
Série d'incendies à Paris

Les pompiers s'efforcent d'éteindre l'incendie qui fai t  rage au Monoprix
de l'Opéra, (bélino AP)

Un très violent incendie a ravagé
hier matin le monoprix de l'avenue
de l'Opéra, près de la station de mé-

tro Pyramides à Paris. Selon les offi-
ciers de pompiers, on ne déplore au-
cune victime. Clients et employés
avaient pu sortir dès l'alerte donnée.
Les locataires de l'immeuble avaient
également été évacués.

En outre, trois autres incendies se
sont déclarés dans d'autres mono-
prix et un « prisunic », mais ils ont
pu être rapidement maîtrisés.
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Huit militaires déchiquetés
par un train de marchandises

Dans un tunnel de la ligne Paris-Strasbourg

Un employé de la SNCF montre une des niches dans lesquelles les rescapés
ont pu se réfugier, (bélino AP)

Le sergent-chef commandant la
colonne, deux caporaux et cinq sol-
dats appartenant tous au Sle régi-
ment d'infanterie d'Amiens, ont été
tués par un train de marchandises
dans le tunnel de Chezy-sur-Marne,
sur la ligne ferroviaire Paris-Stras-
bourg, dans la nuit de mardi à mer-
credi, alors qu'ils effectuaient une
patrouille.

En plus de ces huit militaires, qui
ont tous été tués sur le coup, trois
de leurs camarades ont été griève-
ment blessés. Sur les 16 hommes qui
effectuaient la patrouille, cinq seu-
lement sont sortis indemnes de l'ac-
cident.

Ce dramatique accident s'est pro-
duit à 0 h. 47. Le convoi, qui circu-
lait dans le sens Paris-Strasbourg, a
surpris" la colonne par derrière et les
militaires n'ont pas eu le temps de
se garer sur l'autre voie.

Les sauveteurs racontent
Arrivé l'un des premiers sur les

lieux avec les sauveteurs, le Dr.
Parrot de l'Hôpital de Château-
Thierry ne put que constater l'am-
pleur du drame. « Ils ont bien essayé
de se coller à la paroi » a-t-il déclaré,
« mais avec leurs armes et leur barda
qui les embarrassaient, c'était vou-
loir l'impossible ». De son côté, un
agent de la SNCF devait déclarer :
On les a trouvés complètement dé-

chiquetés, dans un état lamentable :
quelle mort atroce ! »
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Les visites-surprises du colonel Kadhafi
— par E. MAGRI —

Tous les invités de la famille Osbor-
ne au réveillon de la Saint-Sylvestre
dans la villa proche de Tripoli étaient
arrivés lorsqu'on sonna à la porte.

« Qui est là ? » demanda le maître de
maison, M. John Osborne, directeur du
bureau de Tripoli de la « Marathon Pe-
troleum Corporation ».

« Le colonel Kadhafi », répondit une
voix derrière la porte. C'est ainsi que
les Osborne apprirent qu'ils avaient un
voisin nommé Moammar el Kadhafi.

«NE VOUS GÊNEZ PAS!»
Le colonel a toujours été connu com-

me un homme vivant en caserne et
désireux d'éviter les contacts avec les
étrangers. M. Osborne n'en croyait pas
ses oreilles. Il hésita, puis ouvrit la
porte.

« Je suis venu vous souhaiter à tous
une heureuse nouvelle année », dit en
entrant le colonel Kadhafi. Les convi-
ves dissimulèrent rapidement les al-
cools — qui sont interdits en Libye
sur ordre du colonel.

Mais le visiteur les rassura. « S'il
vous plaît , ne vous gênez pas », dit-il.

Il précisa alors qu'il était venu pour
participer à la réunion, et non pas pour
exercer des fonctions policières.

UN ENTRETIEN CALME
Les diplomates américains et person-

nalités du pétrole qui assistaient au
réveillon et qui ont été témoins de cette
visite-surprise ont déclaré que le colo-
nel s'était assis dans le living-room ef
entretenu calmement avec eux, en an-
glais. La conversation a porté sur les
besoins de la Libye ians le domaine de
la technologie occidentale et l'attitude
« dure » du colonel quant à l'Islam et
le Coran. '' "" :

Le président du Conseil de la révolu-
tion est resté une heure chez ses voi-
sins. Mais, avant de sonner à leur
porte, il s'était également présenté dans
une maison américaine proche, chez les
Stegman.

LES HIPPIES ET LE CORAN
M. Dean Stegman, un des dirigeants

du groupe pétrolier « Oasis », ne se

trouvait pas en Libye. Son fils Dean,
15 ans (portant les cheveux longs) qui
était avec deux amis, répondit. Le co-
lonel se joignit à eux. La conversa-
tion roula sur les hippies aux cheveux
longs et sur le Coran.

« INCROYABLE »
Le jeune Dean et ses amis ont main-

tenant repris leurs études en Suisse.
Les Osborne sont en vacances aux
Etats-Unis. Mais la visite de la Saint-
Sylvestre continue de faire l'objet de
conversations dans les milieux diploma-
tiques et industriels.

« Incroyable », estime M. Sheebob, du
ministère libyen de l'information. « Le
président a visité fréquemment des
maisons et des tentes de familles pau-
vres, mais je n'ai jamais entendu dire
qu'il ait rendu visite à des étrangers ».

« C'est ainsi que j'ai appris que Kad-
hafi avait quitté la caserne pour une
maison », a déclaré un diplomate occi-
dental.
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Au Proche-Orient, l'opération
désengagement va commencer

Des soldats israéliens démantèlent des barbelés à Suez, (bélino AP)

Trois cents civils de la ville de
Suez qui étaient blessés et hospita-
lisés dans cette ville, ont été évacués
hier matin à la suite des accords in-
tervenus lundi au cours de la réunion
au km. 101 du groupe de travail
militaire israélo-égyptien.

D'autre part , le groupe de travail
militaire israélo-égyptien a convenu,
au cours d'une réunion hier matin,
du rapatriement de six prisonniers
de guerre détenus par les troupes
israéliennes.

Enfin , le groupe de travail a exa-
miné, en présence du général Siilas-
vuo, chef de la FUNU, les phases et

la durée des différentes opérations
concernant le désengagement des
forces qui doit commencer vendredi
et s'achever le 5 mars.

La réunion a été « très construc-
tive », selon le porte-parole de
l'ONU.

Aujourd'hui, les chefs d'état-ma-
jor égyptien et israélien, le général
Gamassi et le général Elazar se ren-
dent au km. 101 pour prendre con-
naissance des résultats des travaux
du groupe de travail militaire et
pour donner le feu vert à l'opération
de désengagement, (afp)

/PASSANT
Il y en a 480.000 en Suisse...
Des gros, des gras, des maigres, des

petits, des moyens...
Des belles, des moins belles, des

toutes belles...
Des moins de sept ans, des plus

de 80...
Des riches, des pauvres et des com-

me nous...
Des crâneurs, des modestes et des

fûtes...
Des séducteurs et des cocus...
Bref , pourvu qu'ils possèdent un pif

et des oreilles, ils peuvent en être, à
condition qu'ils aient passé chez l'ocu-
liste !

En effet, selon la statistique et les
contraintes de la vie moderne, il existe
en Suisse neutre et prospère 480.000
porteuses et porteurs de lunettes.
480.000 qui ne pourraient sans elles pas
lire facilement ou regarder un pro-
gramme de cinéma ou de TV ; qui au-
raient de la peine — j 'en suis — à
reconnaître les gens sur la rue ; qui
voient loin quand il faut voir près et
qui corrigent ainsi un regard perspi-
cace mais défaillant ; qui se précipi-
tent en moyenne une fois tous les deux
ou trois ans dans les 400 lunetteries
helvétiques, dont le chiffre d'affaires
annuel s'élève à 25 millions de francs.

Evidemment, il fait beau être au
monde et y voir clair. D'autant plus
qu'avec ou sans lunettes c'est assez
difficile aujourd'hui. Trop d'arbres nous
cachent la forêt. Et il y a souvent trop
de poussières dans l'air.

Néanmoins en qualité de porteur,
depuis des siècles, de lunettes à double
foyer , je tenais à adresser à mes 479.
999 « collègues » masculins et féminins
les sentiments fraternels d'admiration
que je professe pour tous ceux et
toutes celles qui voient la vie à tra-
vers des verres, sans renoncer toute-
fois à la déguster occasionnellement
dans des verres !

Le père Piquerez
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Motion de
censure

EN FRANCE

« Constatant que le gouvernement
se refuse à solliciter de l'Assemblée
nationale le vote qu'impose la gra-
vité de la situation », l'opposition de
gauche a déposé hier soir une mo-
tion de censure qui a eu pour effet
d'interrompre le débat organisé par
le gouvernement sûr sa politique
monétaire.

L'assemblée, réunie en session ex-
traordinaire sur l'initiative du gou-
vernement, devra donc débattre en
fin de semaine de la question de sa-
voir si le gouvernement doit être
censuré du fait de ce que l'opposi-
tion de gauche dit être « l'échec de
sa politique économique, financière
et monétaire ».

Etant donné que, selon le règle-
ment de l'assemblée, un délai de
deux jours doit séparer le dépôt de
la motion de censure du scrutin sur
cette motion, c'est demain matin que
le débat sera repris, le vote devant
intervenir vraisemblablement tard
dans la soirée.

Tout n'est pas si mal que ça...

OPINION 

Ainsi la France aura été la pre-
mière victime de la guerre du p é-
trole.

C'est elle qui, bien que favori-
sée et traitée de « pays ami » par
les Arabes, aura cédé le p lus vite
devant le renchérissement de l'or
noir. Alors que d' autres, comme la
Hollande, frappée d'embargo, te-
naient le coup et ne cédaient pas.
A vrai dire on connaissait la f ra-
gilité du franc qui subissait di-
verses pressions. Rien d'étonnant
donc que M. Giscard d'Estaing
n'ait pas voulu l'o f f r i r  en holo-
causte aux spéculateurs.

Il va sans dire que d'autres ré-
percussions que monétaires se
sont déjà fa i t  sentir. Ainsi le chô-
mage a augmenté en Allemagne
et aux USA. Il est possible qu'il
augmente aussi en France et en
Italie. C'est l'industri e automobi-
le qui parait la plus touchée. Le
public roule encore, mais moins.
Oïl vend aussi moins de machines.
Certains garages ont renvoyé du
personnel et certaines usines ra-
lentissent la production. Comment
pourrait-il en aller autrement
dans les pays où le ravitaillement
en essence est rationné et où une
politique d' austérité réelle est ap-
pli quée ? Cela d' autant plus qu'on
ignore encore quelles disettes ou
renchérissements de matières pre-
mières se produiront , soit dans la
zone alimentaire soit dans le sec-
teur industriel.

Cependant si des hausses va-
riables sont à prévoir , il est peu

probable que la sarabande des
prix du pétrole recommence à f in
avril. Certes, personne ne peut
rien aff irmer , soit dans le domai-
ne de la hausse soit dans celui
moins probable d'une baisse. Mais
si l'on en croit les avertissements
proférés par le chah d 'Iran, les
producteurs réalisent maintenant
jusqu 'où ils peuvent aller sans
rompre le rythme d'une' produc-
tion normale et sans créer de ré-
cession. Les mesures d 'économie
et l'arrêt de la croissance indus-
trielle vont se répercuter sur les
revenus des émirs et des cheiks
de façon assez forte, ou assez pré-
cise, pour que finalement, chez
ces messieurs, une certaine sages-
se l' emporte. On ne ruine pa s vo-
lontairement les gens qui vous
font  vivre.

Rien ne sera p lus comme avant ,
dit-on.

C'est bien prob able et même
certain.

En revanche en Suisse il sem-
ble que dans l 'immédiat on n'ait
enregistré ni catastrophe ni cy-
clone. Ce qui ne veut pas dire
qu 'il en sera toujours ainsi et que
l'Helvétie est à la fois imperméa-
bilisée, invulnérable et à l'abri
de tout souci. De l'avis des ora-
cles les plus autorisés, les pers-
pectives économiques pour la pre-
mière moitié de 1974 sont bonnes.

Paul BOURQUIN
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Agriculteurs
neuchâtelois

Lire en page 3

Vente
«Sauvage»
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A PEINE SORTIS DE L'ÉPOQUE OBSCURANTISTE
AU CLUB 44: LIBERTÉ, ÉGALITÉ, SEXUALITÉ

Déculpabiliser l'activité sexuelle, vaincre les inhibitions, cela commence par
savoir parler de ces problèmes avec simplicité, naturel , comme de toutes les
autres choses qui concernent l'humain. Le Dr Michel Meignant y parvient à
merveille et si la formulation de ses arguments n'est pas toujours aussi solide
qu'elle devrait , le fond apparaît néanmoins convaincant. Le Dr Meignant, évi-
demment, a poursuivi l'essentiel de ses recherches et réalisé la majorité de ses
expériences sur la base de travaux américains. C'est en effet outre-Atlantique
que cette nouvelle science qu'est la sexologie, a vraiment vu le jour à une
époque récente comme devait l'évoquer ce plaisant conférencier au Club 44.
Car aussi aberrant que cela puisse paraître à certains aujourd'hui, il a fallu
attendre la seconde moitié de notre siècle pour que l'on ose se pencher sérieu-
sement sur un aspect de notre existence pourtant essentiel à la qualité de la

vie parce que primordial pour la santé physique et psychique.
Jusqu'alors, l'éducation est transmise

par les parents, les professeurs, « des
gens, dit le Dr Meignant , que l'on a
tout intérêt à écouter sur tous les plans,
sauf un : la vie sexuelle. On met très
longtemps à s'apercevoir ensuite que
l'on a été véritablement trompé par
ceux-là mêmes qui voulaient notre bien
comme ils avaient été induits en erreur
avant nous. Actuellement, nous som-
mes à peine sortis de l'obscurantisme,
à peine débarrassés des idées, des ta-
bous, sortis tout droit du 19e siècle et
qui sont contraires à la physiologie et
la psychologie la plus élémentaire. Ce
sont surtout les femmes qui ont été
victimes de ces idées reçues. Pensez que
sous prétexte qu'elles ont été agréées,
bénies, unies, qu'elles ont passé con-
trat le plus officiellement du monde,
on voudrait que des personnes aient
du jour au lendemain une vie sexuelle
à laquelle elles n'ont pas été prépa-
rées. A ce moment, tout se renverse :
les vraies victimes, ce sont ceux qui
ont bien écouté, qui ont obéi, suivi les
conseils et qui se retrouvent souvent
tout à coup confrontés avec l'ignorance,
l'échec, sans même savoir s'il existe
autre chose. Les autres, les cancres qui
ont tout refusé, qui ont repoussé les
fausses croyances qu'on voulait leur
inculquer , n'ont pas de ces inhibitions,
ne connaissent pas ces problèmes. Dans
les consultations, on ne voit ainsi que
ces « bons élèves » qu'on a faussés au
départ. »

MAITRISE DE SOI
L'éducation : tout le mal est dans ce

mot prétentieux. Aux siècles derniers
et jus qu'à nous, on a appris aux jeunes
filles la maîtrise de soi : la vertu , la
virginité étaient les qualités principales
de ce que l'on appelle « la jeune fille
bien », celle qui attend le prince char-
mant dans le plus parfait romantisme

et qui développe ses inhibitions. Or
celles-ci ne. se lèvent pas subitement
au cours d'une nuit de noce, bien au
contraire : « Je suis frappé, ajoute le
Dr Meignant, par le nombre de pei-7
sonnes qui ont des difficultés sexuelles
qui ruinent toute une partie de leur
vie, entraînent des blocages psycholo-
giques , se répercutent sur la famille,
les enfants, mènent au divorce. Les
conséquences sur la progéniture sont
encore plus graves. C'est ainsi que
80 pour cent des jeunes délinquants et
66 pour cent des prostituées en France
sont des enfants de divorcés. »

La sexologie, elle, essaie depuis quel-
ques décennies, d'y voir clair , objecti-
vement, d'observer le fonctionnement
de la fonction sexuelle, d'en tirer des
règles, des lois qui se sont vérifiées :
« Jusqu'aux environs de 1940, on ne
parlait pas du tout de ce sujet. Il n'y
avait que des livres contenant des
montagnes d'absurdités et des ragots
d'école ou de caserne pour édifier les
gens. Le grand point de départ , ce fut
Kinsey qui a établi une réalité du com-
portement sexuel. D'autres ont pour-
suivi des recherches plus poussées, par-
ticulièrement William Masters et Vir-
ginia Johnson qui , à Saint-Louis, dans
l'Etat pourtant puritain du Missouri,
ont étudié l'acte sexuel selon la mé-
thode expérimentale. Ils ont pu confir-
mer l'imbécilité de bon nombre de
clichés qu'on servait et qu'on sert en-
core. Ils ont par exemple prouvé que
la taille du pénis n'a pas d'importance
ou que la masturbation ne présente pas
de danger. En disant n'importe quoi,
on ne faisait que culpabiliser les gens.

» Dans une deuxième recherche,
Masters et Johnson ont voulu trouver
ce qui différencie ceux qui ont des pro-
blèmes,, sexuels et ceux qui n'en ont
pas. Il >a été impossible de les différen-
cier sur" aucun plan, ni physique, ana-

tomique, nerveux ou autre, à part bien
sûr ceux qui souffrent d'affections psy-
chiatriques. Il est apparu que ceux qui
ont des problèmes trouvaient notam-
ment les organes sexuels « sales », con-
sidéraient l'amour physique « comme
un péché », etc. Cela se résume par :
inhibition , culpabilisation, peur, ma-
laise, angoisse. D'où la nécessité de les
libérer, de les rééduquer. »

LES INHIBITIONS
De nombreuses méthodes ont été éla-

borées qui connaissent un grand suc-
cès aux Etats-Unis. Elles peuvent se
partager en deux genres : celles qui
visent à élever la libido. Des travaux
très poussés ont été faits en Californie,
plus spécialement au National Sex Fo-
rum de San Francisco, fondé par un
pasteur méthodiste qui a mis au point
des mass-media, des films en l'occur-
rence, pour expliquer les différentes
techniques sexuelles, utilisés mainte-
nant dans tous les Etats-Unis. Deuxiè-
me genre : les méthodes pour lever les
inhibitions. Techniques de groupes où
tout se passe sur le plan physique et
verbal , mais pas sexuel dans le sens
actif. Celle dite « de bio-énergie » est
utilisée aussi à Genève et à Paris, mais
c'est une incursion timide en Europe
des méthodes américaines.

« Il vaudrait mieux prévenir qu'avoir
à guérir , ajoute le Dr Meignant. Ce se-
rait très facile si les méthodes d'éduca-
cation sexuelle actuelles étaient com-
patibles avec ce que croient les adultes.
Pour l'instant, on n'a fait que mettre de
l'eau dans notre vin en acceptant cer-
taines choses incontestables.

Prenez l'exemple de la masturbation,
jusq u'au 18e siècle, nul ne l'a décriée.
Elle était chose normale.

C'est à cette époque qu'un médecin-
forain britannique a décrit « les atro-
ces conséquences du péché d'autopol-
lution » pour encourager la vente de
son produit destiné à freiner le désir
sexuel. L'ouvrage est tombé dans les
mains d'un éminent médecin lausan-
nois, le Dr Tissot, titulaire d'une charge
pontificale , qui a réécrit le livre et
attribué toutes les maladies à cette pra-
tique. L'ouvrage et la thèse ont eu
d'autant plus de retentissement que
l'Eglise a emboîté le pas. C'est ainsi
qu 'au 19e siècle, on a connu une grande
période de répression. Ce qui allait jus-
qu 'à mettre les organes sexuels des
petits garçons dans une sorte de cago
ou à enlever le clitoris des petites filles
qui se masturbaient. Or on sait main-
tenant que la fonction entretien la
fonction et que pour avoir une vie
sexuelle active toute sa vie durant , il
faudrait avoir un orgasme tous les deux
jours. Un an d'arrêt d'activité casse le
rythme de la sexualité. On sait en
somme une fois de plus que le mal
vient des fausses croyances, des ta-
bous. »

Et l'amour dans tout cela ? « Si je
n'en ai pas parlé, conclut le Dr Mei-
gnant , c'est qu 'on vous en parle tous
les jours. Il est naturel d'attendre et
de donner l'amour , c'est primordial.
Mais une sexualité en ordre est indis-
pensable pour que l'amour soit com-
plet. Il faut l'un et l'autre pour- attein-
dre le bonheur. » (jal)

Importantes découvertes archéologiques
En gare de Berne

D'importantes découvertes archéolog iques ont été faites dans le cadre des
travaux d'aménagement de la gare de Berne. On a mis à jour les fondations de
la Christoffelturm , une des plus hautes tours de l'Europe du Moyen-Age. Cons-
truite au 14e siècle , elle était munie d'un pont-levis. Avec les deux épaisses
murailles qui l' entouraient , elle constituait une protection sûre pour les bourgeois
de la ville. Elle fut démolie après une consultation populaire en 1865. On tente
aujourd'hui d'intégrer ces vieilles pierres à un complexe souterrain très moderne
qui devrait être terminé dans ces trois prochaines années. Voici une vue des

travaux en cours, (asl)

La grippe n'est pas tout à fait vaincue
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Le public est de plus en plus enclin
à croire que la médecine moderne peut
maîtriser et guérir à peu près toutes les
maladies. La grippe, entre autres, — ou
I'influenza, comme on avait naguère
coutume de la nommer — passe pour
une des plus anodines. Or, il sied de
rappeler que cette affection contagieuse
est encore chaque année la cause de
nombreux décès.

Personne n'ignore que des épidémies
de grippe infestent, à intervalles plus
ou moins longs, des pays, voire des con-
tinents entiers. On redoute tout parti-
culièrement celle que l'on nomme la
« grippe asiatique », qui fait beaucoup
de victimes parmi les personnes âgées.
Mais, pour nous en tenir à la Suisse,
nous nous bornerons à citer quelques
chiffres qui révèlent la fréquence des
cas de grippe.

De 1936 à 1940, sur dix mille per-
sonnes 41,4 ont été atteintes de la grippe.
Pour la période de 1961 à 1965, où au-
cune épidémie grave n'a sévi, ce chiffre
s'est abaissé à 32,9, tandis qu'en temps
d'épidémie, soit de 1931 à 1935 et de

1965 à 1970, il s'est élevé à 76,5, respec-
tivement 54,5.

Tant les soins que la prophylaxie
continuent à se heurter à de nombreux
obstacles, suscités par les caractéristi-
ques insolites de l'agent pathogène, le
myxovirus influenzae. Celui-ci com-
prend plusieurs types qui se modifient
partiellement et compliquent ainsi les
vaccinations préventives.

LA LUTTE PROGRESSE
On distingue aujourd 'hui les types de

virus A, B et C. C'est le type A qui
eccasionne les graves épidémies, qui se
propagent sur toute la planète. Le type
B n'apparaît que lors d'épidémies plus
bénignes, et le type C n'a été détecté
jusqu 'à présent que dans des cas isolés.

Depuis que l'on a constaté le danger
mondial de contamination par les re-
doutables germes A, on a créé dans
57 pays 88 centres nationaux de recher-
ches sur la grippe, ainsi que deux cen-
tres internationaux à Londres et Atlan-
ta (USA). Ce réseau scientifique permet
de repérer plus rapidement et avec plus

de précision les virus de la grippe et
leurs mutations. Suivant les résultats
des analyses successives, on se hâte de
mettre au point un vaccin approprié.
Celui-ci s'est avéré très efficace pour
les groupes de personnes particulière-
ment menacées : enfants en bas âge,
personnes âgées, femmes enceintes.
D'autre part, en cas de danger accru de
contagion, l'alarme est donnée par l'Or-
ganistion mondiale de la santé (OMS),
de sorte que, peu de temps après l'ir-
ruption de l'épidémie, les médecins dis-
posent déj à d'un vaccin pour la com-
battre.

ATTENTION AUX
ÉTERNUEMENTS !

De nos jours, une épidémie de grippe
ne nous trouve plus désarmés. Nous
pouvons nous faire vacciner. Cette vac-
cination est en général bien tolérée.

On recommande, d'autre part, l'ab-
sorption régulière de médicaments com-
posés de vitamines et de substances
minérales. Cette précaution est d'ail-
leurs bénéfique même lorsque la grippe
ne sévit pas, car elle rend l'organisme
plus résistant contre les refroidisse-
ments de tout genre.

Chaque malade peut en outre contri-
buer à éviter que la grippe ne se
propage. Celle-ci se transmet surtout
par des corpuscules infectés que le
malade expectore en toussant ou en
éternuant. C'est le devoir de chacun d'y
prendre garde, afin d'enrayer la conta-
gion, qui est particulièrement redoutable
dans les lieux où beaucoup de personnes
sont réunies : écoles, jardins d'enfants,
salles de spectacles, grands bureaux
communs, casernes, assemblées et at-
troupements. C'est là, par conséquent,
qu 'il convient de redoubler d'attention.

(Fé)

L'Histoire de la Suisse, de William Martin

Livres

magistralement complétée par Pierre Béguin
Lorsqu'un livre d'histoire en est à ?.»

septième édition en près de cinquante
ans, lorsque chaque édition nouvelle est
accueillie avec la même faveur par les
spécialistes, par les critiques et par les
lecteurs , on peut dire qu 'il est devenu
un ouvrage de référence indiscuté , u i
classique irremplaçable. C'est sans con-
teste le cas pour l'« Histoire vie la Suis-
se » de William Martin.

Plus encore qu'à son talent et à sa
lucidité, c'est à son absolue indépen-
dance d'esprit que l'auteur de cette
synthèse doit l'audience large et dura-
ble dont il bénéficie encore, "t notam-
ment à son refus délibéré de îecoj -
rir aux images d'Epinal et aux belles
légendes qui flattent l'orgueil national,
mais masquent trop souvent la réaiite
historique et sociale.

William Martin explique les para-
doxes de la vie suisse, et notamment le
fait que le peuple désavoue périodique-
ment ses gouvernements, mais les réé-
lit systématiquement.

On se réjouira donc de cet ouvrage
soit à nouveau disponible, mais il n'est
guère nécessaire d'en souligner plus
longuement les mérites. Il convient en
revanche d'insister sur l'important cha-
pitre d'histoi re récente (1928-1973) q.ae
signe Pierre Béguin.

TRÈS ACTUEL...
Reprenant le récit au point eu W; '-

liam Martin s'était arrêté, Piorie Bé-

guin s'est chargé, dès la quatrième édi-
tion , de brosser le tableau des années
postérieures à 1928, et il a ¦uu d'emblte
répondre à l'intention essentielle de son
auteur , qui était de concevoir ce liv. e
comme un trait d'union entre un passé
auquel il était attaché et un avenir
qu 'il souhaitait meilleur.

Pour l'édition qui vient d? paraître,
Pi erre Béguin ne s'est pas contenté d'u-
ne simple mise à jour . Il a entièrement
récrit son texte à la lumière des préoc-
cupations actuelles. C'est une tâciie re-
doutable que de tenter de dégager de.,
tendances et des idées générales de In
période contemporaine, surtout Je es
années cahotiques et fluides 1e la der-
nière guerre mondiale et do l'après-
guerre, et d'indiquer aussi quelle sera
vraisemblablement l'orientation généra-
le de la politique suisse dans l'avenir.
Pierre Béguin a réussi ce tour de force.

On suivra avec un intérêt extrême
l'aventure vécue par notre pays dans
le monde d'aujourd'hui , notamment les
passages consacrés aux institutions et a
leur fonctionnement (qu'illustre par
exemple l'affaire des « Mirages », ex-
pliquée ici avec une clarté et une pré-
cision magistrales), à la prospérité et
à ses conséquences, à l'attitude de la
Suisse devant l'intégration suropeenne
et , d'une manière plus générai?, à soi
insertion dans l'histoire troubiee, dif-
ficile , mais passionnante de notre .emp-,

(Ed. Payot , Lausanne).
P. Ch.

Les animaux : la baleine

LES SYMBOLES
Miter:. .. ¦- . ¦: .. . - : ; ...

Quoi qu'on en dise, il ne s'agit pas
d'une baleine dans le livre de Jonas ,
ce petit prophè te connu du grand
public par sa mésaventure, ayant
été , rappelons-le , jeté à la mer et
avalé , dit le texte , par « un grand
poisson » dans !equeî il séjourn a
trois jours et trois nuits. Plusieurs
commentateurs, signalons - le en
passant , l'ont assimilé au Léviathan.

Si la baleine ne joue qu'un rôle
accessoire dans la tradition juive , en
revanche, son symbole est répandu
dans le monde arabe. Une légende
rapporte , entre autres , qu 'après
avoir créé la terre , Allah f i t  des-
cendre du ciel un ange qui , comme
Atlas , soideva la terre sur ses épau-
les, mais comme la terre allait à la
dérive sur les eaua:, ïe Créateur éri-
gea un rocher vert sur lequel ledit
ange put poser ses pieds. Ce rocher
était lui-même f ixé  sur le dos et les
cornes d' un taureau dont les pattes
reposaient précisément sur une ba-
leine gigantesque , au point , dit un
auteur , « que si toutes les eaux des
mers se réunissaient dans une de

ses narines, le tout serait compara-
ble à un grain de sénevé dans une
terre déserte ».

Lorsque des séismes se produi-
sent, rapport e la même tradition,
cela signifie que la baleine se cabre ,
qu 'elle veut se décharger de tout ce
qui pèse sur elle.

La baleine est donc le symbole du
soutien du monde ; elle évoque éga-
lement l'arche de Noé , en ce sens
que non seulement elle f lo t te , mais
encore qu'elle renferme divers élé-
ments qui ne sont pas visibles de
l' extérieur.

On peut rapprocher la forme de
l' arche de celle de la coupe , ainsi
que de celle du cœur.

Assimilée à un centre où se déve-
loppe un germe spirituel , la baleine
suggère , selon Guenon , « que l'être
émerge de son état individué et de
l' environnement cosmique. Cette
sortie équivaut à celle de l'être qui
sort de la caverne initiatique ; » elle
évoque la résurrection , la nouvelle
naissance.

Quand on se sent capable de suivre
ses amis dans leur disgrâce, il faut les
cultiver hardiment et avec confiance
jusque dans leur plus grande prospérité.

LA BRUYERE.

Pensée

Un menu
Saucisson vaudois
Pommes de terre purée
Chou-rouge à l'étuvée
Tarte aux pommes à la « mère
Tatin »

TARTE AUX POMMES A LA
« MERE TATIN »

400 à 500 gr. de pâte brisée, 5 à
6 pommes reinette du Canada, sucre,
sucre caramélisé, beurre.

Allumer le four. Beurrer les bords
d'une plaque à gâteau à bord fixe.
Verser dans le fond de la plaque le
sucre caramélisé (assez épais car il se
dilue avec le jus des fruits) puis dis-
poser les pommes épluchées et coupées
en quartiers. Saupoudrer de sucre et
garnir avec quelques morceaux de
beurre. Etendre la pâte en une fine
couche de dimension ,égèrement plus
grande que la plaque (environ 3 cm. de
plus par côté). Poser la pâte sur les
pommes et rentrer les bords entre la
plaque et les pommes. Cuire à four
chaud pendant 30 min. Retourner la
tarte et laisser refroidir. (Si le sucre
caramélisé est suffisamment épais , les
pommes ont une belle couleur dorée).

Pour Madame».

Une petite ville française du Sud-
Ouest, Montignac (3500 habitants), a
entrepris, cet automne, une expérience
de participation des jeunes à la gestion
locale. Le 16 septembre, environ 200
garçons et filles, âgés de 16 à 21 ans,
ont élu quatre d'entre eux pour siéger
au Conseil municipal. Choisis en dehors
de toute considération politique, ces
quatre délégués seront consultés sur
tous les problèmes examinés par les
23 membres en titre du conseil. Par
leurs voix , les jeunes auront ainsi la
possibilité de s'exprimer et d'assumer
leurs responsabilités de citoyens. Cette
expérience servira d'autre part de test
en vue de l'abaissement de l'âge du
vote de 21 à 18 ans. (IU)

Gestion municipale par
des moins de vingt ans ?



Mécontentement et nouvelles manifestations
Plus de 400 producteurs neuchatelois à l'Ancien-Stand

Plus de 400 agriculteurs mécontents à l'Ancien-Stand

Les revendications sur les prix agricoles formulées par l'Union des producteurs
suisses doivent être accordées, afin que l'agriculture sorte de l'impasse où elle
se trouve. Les importations exagérées de produits agricoles provoquant une baisse
sur les prix payés à l'agriculture suisse doivent être supprimées. Les critères de
qualité des produits importés doivent être les mêmes que ceux auxquels sont
soumis les paysans. Les producteurs refusent toutes prises d'échantillons de lait
tant que les revendications agricoles n'auront pas été accordées et tant que la
future forme du système d'analyse du lait à la qualité ne soit juste et repré-
sentative de la totalité du lait livré par le producteur. Enfin, en même temps
qu 'ils réaffirment leur position en faveur de la vente de produits laitiers de
qualité, les producteurs neuchatelois demandent la démission immédiate de
M. Piot, directeur de la Division fédérale de l'agriculture. Telle est, dans les
grandes lignes, la résolution votée mercredi après-midi à l'Ancien-Stand, à
l'occasion d'une assemblée d'information de l'Union des producteurs neuchate-
lois, résolution envoyée à M. Ernest Brugger, président de la Confédération.

surprise. Depuis le début de l'année, les
manifestations de Suisse romande sont
prises au sérieux. La division de l'agri-
culture a commis des erreurs et certai-
nes devraient être dénoncées. Il cite
par exemple l'autorisation accordée
d'importer 20.000 porcs au mois de dé-
cembre et par la suite deux fois quatre
milles. Ces importations ont amené
pour l'agriculteur une baisse du prix
du porc. Mais M. R. Chapatte ne s'arrê-
te pas là et s'en prend par ailleurs à la
porcherie de Chesalles avec six mille
porcs. « Que s'est-il passé entre les res-
ponsables de cet établissement et la di-

Ils étaient plus de quatre cents pro-
ducteurs du canton à manifester leur
mécontentement sur les problèmes que
connaît aujourd'hui l'agriculture suisse.
Une assemblée présidée par M. Francis
Blaser, de Travers, président de l'Union
des producteurs neuchatelois. Parmi les
invités : MM. Bernard Vuille, président
de la Société cantonale d'agriculture,
Willy Boss, président de la Fédération
laitière, et surtout Raymond Chapatte,
de Vicques, secrétaire général de
l'Union des producteurs suisses.

LES PAYSANS, LES OUBLIES
Rappelant les derniers événements

de Moudon et de Neuchâtel, M. Francis
Blaser alluma très vite les feux. Mais
c'est surtout avec l'exposé de M. Ray-
mond Chapatte, principal orateur, 'que
l'animation-iSe créa. « Lçs paysansjjj ^it-^
il , sont les oubliés de la prospérité et
du Conseil fédéral ».

Mais aujourd'hui, poursuit l'orateur,
les initiatives des paysans sont bien
coordonnées. Après la Suisse romande,
la Suisse alémanique a suivi et le mé-
contentement, outre-Sarine, est grand.
« Il cite aussi la situation dans le Jura
où l'unité est faite. Les sociétés de lai-
terie refusent tous les contrôles de ger-
mes. Les producteurs n'attendent pas

Le cpmites.de VUVtiûyi,,des pro ducteurs neuchatelois avec M . R. Chapatte
.'!'. durant af in exposé, (photos Impar-Bernard)

des sanctions de la part des autorités
fédérales mais de vrais prix pour
l'agriculture. Car depuis la crise du
pétrole et celle des fourrages, la pro-
duction agricole suisse subit un nouvel
assaut avec l'augmentation des machi-
nes et celle de l'intérêt bancaire d'un
quart pour cent.

Selon M. R. Chapatte, la marche sur
Berne, le 15 novembre dernier, créa la

¦ ¦'"% «r* ? &**¦ \ £
vision fédérale- de l'agricurture ? On
voudrait bien le savoir », lance le secré-
taire de l'Union des producteurs suis-
ses. *•' "

Et M. R. Chapatte de terminer son ex-
posé en demandant que continue la lut-
te. « Elle doit même se durcir tout en
évitant la violence. Il y a suffisamment
de force chez les paysans pour faire ad-
mettre que l'agriculture suisse est af-
faiblie. Le Conseil fédéral doit prendre
ses responsabilités car le pays a besoin
de l'agriculture. Nous savons aussi que
la qualité du blé suisse est égale au blé
canadien. Il ne faut pas désarmer et
faire réaliser ce qui nous était promis.
Aujourd'hui, nous ne voulons plus de
promesses mais des réalités ».

LE COMPTAGE
DES GERMES REFUSÉS

Après l'intervention, de. M. Willy
Boss qui défend les producteurs neu-
chatelois sur le plan fédéral, l'assem-
blée vota à l'unanimité le refus du
comptage des germes tel qu'il est au-
jourd'hui pratiqué. Mais le résultat de
cette votation laissait aussi entrevoir
que les producteurs neuchatelois
étaient prêts à l'épreuve de force, d'au-
tant plus qu'un front commun se créait
entre l'Union neuchâteloise des produc-
teurs, la Fédération laitière et la So-
ciété cantonale d'agriculture qui, par
la voix de son président M. Bernard
Vuille, de La Chaux-du-Milieu, apporta
son soutien. « Il est faux, dit-il, de croi-
re que l'agriculture améliorera sa posi-
tion en augmentant son rendement ».

VENTE SAUVAGE DE VIANDE
La saisie des échantillons de lait

devant la Centrale laitière de Neu-
châtel était la première manifesta-
tion en pays neuchatelois. II y en
aura d'autres. Demain, vendredi, à
13 heures, à la sortie du Locle en
direction de La Chaux-de-Fonds,
l'Union des producteurs neuchate-
lois débitera une génisse de 300 kg.
pour lutter contre les prix de bou-
cherie et pour inviter le paysan à
débiter lui-même son propre bétail.
Par ailleurs, tant la Fédération lai-
tière que la Société cantonale
d'agriculture viennent d'inviter
leurs membres à faire une grève des
achats de matériels et de fourrages.

L'assemblée de mercredi après-midi
symbolisait assez bien l'état d'esprit
qui règne actuellement non seulement
chez les agriculteurs suisses mais aus-
si chez les producteurs neuchatelois qui
semblent avoir trouvé une unité.

R. D.

Accès aménagé aux Eplatures
Après I acquisition d'un nouvel avion

Ainsi que nous l'avions annoncé en
son temps, la structure de l'aviation
d'affaire dans le canton de Neuchâtel
a été profondément remodelée par suite
de la désafection d'un des membres
du pool Jurazur, à savoir Aérotrans-
port dont le siège est à Colombier. Pri-
vé d'une partie de son matériel volant,
le pool a dû choisir parmi plusieurs op-
tions susceptibles de garantir l'avenir.
Api es de nombreuses démarches et une
étude approfondie des problèmes créés
par la situation nouvelle et du dévelop-
pement possible du marché du vol à la
demande, Jurazur a opté pour l'acqui-
sition par l'un de ses membres, Nhora
(société exploitante de l'aérodrome des
Eplatures) d'un appareil de capacité
moyenne dont l'exploitation est confiée
à Air-Jura à laquelle Nhora loue son
avion à un prix fixé d'avance. Air-Ja-
ra assurant tous les frais propor tion-
nels alors que Nhora supporte complè-
tement les charges financières. Pour ne
pas grever le budget déjà serré de
Nhora avec ces nouvelles charges, les
pouvoirs publics (Etat de Neuchâ tel et
Villes de La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle) ont décidé d'augmenter leur sub-
vention. Dans son assemblée générale
extraordinaire du 12 septembre 1973,

Nhora, à l'unanimité des membres pré-
sents, vota un crédit de 250.000 francs
pour l'acquisition immédiate d'un Queen
Air Beechcraft disposant d'un équipe-
ment intérieur facilement transforma-
ble, d'une capacité de 7 à 9 pasagers
selcn le confort souhaité par l'usager

Or, la présence dès maintenant de ~e
gros appareil , a obligé Nhora à prendre
des dispositions pour le loger. Grâce i.
une répartition différente des appareils
dans les hangars et à certains « range-
ments », il a été possible de garer le
nouvel avion dans le dernier Hangar
des Eplatures, à l'ouest. Mahevueuse-
ment, cette construction destinée au
départ à l'entreposage de petits engins
ne dispose pas d'un dégagement suffi-
sant pour assurer un accès convenable
de la piste au hangar, notamment en
hiver. C'est la raison pour laquelle il a
été indispensable d'agrandir sensible-
ment cette place de dégagement afvi
que l'avion acquis soit utilisaole tout
de suite par n'importe quel temps si
qu'en particulier, en cas de pluie il ne
risque pas de s'embourber. Ces travaux
de génie civil ont été devises à 40.000
francs pour 1300 m2 environ et font
l'objet d'un crédit qui sera soumis au
Cnnseil général de La Chaux-de-Fonds
le 29 j anvier prochain.

/ P̂ASSANT
? Suite de la Ire page

Qu'ils n'oublient pas que l'automo-
biliste doit toujours posséder une pai-
re de lunettes de rechange et que les
verres de contact sont faits avant tout
pour éviter de fâcheux contacts. Quant
aux lunettes solaires, dont il a été
vendu l'an dernier en Suisse plus d'un
million de paires, il est à souhaiter
qu'elles ne soient pas là uniquement
pour le coup d'oeil.

Bref avec ces 480.000 « vitreux » on
pourrait faire une belle chorale.

Et s'ils envisageaient tous du même
œil la politique fédérale nul doute
qu'on y verrait plus clair dans quanti-
tés de problèmes...

Le père Piquerez

Dans son audience d'hier, tenue
sous la présidence de M. F. Boand
qu'assistait Mme S. Willener aux
fonctions de greffier, le Tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds a pro-
noncé les condamnations suivantes :

— 15 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, 150 fr.
d'amende et 240 fr. de frais contre
J. K., pour ivresse au volant :

— 15 jours d'arrêts avec sursis
pendant 1 an et 30 francs de frais
contre D. P., pour infraction à la
loi sur la protection civile ;

— 8 jours d'arrêts avec sursis
pendant 1 an et 30 francs de frais
contre E. V., pour une infraction du
même ordre ;

— Par défaut, 200 francs d'amen-
de et 40 francs de frais contre A. F.,
pour injure et abus du téléphone ;

— 90 francs d'amende et 70 fr.
de frais contre J.-C. B., pour infrac-
tions à la LCR et à l'OCR ;

— 50 francs d'amende et 30 fr.
de frais, peine radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'un an, contre
C.—H. D., pour détournement d'ob-
jets mis sous main de justice ;

— 30 francs d'amende et 5 francs
de frais contre C. G., pour infrac-
tion à la LCR.

En outre, le tribunal a remis deux
jugements à une date ultérieure. Il
a dû renvoyer une affaire pour
complément de preuves. Quatre au-
tres affaires ont abouti soit à une
libération du prévenu, soit à un re-
trait de plainte, soit à un classement
du dossier.

AU TRIBUNAL DE POLICE

Elle a été bien «sonnée»...

Couchée sur le flanc à côté de son
socle, cette cabine téléphonique a in-
trigué bien des habitants du quartier
des Forges, au début de la semaine. Il
n'a pas été facile de découvrir le pour-
quoi de cette position incongrue. Les
PTT nous renvoyaient à la police, la
police à une autre police... Nous allions
nous convaincre qu 'il s'agissait d'un
« coup » de la comète Kohoutek , sait-on
jamais « au jour d'aujourd'hui »...
quand nous avons pu apprendre tout de
même la mésaventure qui s'est jouée à
cet endroit (le carrefour des rues de
l'Eclair, du Bois-Noir et Breguet). C'est
dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 2 h. du matin, que la voiture d'une
demoiselle habitant le quartier a eu
des envies d'escapade individuelle. Mal
immobilisée dans son parc, elle s'est
mise en mouvement et est venue finir
son bref voyage contre un candélabre,
non sans avoir au préalable fauché la
cabine téléphonique. Laquelle a ainsi
connu la plus belle« sonnée » de toute
sa carrière... (photo Impar-Bernard)

JEUDI 17 JANVIER
Décès

Leschot Charles Aurèle, commis, né
le 16 janvier 1896, époux de Pauline
Edith, née Droz-dit-Busset. — Nicolet
Marin Hervé, né le 27 décembre 1916,
chef de fabrication, époux de Made-
leine Julia, née Quenet. — Cattin Adol-
phine Ida Léonie, vendeuse, née le 17
janvier 1895, célibataire. — Soguel Jean
David , étudiant, né le 20 juin 1958,
célibataire. — Loriol Emile Victor, mé-
canicien, né le 9 mars 1911, célibataire.

VENDREDI 18 JANVIER
Naissance

Tartari Emmanuele, fils de Pietro,
aide-monteur et de Anna Maria, née
Pesenti Buccella.

Promesses de mariage
Leuenberger Maurice Oscar, dessi-

nateur en bâtiment et Feuz Yvette
Evelyne.

Décès
Kohler, née Murner, Louise Elise,

née le 3 décembre 1895, veuve de Gott-
fried.

LUNDI 21 JANVDSR
Naissances

Cop Irène Lisette, fille de Charles Jo-
seph, instituteur et de Cosette Alice,
née Giroud. — Zmoos Sylvette, fille
de Jean-Pierre, entrepreneur et de Nel-
ly, née Moser. — Francey Kanne Eli-
sabeth, fille de Paul-André, employé
de commerce et de Danielle Marie, née
Gumy.

Mariage
Kolonovics Kalman, mécanicien fai-

seur d'étampes et Léchot Yvette Renée.
Décès

Durand Henri Victor, employé, né le
25 août 1901, veuf de Yvonne Renée,
née Matthey. — Dubois, née Droz Na-
dine Louisa, ménagère, née le U sep ¦
tembre 1912, épouse de Dubois Ferdi-
nand Valdamir. — Schneider Henri, m!
mécanicien, né le 14 juillet 1880, veuf
de Martha Angèle, née Clerc. — Due
Olivier, né le 14 avril 1958. — Mollaza-
ded Mirza , commerçant , né le 29 m^i
1P12, époux de Doris, née Walde, dom.
Téhéran (Iian). — Leuba Emile Albert,
agriculteur, né le 14 août 1.883, epo^x
de Juliette Amanda, née Gygi.

Etat civil Club des loisirs : Petite salle de la
Maison du Peuple, 14 h. 30, Hong-
Kong et Macao, par M. E. Porret,
diapositives couleurs.

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 25.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38
(en cas de non-réponse : 23 20 161.

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

Coop, Léopold-Robert 108.
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.

| M E M E N T O  |

Boxe et Athlétique Club (B. A. C.) .—
Home de la Sombaille : entraîne-
ments : mardi, jeudi , vendredi dès
16 h 30 ; footing dimanche matin à
9 heures.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi, 20 h. 15, répétition générale,
au local , Ancien Stand.

Choeur mixte, Eglise réformée. — Lun-
di 28 à 20 h., répétition salle de
chant au Gymnase : basses à 19 h. 30.

Club alpin suisse. — Chalets Joux du
Plane, Mont-d'Amin, Pradières ou-
verts. 26-27 janvier Mont-d'Or, Jou-
gne (fond) réunion des participants,
ce soir à 18 h. 15 au local. 2-3 fé-
vrier skieurs romands, Tavannes.
3 février, fête du ski au , Mont-
d'Amin.

La Jurassienne, section de courses des
UCJG. — Sonvilier - Chasserai, avec
dîner tiré des sacs au chalet de St-
Blaise (Le Mélèze) à ski. Dimanche
27. Inscriptions vendredi 25 à 18 h.,
devant la gare CFF. Les organisa-
teurs : F. Worpe, P. A. Kunz. Date
importante : 9 et 10 février : R

^ 
R.

d'hiver 1974. iîi'iii », X
Samaritains : Mercredi 30, à 20 h. au

local, assemblée générale ordinaire.
Société protectrice des animaux SPA.

— Chiens et chats égarés ou trouvés,
s'adresser : refuge SPA Convers-Gare
tél. (039) 22 20 39 (ouvert de 8 h. à
18 h., fermé le dimanche).

Sociétés locales
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f*|M[T I\/l A JEUDI, VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE à 20 h. 30
Le plus grand succès de l'histoire 

^^^ ^^^  ̂ ^^ ^^^^ ^^^^ ^^ ^^ ^^CASINO LE PARRAIN
I _ » 

^^ ^^ i *» Le film qui a battu tous les records d'affluence !
¦t L»V^V^I— C* Avec Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Richard Castellano, Robert Duvall, Richard Conte

1 61. (Udy)  Ol  lo iO  Une réalisation de Francis Ford Coppola - Technicolor - 16 ans - Toutes faveurs suspendues

Vendredi 25 janvier 1974 a M M T^l 1 A I I I #%L¥#% 
du Vél

° 
Club « EDELWE,SS

Restaurant TERMINUS fl lfl | || T| t| Cl 1 1 I fil li Abonnement 30 tours : Fr. 10.-
au Locle dès 20 h. 15 ¦ Wtt® ak 1 \gM 'à » »i%J Bn\  ̂1 \j 2 cartes : 3e gratuite, 1er tour gratuit

HiSmBl̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^y ^Br FOIE DE BŒUF le kg. Fr. 8.50 ^HH
JEBSBÎ HMIWBĤ SMT tfj&Y f y au 

lieu 
de 10.— ^

EÊBBli3 L̂ —  ̂
ÀSF

^à A \ CHOUX-FLEURS le kg. Fr. 1.70 HH
iHB^H^̂ B^Ét^̂V l̂ C/ S ORANGES ROBINSON 

le kg. Fr. 1.50 gj
^HH^̂ ^VHj ŷ̂ ^AlUJi NESCORÉ Fr. 6.45 JH
j ^KPWtt JP^^ id f̂

c|ÉPT|i ZWIEBACK 
ROLAND 

Fr. 1.95 ^H8H K̂ A ^r t̂ W V au ''eu de ^'̂  A
MËMÊÈ Y A ^̂  ̂ ^̂ r j£^ A TOh_ En plus de nos actions 

^
M

ffl || l̂ fl ^  ̂
AL ¦Ĥ le 2D janvier «SAMEDI PIAZZA » bons cadeaux .̂ f̂lBraBPffiÉfll

V^l ClllC] ï l lCÎ ÏvJii OU IOXO de la Société de cavalerie, district du Locle
Au Restaurant de la Place Le Locle Vendredi 25 janvier, dès 20 h. 15
35 tours pour Fr. 12.— 2 abonnements = 3 cartes Magnifiques quines

4iÉ¥ AUX 3 R0IS - LE L0CLE )
fflMIà 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 55 ;V /

_ J 
nP

Nous engageons pour notre bureau technique

DESSINATEUR TECHNIQUE
ou

MÉCANICIEN
connaissant parfaitement le dessin.

Adresser les offres ou téléphoner pour prendre
rendez-vous au service du personnel de

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

:j BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

1

A LOUER
AU LOCLE

studio meublé
moderne, ensoleillé, tout confort ,
ascenseur, service de conciergerie
Fr. 220.— y compris les charges.
Quartier est. Libre tout de suite.

appartement de 2Vz pièces
moderne, ensoleillé, tout confort ,
près du centre. Fr. 300.— y com-
pris les charges. Libre dès le 1er ;
février.

appartement de 3 pièces
sans confort , ensoleillé. Quartier
de la Jaluse. Loyer Fr. 95.—. Libre
tout de suite.

appartement de 3 J/2 pièces
moderne, tout confort , cuisine
avec frigo, tapis, ascenseur, ser-
vice de conciergerie, grande ter-
rasse à disposition. Libre tout de
suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 - LE LOCLE
Tél. (039) 3123 54.

APPARTEMENT
3 chambres

à louer pour le 1er avril 1974
à la rue des Cardamines 22.
Confort moderne. Loyer mensuel
Fr. 261.— plus charges.

Dans le même immeuble, poste de

CONCIERGERIE
à repourvoir pour le 1er avril 1974
Appartement de trois chambres à
disposition.
Salaire mensuel Fr. 225.—.

Tél. pendant les heures de bureau
au (039) 26 75 65.

Entreprise lausannoise
de charpente cherche

charpentiers qualifiés
et aides-charpentiers
Places stables, avantages sociaux.

Salaires selon qualification.

Ecrire sous chiffre PR 900199 Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

A LOUER
Appartement de 3 pièces avec salle
de bains, rez-de-chaussée, rue des
Jeannerets 29, La Locle. Chauf-
fage central.
Loyer mensuel Fr. 376.—.
S'adresser à :
Fiduciaire Kubler & Huot
Av. Léopold-Robert 117
Tél. (039) 23 20 16.

À VENDRE
magnifique

chienne
berger allemand,
noir-feu, 7 mois,
avec pedigree.
Tél. (039) 31 67 77,

I Le Locle.

À LOUER au centre
du Locle

appartement
2 chambres, salle
de bains. Fr. 125.—

Tél. (039) 31 37 58,
heures des repas.

IMMEUBLES
A VENDRE AU LOCLE

en bloc ou séparément

CRÊT-VAILLANT 27, 2858 m3, surface 430 m2
CRÊT-VAILLANT 29, 2557 m3, surface 650 m2
TROIS GARAGES 297 m3, environ 120 m2

Pour tous renseignements, s'adresser à :
Me Michel Gentil, notaire au Locle, tél. 039/31 42 44
ou Fonds de Prévoyance Grimler, Hôtel-de-Ville 18,
tél. (039) 31 44 84.

LA FABRIQUE B

DES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

un régleur de machines
possédant des connaissances en méca-
nique.

personnel féminin
pour travaux soignés d'usinage, d'assem-
blage ou de visitage.

Faire offres ou se présenter à la Direction
de l'entreprise :
29, rue de la Concorde, 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 20 71

LES BRENETS

A louer
pour le 30 avril

appartement de 4
pièces, chauffage
général avec eau
chaude.

Tél. (039) 32 12 52

Nous engageons
pour début avril 1974

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

pour travaux de facturation, d'ex-
portation et de documentation de
fabrication.

Connaissance de l'allemand sou-
haitée pour communications télé-
phoniques.

ADAX Décolletages
2034 PESEUX, tél. (038) 31 1120.

Pas de publicité

Pas de clientèle

A LOUER

studio
meublé, avec dou-
che

chambre
indépendante, meu-
blée, avec douche.
Tél. (039) 31 67 77,
Le Locle.

JE CHERCHE :
pour écurie de 76 vaches,

un chef vacher
été à la montagne, bon salaire à
homme capable et sérieux. Place
à l'année, nourri , logé ;
ou

employé
pour tous travaux, sachant con-
duire le tracteur.

S'adresser à : M. Edmond Ram-
seyer, 1599 Palézieux-Village, tél.
(021) 93 81 41.

HIEEEm Feuille d'Avis deslonîagnes HEBB

A VENDRE
pour cause de dé-
part, une

1 CARAVANE
neuve, 5 places,
avec voiture équi-
pée. Offre intéres-
sante.
Tél. (039) 41 44 01



Le franc français flottant

Les déplacements : toujours plus chers avec l' augmentation de l' essence,

« Ce sont les frontaliers qui se su-
crent... ». L'idée est largement répan-
due. Que le franc suisse soit réévalué
ou que son homologue français des-
cende de quelques crans, la nouvelle
marge entre les deux monnaies pro-
fite automatiquement aux frontaliers.
Payés en Suisse où ils travaillent, le
change s'en trouve chaque fois plus
avantageux lorsqu'à la fin du mois, ils
convertissent tout ou partie de leur
salaire. En absolu, c'est vrai. Mais
est-ce que ces augmentations de fait
de leur revenu constituent vraiment
pour eux un accroissement de leur
pouvoir d'achat ou de leur niveau de
vie ? On peut en douter.

Sur le plan de l'évolution des parités
monétaires, les frontaliers ont effecti-
vement vu leur revenu revalorisé d'en-
viron 20 pour cent en trois ans, indé-
pendamment bien sûr des augmenta-
tions intervenues par le jeu des réa-
daptations des prestations qui leur sont
servies. Toutefois, dans le même temps,
l'évolution des prix dans les régions
frontalières a suivi une courbe ascen-
dante dont la pente va en s'accentuant.
La faute , essentiellement, en incombe
à la très forte concentration de popu-
lation entraînée dans la zone légale
de 10 km. à vol d'oiseau de la frontière
suisse dans laquelle ceux qui veulent
bénéficier du statut de frontalier en
Suisse doivent obligatoirement résider.
Cette limitation géographique a entraî-
né un développement démographique
auquel les communes d'hébergement .
n 'étaient ' pas rïi-éparëe&,K JJtJ dé *ià,-^a*
surenchère est .née

^ 
JH| £ Jt -̂  4W« La situation profite surtout aux

exploiteurs, notamment aux marchands
de sommeil, plutôt qu 'aux travailleurs
qui traversent chaque jour la frontière,
n 'hésite pas à dire le président de
l'Amicale des frontaliers, M. Roger To-
chot. Certes, le ilottement du franc
peut paraître favorable. Encore qu'il
ne fasse qu'entériner une situation du
marché des changes qui s'était déjà
manifestée depuis bien des semaines.
Nous n'avons pas été surpris par la
décision de Paris. Chaque fois qu 'il y a

eu dévaluation , les symptômes ont été
les mêmes et ceux qui travaillent de-
puis dix ou quinze ans en Suisse sont
habitués à en déceler l'approche. Si
effectivement il y a un certain bénéfice
pour les frontaliers, il ne saurait com-
penser l'accroissement de leurs dépen-
ses. Pensez au bond qu'ont fait les
loyers à Morteau par exemple en quel-
ques années. Aujourd'hui, on y loue
des studios de 24 m2 à 450 fr. et des
deux pièces à 750 fr. par mois.

DÉPLACEMENTS PLUS CHERS
Les dépenses de déplacements se sont

aussi considérablement accrues avec
l'augmentation de l'essence et de tout
de qui touche à l'automobile. Au point
que jamais d'ailleurs la nécessité de
réorganiser des services de chemin de
fer convenables et pratiques ne s'est
faite autant sentir. Le moment semble
le plus favorable pour lancer une telle
initiative qui présenterai t bien des
avantages pour les frontaliers. Et c'est
maintenant justement que la SNCF
décide de liquider ses lignes régionales !
Les prix , de façon générale, sont aussi
en hausse du côté français et le coût
de l'entretien d'un ménage devient
constamment plus onéreux. Enfin, ajou-
tons encore que l'un des grands bénéfi-
ciaires de la plus-value des salaires
produite par le flottement du franc
chez les frontaliers, c'est l'Etat, le mi-
nistère des finances. En effet , plus le
revenu s'accroît plus il monte dans
l'échelle des catégories fiscales. Et
croyez-moi, la charge fiscale n'est pas
légère^ » ¦

A titre d'exemple, voici le montant
de l'impôt exigible de l'autre côté de
la frontière : pour un revenu imposa-
ble de 20.000 francs : 3500 francs pour
un célibataire, 2300 francs pour un
couple, 1815 francs avec un enfant, etc.
Pour un revenu de 40.000 francs : res-
pectivement 11.300 francs ; 8900 francs
et 7000 francs. Pour un revenu de
50.000 francs : respectivement 16.000
francs ; 13.000 francs et 10.000 francs...

On voit que dans les perceptions, la
revalorisation artificielle des salaires

frontaliers ne peut qu'amener des sou-
rires de satisfaction. Les salariés, eux,
sont moins optimistes. Certes, ils ap-
précient cette légère « augmentation »
de fait de leur revenu. Mais d'un au-
tre côté, ils ne se cachent pas les con-
séquences économiques des boulever-
sements monétaires : « nous savons
bien, dit M. Tochot, que le flottement
du franc français facilitera les expor-
tations françaises et pénalisera les
importations. Dans l'industrie horlogè-
re notamment, la conenrrence faite à
cette spécialité suisse ne sera que plus
âpre. Or les frontaliers dépendent de
la bonne santé de l'économie helvéti-
que et du confort de ses carnets de
commande. Ils n'ignorent pas que leurs
employeurs voient leurs marges tou-
jours plus serrées au plus près et
préfèrent une situation normalisée à
la marche par à-coups actuelle qui
pourrait menacer le marché du travail.
De toutes façons, s'ils y gagnent un peu
aujourd'hui, cela ne leur procure qu'un
avantage passager et un peu plus d'in-
quiétude du lendemain... » (jal)

Quel bénéfice pour les frontaliers ?

Du van ou tarare à la moissonneuse-batteuse
A propos d'un objet insolite

Au Musée paysan, chacun pourra
admirer les ancêtres de la moisson-
neuse-batteuse qui sont tout d'abord \

le van en "omiçr et son fléau...

A voir la quantité de réponses que
nous avons reçues après la publication
de la photo d'un « objet insolite » brû-
lant sur une décharge des environs du
Locle, il nous était agréable de consta-
ter à quel point nos lecteurs de toute la
Suisse s'intéressent encore aux choses
de la terre et plus particulièrement aux
objets qui, pour les rares citadins qui
les connaissent encore font déjà partie
d'un passé plein de charmes.

Ce n'est en effet pas moins de 50
cartes des districts du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, du Val-de-Ruz et du
Val-de-Travers, des Franches-Monta-
gnes, de Zurich, Genève, Fribourg,
Boudry, Auvernier ou Tavannes, ainsi
que près d'une centaine de coups de
téléphone que nos rédactions du Locle
et de La Chaux-de-Fonds ont reçus
avec le nom de l'objet en question, le
tarare, machine manuelle datant du
siècle passé et qui, actionnée manuel-

lement, servait à séparer le grain de
la balle des céréales préalablement
battues, d'une part, et d'autre part à
éliminer l'esparcette ou sainfoin des
blés ainsi que les impuretés de la fleur
de foin. M. Fischer de La Chaux-de-
Fonds nous indique que cet outil que
l'on nomme également van (de vanner)
est aussi utilisé dans le Vully « pour
les petits oignons ».

LE « VANNOU »
L'outil en question, nous écrit M.

Gogniat du Locle, se nomme « vannou»
en patois jurassien, et « rendle » en
suisse allemand selon M. Banneli de
Genève. M. Jacot de Sonvilier, comme
beaucoup d'autres lecteurs parfaitement
au courant des fonctions de l'appareil
nous rappelle qu'il a remplacé le van

.et le van mécanique ou tarare, (photos Impar - ar)

en osier, sorte de panier plat muni de
deux poignées et d'un seul bord qui
était agité dans un mouvement rotatif
afin que le grain battu au fléau soit
séparé grâce au vent, de sa balle ou
« bourre ». Ces appareils ont été rem-
placés par la moissonneuse batteuse,
mais le tarare ou van mécanique est
encore utilisé dans certaines exploita-
tions agricoles , comme dans la ferme
paternelle du jeune Jean-Marc Jaquet,
12 ans, de La Sagne qui connaît lui-
aussi, bien sûr, cet objet. M. Roth, de
Genève, nous signale que le tarare était
notamment fabriqué, au siècle passé,
au Russey, sur le plateau de Maîche.

Comme le déplorent plusieurs de nos
correspondants, qu'il nous est d'ail-
leurs impossible de tous citer, ce tarare
aurait bien fait de prendre le chemin
du Musée paysan plutôt que de finir
tristement sur ce tas de cendre.

AU MUSÉE PAYSAN
Au Musée paysan nous nous y som-

mes justement rendus afin de saisir
par le cliché un des deux exemplaires
dont il dispose, ainsi qu'un van d'osier
et son fléau.

Parmi les lettres, aux nombreux dé-
tails de fonctionnement et d'origine
concernant le tarare, relevons celle de
M. Matile du Locle qui se souvient
d'avoir tourné la manivelle après que
le blé ait été battu par des fléaux ou
«chatons ».

« La chose importante à ce poste,
écrit-il, était de tourner la manivelle à
une allure régulière. Une personne pre-
nait le grain battu avec une ramassoire
et le versait dans l'entonnoir fixé sur
le van, un premier tamis retenait les
impuretés (les « voltets ») qui étaient
soufflées par les pales du moulin. Les
grains traversaient et glissaient sur les
tamis inférieurs, le bon du mauvais
étant séparé. Le grain tombait sur une
<t couchette » basse. A l'aide d'une ra-
clette on amenait le grain à l'arrière
et on le déposait dans des « enchâtres »
où il reposait tout l'hiver... »

MM. Moser , de La Chaux-de-Fonds,
et Droz , des Eplatures, nous donnent
quant à eux des explications détaillées
sur le fonctionnement de l'appareil.
Ce dernier notamment nous dit : « ... On
utilise encore ici et là le van mécanique
pour vanner la fleur de foin récoltée
dans les fonds de grange, pour en éli-
miner la poussière, les pierres ou les
vieux clous. L'appareil est muni d'une
trémille d'alimentation, partie supé-
rieure, avec « portette » à clapet de ré-
glage du débit. A l'intérieur se trouve
un tambour, dans lequel tourne un ven-
tilateur à quatre palettes actionné par
un engrenage à manivelle qui agit sur
un pignon, comportant lui-même une
petite manivelle. Celle-ci imprime un
mouvement de va et vient à une bielle
qui agit sur le levier relié à un jeu de

cribles et tamis. La belle et lourde
graine cascadait doucement du tamis
dans le tiroir... »

Nous remercions très vivement tous
nos lecteurs avertis, qui ont contribué
par leurs réponses à éclairer nos lan-
ternes ainsi que celles des citadins
ignorants des si belles choses du passé
et de la terre.

(ar)

Le doyen des Loclois
est entré dans sa 97e année

M. Maurice Mathey

M. Maurice Mathey, artiste peintre
connu et aimé des Loclois, fêtait mardi
son 96e anniversaire. Dans sa belle
demeure des Monts occidentaux , il a
reçu quelques chers amis qui viennent
fidèlement présenter leurs voeux et
leurs hommages au doyen des Loclois,
la doyenne, Mme Chédel , étant son
aînée de quelques mois seulement.

Malgré sa cécité presque complète
qui le chagrine car , pour un peintre
qui vécut do couleurs et de lumière,
cette séparation est dure, on retrouve
toujours M. Mathey avec son esprit
aigu , sa mémoire précise, son amour
des fleurs qu'il ne voit plus mais dont
il a gardé sous ses paupières les beau-
tés et dont il parle en poète. Il aime
toujours autant Le Locle et tout parti-
culièrement les Monts.

Et il semble bien que ce versant en-
soleillé au nord de la ville (où , dit M.
Mathey, les fritillaires de son jardin
sont près de fleurir) ait en plus la
vertu de donner la longévité puisque

le troisième des aines de la ville, M.
Adolphe Weber qui fêtera son 96e
anniversaire en juin, habite Bellevue.

M. C.

Cours de ski près de La Chaux-du-Milieu
Qu'on se rassure, ce n'est pas la

comète comme pourrait le laisser pen-
ser la photo , car sur ce point , La
Chaux-du-Milieu n'est pas p lus favo-
risée que d'autres endroits et il a été
jusqu 'à présent très difficile , pour ne
pas dire impossible de la distinguer.
Mais il s'agit ici de la Porte-des-
Chaux, connue par les forages e f f ec -
tués actuellement dans son sous-sol à
la recherche d'eau pour l'adduction de
la vallée. Et c'est précisément à cet
endroit que la Société de jeunesse a
installé , il y a quelques années déjà ,

un puissant projecteur éclairant la
pente qui a l'avantage d'être orientée
au nord et qui bénéficie de ce fait de
bonnes conditions d'enneigement tout
au long de l'hiver et même jusqu 'à une
période avancée du printemps. Actuel-
lement s'y déroule un cours de ski.
Mais l'hiver peut être encore long et
il ne fait pas de doute que le concours
ouvert à tous les élèves qui clôturera
la saison, pourra compter sur une
bonne participation.

(texte et photo J. V.)

Pour faire revivre le Musée d'histoire naturelle
Qui sait encore au Locle, patmi la

population, qu'il existe un Musée d'his-
toire naturelle dont les collections de
valeur ont été constituées au teTips de
l'Ecole industrielle, sous l'égide de pro-
fesseurs et de naturalistes loclois de
valeur ? Il a connu tant de vicissitudes
et d'avatars qu'il est temps de le faira
revivre.

Jusqu'en 1964, le Musée disposait de
deux locaux au Collège Daniel-J t'anRi-
chard . A cette date, les autorités com -
munales et scolaires, par manque de
locaux scolaires, ont dû libérer les deux
salles et les pièces du musée fu rent en-
treposées dans les anciens locaux de la
fabrique Métalem à la rue de la Cha-
pelle.

Ils y sont demeurés jusqu 'à l'an 1973
et si ce séjour n'a pas nui aux miné-
raux, par contre la poussière, voire les
parasites ont nui aux animaux, au::
oiseaux notamment. Cette collection qui
a gardé sa valeur doit être remise on
état , préservée et maintenue, soignée
et accrue. Tri, désinfection, nettoyage
et surtout rajeunissement s'imposent
pour rendre le musée attrayant et l'ii
restituer un rôle utilitaire vis-à-vis de
la population et des écoles.

Car des locaux adéquats lui sont ré-
servés. En effet, lors de la construction
du nouveau collège secondaire, il avait
été prévu que les abris PA seraient mis
à disposition de ce musée et les démé-
nagements ont été effectués fin i973.

I* comité du Musée d'histoire natu-
relle qui comprend MM. Gaston Erard ,
président ; Jean Klaus, administrateur-
caissier ; J. Widmeier, conservateur ;
E. Hasler, P. Montandon, P. Feilrath
et L. Zeltner comme assesseur?, s'est
donné pour tâche de faire revivre ce
musée. Ses projets ont été soumis au
Conseil communal qui propose au Con-
seil général d'accorder un crédit do
60.000 fr. Cette somme est destinée
pour une part à l'aménagement des lo-
caux, soit une entrée, une salle de tra-
vail et trois salles d'exposition ; d'au-
tre part à l'agencement de ces locaux,
soit l'achat d'armoires et de mobiliei .
Les armoipes prévues seront mobiles,
donc toujours parfaitement utilisables
en cas de déménagement dans d'autres
locaux. De plus l'achat d'un congéla-
teur est nécessaire pour la conserva-
tien des animaux avant qu'il soient
confiés au travail du taxidermiste.

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, Le Parrain.
Pharmacie d'office : Breguet , jusqu'à

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

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. No 17 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

M E M E N T O\ \£\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'<

; COMMUNIQ UÉS

Au Cinéma Casino. — Dans son film
« Le Parrain », Francis Ford Coppola
raconte l'histoire d'un respectable père
de famille qui , aux yeux de ses voi-
sins, a su donner une très bonne édu-
cation à ses enfants. Mais sa vraie fa-
mille est plus vaste ; c'est une des
familles de la Mafia dont il est le chef
le plus aimé et le plus respecté. Pour
eux il est le Parrain. Interprétation
magistrale de Marlon Brando et Al
Pacino. James Caan, Richard Castel-
lano, Robert Duvall, Richard Conte
complètent la distribution. En couleurs.
Jeudi , vendredi , samedi et dimanche à
20 h. 30.
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de différentes dimensions, avec ou sans portes, sont !
à vendre au plus vite, à très bas prix, pour cause
de transformations.

S'adresser à l'a gérance des immeubles communaux,
av. Léopold-Robert 20, tél. (039) 21 11 15, interne 78.

FLUCKIGER & CIE

Nous offrons une situation très intéressante à

UN
COLLABORATEUR
COMMERCIAL

— Poste à responsabilités étendues
— Connaissance de la branche cadrans souhaitée
— Contacts nombreux avec la clientèle et la fabri-

cation
— Ce poste conviendrait également à un collabo-

rateur technico-commercial.
Les intéressés voudront bien faire leurs offres de
services au département du personnel. Renseigne-
ments éventuels au (039) 41 3161, interne 209.

Dans L'IMPARTIAL vous assurez le succès de votre publicité

A LOUER pour le 1er mars 1974

APPARTEMENT
3 pièces avec confort, quartier des Gen-
tianes. Loyer mensuel Fr. 370.— plus
charges.
Fiduciaire Rémy Huguenin, Grenier 22,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 16 41.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

La personne qui a
pris soin d'un

CHAT TIGRÉ
quartier des Forges,
est priée de télé-
phoner au (039)
26 04 31.

FABRIQUE DE BOlTES
liquide à très bons prix
1 balancier à friction « Osterwald » vis 0 125
4 balanciers à bras
3 tours à polir
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) 61 14 61 pendant les heures de
bureau.



Mécontentement des agriculteurs d'Ajoie
Réunie hier après-midi à Porrentruy

en assemblée générale, la Société d'a-
griculture d'Ajoie a entendu un exposé
de M. Henri Cuttat, directeur de l'Ecole
d'agriculture de Courtemelon et prési-
dent de la Commission agricole de
l'ADIJ, sur la création d'une Chambre
d'agriculture jurassienne.

Il convient en effet de créer sur le
plan jurassien un organe agricole suf-
fisamment représentatif pour prendre
en mains les intérêts professionnels des
agriculteurs et être un interlocuteur
qualifié. Il y a longtemps que ce besoin
de regrouper — au niveau du Jura —
les organisations agricoles existantes se
fait sentir. Ce projet sera présenté de-
vant les sociétés d'agriculture de tous
les districts du Jura et s'il est bien
accueilli , une assemblée constitutive
sera convoquée dans le courant de cet-
te année. L'idée a été bien accueillie
par les agriculteurs d'Ajoie.

Après avoir réglé diverses questions
administratives, l'assemblée, à laquelle
participaient une centaine d'agricul-
teurs, s'est penchée sur la question des
prix agricoles.

UNE LETTRE A M. BRUGGER
M. Denis Prêtre, vice-président de la

Société d'agriculture d'Ajoie, a fait le
tour du problème et rappelé les dé-
marches déjà entreprises par le comité.
Ce dernier a notamment fait parvenir
une lettre à M. Brugger, président de
la Confédération , lui demandant d'in-
tervenir afin que les prix de tous les
produits agricoles soient revus inces-
samment. Par ailleurs, une lettre a été
adressée à M. René Juri, directeur de
l'Union suisse des paysans à Brugg, par
laquelle la Société d'agriculture d'A-
joie demandait à l'Union suisse des
paysans de prendre une position plus
énergique à l'encontre des décisions du
Conseil fédéral sur les prix agricoles.

RÉSOLUTION
Puis M. Prêtre a soumis à l'assem-

blée une résolution qui a été adoptée
à l'unanimité et dont le texte est le
suivant :

« Réunis en assemblée générale le
23 janvier 1974 à Porrentruy, les mem-

bres de la Société d'agriculture d'Ajoie
s'opposent aux dernières décisions du
Conseil fédéral en matière de prix
agricoles.
¦» Ils constatent : que la famille pay-

sanne est l'éternelle sacrifiée dans la
lutte contre l'inflation ; que l'écart en-
tre les salaires et les conditions de. vie
des partenaires sociaux se creuse de
plus en plus en défaveur des agricul-
teurs.

» Ils protestent : contre la discrimi-
nation dont la classe paysanne est l'ob-
jet ; contre l'interprétation fantaisiste
des statistiques avec laquelle la presse
de certaine chaîne de distribution ar-
gumente et informe tendancieusement
la masse des consommateurs.

» Us rappellent: l'interprétation scan-
daleuse du régime des subventions fai-
sant croire à l'opinion publique l'assis-?
tance permanente de la classe agricole.
L'agriculture paie ses agents de pro-
duction aux prix suisses et revend son
travail presque au tarif du tiers monde.

» Us décident de suivre avec atten-
tion l'évolution des prix et la durée
des journées de travail de la famille
paysanne, comparativement aux parte-
naires sociaux ; demandent à ses mem-
bres d'être solidaires et de discipliner
leurs actions futures, et réclament des
prix décents pour le produit du travail
agricole ». (r)

La chorale mixte Sainte-Cécile a te-
nu récemment son assemblée annuelle,
sous la présidence de M. Joseph Boil-
lat-Huguenin. Les souhaits de bienve-
nue du président et le chant d'ouver-
ture précédèrent la lecture des procès-
verbaux par le secrétaire, M. Louis
Girardin. Gérées par M. Jacques Wille-
min (caissier), les finances de la société
présentent un état satisfaisant . Les
comptes furent acceptés, ainsi que les
procès-verbaux.

BILAN D'UNE ANNÉE
BIEN REMPLIE

Après avoir évoqué la mémoire de
M. Gérard Rebetez, jeune membre dé-
cédé l'an dernier, le président rappela
l'activité de la chorale en 1973 : orga-
nisation réussie de la Fête régionale
des Céciliennes, aux Bois (mai 1973) ;
concert profane avec la fanfare ; chants
des messes dominicales ; promenade .
M. Joseph Girardin, organiste, et M.
Laurent Willemin, directeur, furent
spécialement congratulés pour leur in-
lassable dévouement.

Quant au directeur, après avoir té-
moigné sa reconnaissance aux chan-
teurs et chanteuses, il rappela le rôle
liturgique d'un coeur dont le chant
sacré est le principal but. L'exigence
d'assiduité et de fidélité aux répéti-
tions hebdomadaires fu t  aussi évoquée
par M. Laurent Willemin, qui attira

Vattention de la société sur le problè-
me que posent les messes « domini-
cales » célébrées le samedi soir. Le di-
recteur acheva son rapport en souhai-
tant une amélioration du recrutement
de jeunes au choeur mixte.

Les membres du choeur mixte ne
s'ennuieront pa s au cours de cette an-
née, les manifestations suivantes étant
prévues , en plus de l'accompagnement
en chants des messes dominicales: con-
cert vocal spirituel à Saignelégier (27
avril 1974) ; promenade (S juin) ; sou-
per de la société (novembre) ; match
aux cartes réserv é à la société.

COMITÉ RÉÉLU
Le caissier, M. Jacques Willemin, se

démettant de ses fonctions , l'assemblée
nomme M. Robert Kilcher ; un merci
cordial est adressé au responsable sor-
tant. Ensuite, le comité est réélu en
bloc. Ayant achevé sa période comme
vérificatrice des comptes, Mlle Danielle
Boichat est remplacée par Mlle Andrée
Boichat.

Après que le comité réélu eut été
acclamé vivement, le doyen Theurillat
formula sa reconnaissance et ses voeux
au choeur mixte.

L'assemblée fu t  levée peu après et la
soirée, agrémentée d'un petit repas ,
s'acheva dans une atmosphère chaleu-
reuse, (mj)

Assises annuelles du chœur mixte des Bois

Sous le signe du chant et de l'amitié
Assises de l'Union chorale de Saint-lmier

L'assemblée annuelle de l'Union cho-
rale de Saint-lmier s'est déroulée, sous
la présidence experte de M. Edgar

Huguenin, qui a conduit les débats
avec assurance et brio. L'ordre du jour
fut entamé par un chant dirigé par
M. Jean-René Ackermann, dont le ta-
lent est prometteur de nouveaux suc-
cès choraliens. Après les salutations, la
nomination de deux scrutateurs, M.
Francis Vauthier donna lecture et fit
ratifier un procès-verbal très complet.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
L'activité de la société, en 1973, le

président a su l'évoquer de façon par-
ticulièrement vivante. Le point culmi-
nant de l'activité choralienne aura été
la participation de la société à la Fête
jurassienne de chant sous la direction
de son nouveau chef M. Jean-René
Ackermann ; l'effort de tous au servi-
ce de l'art vocal fut alors récompensé
par un premier laurier franges or.

Les fjnances sont un domaine dans
lequel excelle M. Jean Defrancesco. Lés
comptes qu'il tient lui ont valu félicita-
tions_ et remerciements. Et l'assemblée
enregistra ""avec Satisfaction le résultat
financier favorable de l'exercice ; les
finances de la société sont bonnes.

Le budget 1974, soigneusement étudié
se présente en parfait équilibre.

LES COMMISSIONS
Les différentes commissions des ré-

jouissances (rapporteur : M. Laurent
Houlmarin), du « Petit Choralien » (rap-
porteur : M. Alfred Valloton), du match
au loto (Jean Ryser) constituent un des
volets intéressants des activités chora-
liennes.

Mais le plus important fut dévelop-
pé par M. Jean-René Ackermann, di-
recteur, au nom de la commission mu-
sicale.

C'est une impression générale favo-
rable qui se dégage de son rapport, no-
tamment en ce qui concerne l'exécution
et l'interprétation du chœur à la Fête
jurassienne de chant : la chorale a eu
l'occasion de faire valoir ses qualités
dues pour une large part à ses chan-
teurs bien formés, disposant de voix
remarquées.

L'assemblée a eu la joie de fêter plu-
sieurs choraliens pour leur fidélité. Ce
sont pour : 10 ans d'activité : MM. Wer-
ner Jost et Alfred Valloton. Puis fut
acclamé membre d'honneur pour son
inlassable activité : M. René Weyer-
mann.

Enfin , M. Ernest Jeanrichard pour
53 ans et MM. Marin Schneider et
Charles Périllard, tous deux pour 50
ans de services.

Mais ce ne fut pas tout : neuf mem-
bres furent récompensés par la prime
d'assiduité avec la récompense tradi-
tionnelle. U s'agit de MM. Charles
Gonseth, Simon Bourquin, Georges
Botteron, René Jeanneret, Ernest Jean-
richard , Léon Romy, Arnold Courvoi-
sier, Jean-René Ackermann et Edgar
Huguenin.

COMITÉ ET ORGANES
RESPONSABLES

Il s'agissait aussi de procéder à la
nomination des membres du comité et
des commissions.

M. Ackermann fut confirmé en qua-
lité de directeur par acclamations. Cé-
dant aux pressantes sollicitations dont
il était l'objet , mais non sans poser ses
conditions M. Edgar Huguenin finit par
accepter une réélection aussi bienvenue
qu'appréciée. Après quoi et suivant
l'exemple de leur président, les autres
membres du comité et des commissions
acceptèrent eux aussi un nouveau man-
dat.

Président : M. Edgar Huguenin ; vi-
ce-président : M. Laurent Houlamnn ;
caissier : M. Jean Defrancesco ; secré-
taire correspondant : M. Jean Ryser ;
secrétaire-verbaux : M. François Vau-
thier ; chef d'appel : M. Léon Romy,
archiviste M. Georges Botteron , banne-

ret : M. J.-L. Valloton ; membres ad-
joints : MM. Paul Aellen et Arnold Jo-
bin ; vérificateurs des comptes : MM.
Maurice Chapatte et Emile Favre ; sup-
pléants : MM. Frédéric Savoye et R.
Fausel. Président commission musica-
le : M. Ackermann ; Petit choralien :
Rédacteur : M. Henri Weibel et admi-
nistrateur : M. Alfred Valloton ; ré-
créations : M. Laurent Houlmann.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ 1974
Le programme d'activité 1974 va par-

tir en flèche avec un grand concert en
collaboration avec la chorale de Saint-
Biaise, puis la participation active de
société à un culte.

1974 sera aussi l'année du 50e anni-
versaire du « Petit Choralien » rédigé
depuis des décennies avec aisance et
finesse par M. Henri Weibel. Enfin ,
1973 a permis à l'« Union chorale » de
Saint-lmier de recruter plusieurs chan-
teurs, ce qui est réjouissant, (ni)

Des sujets de satisfaction, mais aussi d'inquiétude
Association des propriétaires de forêts des Franches-Montagnes

L'assemblée générale de l'Association
des propriétaires de forêts des Fran-
ches - Montagnes s'est tenue mardi
après-midi au restaurant de La Cou-
ronne, à Saignelégier. Cette association
groupe la plupart des communes, plu-
sieurs sociétaires individuels, proprié-
taires de forêts, ainsi que les gardes-
forestiers de l'arrondissement.

M. Philippe Gigandet, inspecteur fo-
restier, président de l'association,
adressa des souhaits de bienvenue aux
quelque quarante participants. U salua
d'une façon particulière "M. - "Aurèle
Noirjean (Tramelan), député au Grand
Conseil. Le président évoqua la mémoi-
re de deux sociétaires disparus au
cours de l'exercice : M. Jules Grimaî-
tre, membre du comité, et Me Emile
Bouchât, ancien avocat et notaire.

Après que M. Ernest Erard (caissier)
eut procédé à l'appel des membres, M.
Jos. Biétry (secrétaire) donna lecture
du procès-verbal de l'assemblée du 23
janvier 1973 ; ce compte-rendu fut ap-
prouvé, avec remerciements à son
auteur.

COMPTES ET COTISATIONS
L'assemblée, par un vote unanime,

approuva les comptes présentés par M.
E. Erard , gérant de la BPS. La situa-
tion financière de l'association est sai-
ne. C'est la raison pour laquelle l'as-

semblée décida de maintenir le statu-
quo quant aux cotisations. L'assemblée
approuva toutefois la proposition du
comité quant à l'augmentation de 10
centimes de la cotisation destinée au
Fonds du bois ; cette cotisation de 90
centimes (vendeur 50 centimes ; ache-
teur 40 centimes) contribue au soutien
de la propagande pour l'utilisation du
bois. L'augmentation de 10 centimes
par mètre cube de grumes permettra
la réalisation d'un nouveau film à la
gloire de la forêt - - _ -

MARCHÉ DÉS BOIS Tf l lPïf ~
Le président présenta un intéressant

rapport concernant le marché des bois
1973 - 1974. L'assemblée apprit avec sa-
tisfaction que les pourparlers avec les
associations faîtières chargées de régler
le marché des bois ont trouvé très fa-
cilement, au début de la campagne, un
terrain d'entente sur les prix. Or, l'évo-
lution du marché montre que la con-
clusion des marchés se pratique dans
le haut du cadre prévu. Cela signifie
qu 'en moyenne, la hausse par rapport
à l'exercice précédent, est de 25 à 30
francs par mètre cube.

C'est avec la même satisfaction que
l'assemblée prit connaissance de l'évo-
lution des conditions d'écoulement des
bois feuillus. Les prix permettront en-
fin de traiter les forêts feuillues avec
quelques chances de retirer un rende-
ment intéressant.

Les nouveaux prix du bois de râpe-
rie sont également de nature à satis-
faire une vieille revendication des pro-
priétaires de forêts, et l'assemblée prit
connaissance des prix convenus le 10
janvier dernier avec l'industrie de la
cellulose.

En ce qui concerne le bois de feu,
les délégués ont admis qu'un prix pré-
férentiel devrait être accordé aux ache-
teurs habituels ej; aux,c acheteurs indi-
gènes, sachant que sûr le commerce,
ces bois de.feu atteignent, -actuellement
un prix de 40 francs -le-stère. ¦ •

Vu les circonstances îfbnosphériques
favorables, les "propriétaires de forêts
ont été invités à accélérer la mise à
disposition de deurs bois et de les offrir
au plus tôt à leurs acheteurs habituels.

COMMUNICATIONS
DE L'OFFICE FORESTIER

M. Ph. Gigandet, inspecteur forestier,
présenta à l'assemblée quelques com-
munications d'ordre professionnel. Il ne
cacha pas, tout d'abord, sa satisfaction
quant à l'approbation, par le peuple, de
la nouvelle loi forestière cantonale. La
nouvelle loi entrera probablement en
vigueur dès le mois de juillet prochain.
On verra donc la formation des triages
mais, selon M. Gigandet, l'Etat n'impo-
sera aucune contrainte. Le manque de
main-d'oeuvre dont souffre actuelle-
ment l'économie forestière, nécessite
cette réorganisation et en facilitera
certainement l'application. La Conser-
vation des forêts prévoit également une
nouvelle délimitation des arrondisse-
ments forestiers. C'est certainement
pour la dernière fois que l'association
siège dans sa composition actuelle. Re-
grets ? Il y a lieu d'attendre.

SÉVÈRE MISE EN GARDE
C'est sur un ton sévère, surprenant

parce qu 'inaccoutumé, que l'inspecteur
Gigandet termina son exposé en abor-
dant l'état cultural de nos forêts. Selon
lui, cet état n'est pas du tout satisfai-
sant, à tel point qu'il parla même d'état
de désolation. Et tout ceci découle
d'une grave négligence de certains pro-
priétaires de forêts, du peu d'empres-
sement à exécuter les travaux de net-
toyage. Et l'inspecteur de dire : « Nous
devons être des sylviculteurs ; nous ne
devons pas seulement exploiter la fo-
rêt pour en obtenir un gain immédiat :
il importe de penser à l'avenir ».

Si un réel effort n'est pas fait dans
le domaine de l'entretien des forêts,
l'inspecteur se verra contraint , dès cet-
te année, à fixer des conditions, faute
de quoi les quantités de coupe devront
être réduites, (by)

Le commandement de la police du
canton de Berne communique que, du-
rant la période du 6 au 20 janvier 1974,
la police cantonale bernoise a dû in-
tervenir dans les cas suivants : 291 dé-
lits contre le patrimoine, représentant
un montant total de 343.761 francs ;
175 véhicules volés (dont 142 ont été
restitués) ; 24 délits contre les moeurs ;
15 infractions à la loi sur les stupé-
fiants ; 19 cas de décès extraordinai-
res ; 30 incendies ; 9 délits de chasse ;
20 cas de lésions corporelles et voies
de fait ; 11 avis de disparition (dont
4 ont été liquidés).

Délits et inf ractions

Rencontres
œcuméniques

Cette semaine les paroissiens des
églises protestantes et catholiques se
retrouvaient pour des rencontres œcu-
méniques. La première réunion de di-
manche était consacrée à la prière.
Mardi , l'assemblée était orientée sur la
mission de l'église dans la question ju-
rassienne avec comme orateurs MM. F.
Boillat , R. Stahli et G. Steiner. Hier
soir , un entretien libre sur ce thème a
permis aux paroissiens de s'exprimer
librement à ce sujet, (vu)
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Au Tribunal correctionnel
¦* ¦ . ¦ r m

Hier, le président du Tribunal cor-
rectionnel de Bienne, Me Rolf Haenss-
ler, accompagné de ses jurés, a con-
damné à 10 mois d'emprisonnement
avec sursis durant 4 ans et au paie-
ment des frais de la cause, soit 755 fr.,
le nommé E. V., âgé de 39 ans, marié,
père de famille qui , en 1968 et 1969,
avait à réitérées reprises, attenté à la
pudeur de sa fille âgée de 13 et 14 ans.

Cette fille à l'âge de la puberté s'est
révélée très difficile à éduquer. Son
père, croyant bien faire, voulut l'initier
à l'éducation sexuelle, mais passa hélas
de la théorie à la pratique, (fi)

Blessé à la patinoire
Hier peu après 10 heures, un jeune

écolier de Bienne s'est blessé à la pati-
noire, en tombant sur la glace. Il a été
hospitalisé à Vildermeth. (fi)

ue m tneorie
à la pratique

Une somme de 5000 francs en bil-
lets a été dérobée dans la caisse de
la Direction des travaux publics de
la ville de Bienne. L'auteur de ce
vol, qui devait avoir connaissance
de la disposition des locaux, n'a
forcé aucune serrure et n'a pas
commis de dégâts , mais s'est em-
paré des clés rangées dans le bu-
reau du secrétaire. Ce jour-là , ce
dernier était absent. Pour le mo-
ment , on n 'a aucune trace dû vo-
leur, (ats)

Vol à la direction
des Travaux publics

Nouvel of f ic ier
d'état civil

Les électeurs et électrices ont dé-
signé un officier d'état civil. Us ont
choisi M. Aurèle Chételat qui a re-
cueilli 166 voix. La participation au
scrutin a été de 50,58 pour cent, (rs)

BOÉCOURT

Etat civil
Naissances

Décembre 1973. 7. Koller Cbristelle,
fille de Humbert, agriculteur et de
Yvette, née Jeanbourquin, au Boéchet.
— 9. Frossard Carole, fille de Jean-
Claude, agriculteur et de Roseline, née
Cattin , aux Pommerats. — 19. Frésard
Frédéric Joseph Paul, fils de Michel,
agriculteur et de Cécile, née Vermeille,
aux Montbovats/Monfaucon. — 22.
Oberli Nicolas, fils de Jean, cantonnier
et de Brigitte, née Dûrr, aux Pomme-
rats. — 25. Villemin Christophe Noël
Marcel, fils de Marcel, gérant et de
Marie-Jeanne, née Membrez, à Cour-
roux. — 29. Chételat Olivier Oscar Fé-
lix , fils de Michel , instituteur et de
Françoise, née Studer, aux Pommerats.

Mariage
1. Ennesser Jean-Pierre Auguste,

employé PTT et Thiébaud Catherine,
respectivement à La Chaux-de-Fonds
et Saignelégier.

Décès
18. Taillard Charles, 1903, époux de

Liseli, née Wittwer, aux Pommerats. —
22. Chassot Berthe, 1889, aux Hauts-
Geneveys. — 31. Cuenin, née Houl-
mann Cécile, 1897, épouse de Cuenin
Aman , à Soubey. — Maître Joseph,
1884, à Epauvillers.

SAIGNELÉGIER

Nouveau président
de bourgeoisie

Les membres de la commune bour-
geoise de Corgémont se sont réunis en
assemblée générale, sous la présidence
de M. Joël Prêtre, pour discuter du
budget 1974 et procéder à l'élection
partielle du Conseil de bourgeoisie.

Le budget, qui prévoit un total de
recettes de 126.000 francs, avec un lé-
ger déficit par rapport aux dépenses,
a été accepté. M. Eric Prêtre a été
nommé à la présidence de la commune
bourgeoise, en remplacement de M.
Joël Prêtre. Le nouveau vice-président
est M. Jean-Pierre Vuille, et le secré-
taire - caissier — choisi en dehors des
membres de la bourgeoisie — sera M.
Daniel Dubois. M. Claude Voisin suc-
cède à M. Charles Morel au Conseil de
bourgeoisie. M. Martial Prêtre reste
encore en fonction durant deux ans,
période de sa législature. Un poste va-
cant de conseiller donnera lieu à une
élection complémentaire. Les vérifica-
teurs des comptes seront Mme Régine
Prêtre et M. Armand Voisin ; suppléant
M. Jean-Gabriel Voisin, (gl)

CORGÉMONT

Inauguration
La direction et les collaborateurs, de

la fabrique Camille Bloch S. A. ont
inauguré ces jours le nouveau silo à
sucre. La petite fête interne, avec film
sur l'industrie sucrière, et buffet froid ,
servi dans des wagons des CFF sta-
tionnés sur les voies de la fabrique,
fut un grand succès pour les quelque
250 participants.

COURTELARY

Malchance
Lors du match de volley-ball Sonce-

boz I - Volley-Boys Bienne , comptant
pour le championnat de 1ère ligue, M.
J.-Ch. Monnin fit un faux mouvement
et se déchira le tendon d'Achille. Il dut
être conduit à l'hôpital ; nous lui sou-
haitons un bon et prompt rétablisse-
ment, (mr)

SONCEBOZ

Il y a maintenant presque deux ans
que le FC Sonceboz n 'a plus de terrain ,
et petit à petit , des difficultés finan-
cières sont apparues au sein de cette
société. Pour y remédier, le comité a
mis au point samedi une soirée d'en-
semble à la halle de gymnastique, afin
de sauvegarder l'avenir du club.

Le Football-Club en difficulté

SAIGNELÉGIER. — M. Marcel Ris-
se-Brodard est décédé subitement dans
sa 51e année. Né à La Roche clans le
canton de Fribourg, le défunt était
entré au service des Chemins de fer
fribourgeois à l'âge de 21 ans. C'est en
1957, après un stage de deux ans ït
demi aux CFF à Zurich que M Risse
s'engagea aux Chemins de fer juras-
siens comme instructeur I a et vint s é-
tablir à Saignelégier. Fonctionnaire
compétent et consciencieux, il assura
la formation de nombreux appienti s
conducteurs. Sérieusement atteint dans
sa santé, le défunt avait été mis au
bénéfice de la retraite en 1971. (y)

Carnet de deuil
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RENÉ BERRA
Entreprise Générale d'Electricité

Impasse des Hirondelles 10
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél . (039) 23 05 91

NOUVELLEMENT INSTALLE

Se recommande pour toutes
RÉPARATIONS - RÉFECTIONS

ET INSTALLATIONS

POUR CE QUI EST
RIDEAUX? I
BELPERROUD NE
VOUS COMPTE PAS
LA POSE

*-* ( * ' i i *.J>. i /  » : ,-- . . . .
un coup de téléphone au (039)
23 10 41 (heures des repas) .

Pour notre entreprise en plein
développement , nous cherchons

une employée
pour divers travaux de bureau et
la centrale téléphonique

un employé
pour le bureau de fabrication.

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

Discrétion assurée.

Cb
A LOUER

pour tout de suite ou date à convenir :

ATELIERS
sur 2 étages, de 500 m2 environ, dans un
immeuble indépendant, quartier nord-est
de la ville.
Les locaux sont rénovés ; chauffage cen-
tral général.
Pour visiter et traiter, s'adresser à
Charles Berset, gérant d'immeubles, rue
Jardinière 87, tél. (039) 23 78 33.

On offre à -louer à Corgémonl

LOGEMENT
3 pièces, Fr. 200.-, éventuellement
4 pièces Fr. 235.-, chauffage géné-
ral , eau chaude, douche chez :
Auguste Fuchs, sur le Crêt 88.
Tél. (032) 97 10 08.

A VENDRE

BMW 1800 AUTOMATIC
modèle 1970, 41 000 km., couleur
grise. Voiture très soignée. Prix :
Fr. 8200.—.
S'adresser au Grand Garage du
Jura S. A., 117, avenue Léopold-
Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 14 08.

I PEUGEOT 204 GL
1971, 23 000 km., rouge,

état impeccable
GARAGE DES MONTAGNES

Léop.-Robcrt 107 , tél. 039/23 64 44
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fUgger
WLm couleur

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

Brugger, Léopold-Robert 23

"* 
SOLDES

MACHINES A LAVER
Linge - Vaisselle - Congélateurs -
Frigos - Cuisinières. Neuf et occa-
sion. Service par nos monteurs.
Facilités de paiement . Réparations
de toutes marques. Quelques ap-
pareils 1973 de nos expositions
cédés avec de gros rabais.
MAGIC, Harpe 21, LAUSANNE
Tél. (021) 27 84 10.

- - - - - - - -
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I A LOUER
PIGNON

pour le 1er février
1974,
entièrement refait,
meublé, 1 chambre
non mansardée,
cuisine, WC inté-
rieurs et dépen-
dances.
Chauffage poêle à
mazout automati-
que.
M. Pierre Girardier
Rue du Crêt 16

Tél. (039) 22 55 27,
heures des repas.
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DÉPARTEMENT «M»
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES
Girardet 29 - 2400 LE LOCLE

engagent pour leur nouvelle usine :

ALÉSEUR
sur machine DIXI 3 S

RECTIFIEUR
pour rectifiagc intérieur et extérieur

TOURNEUR
pour différents travaux de tournage et d'ajustage

FRAISEUR
pour différents travaux de fraisage

CÂBLEUR ÉLECTRICIEN
pour le câblage électrique et pneumatique
des commandes de machines

PEINTRE EN MACHINES
poste indépendant avec responsabilités

TECHNICIEN EN MÉCANIQUE
V ;

! OU

DESSINATEUR CONSTRUCÏ&yf*--
DESSINATEUR ou DESSINATRICE
faire offres ou se présenter au Service du personnel de l'entreprise

Tél. (039) 31 25 01

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

Restaurant DSR La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 1412.

OUVRIÈRES
sont cherchées pour travaux pro-
pres en atelier. j

Horaire au choix.

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

Cornu & Cie SA

Entreprise de moyenne importance

cherche

mécanicien
désirait se spécialiser sur la .fabrication,
de moules d'injecyoÈtlS'. '- '*, ' ' ;.
Tél. (039) 26 9760.i^!' ^H^.>-
— .... ¦ i . . ¦ ¦ ¦  -. .. .— —t—£.

Les Geneveys-sur-Coffrane
Rôtisserie-Hôtel-Bar-Dancing

[ cherche :

cuisinier
garçon de buffet
sommelière
barmaid
Se présenter ou téléphoner au
(038) 57 13 55 ou 57 17 87.

II A  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Pour compléter l'effectif de notre équipe
INFORMATIQUE, nous cherchons un

programmeur-analyste
Exigences :
— expérience pratique programmation

et analyse sur système IBM 360 ou
370/Dos

— langages PL 1, ASS.
Niveau :
— formation commerciale supérieure ou

technique.
Matériel :
— actuellement IBM 360/25
— introduction d'un ordinateur IBM

370/115 avec système de saisie des
informations 3740.

Nous offrons :
— activité variée au sein d'une petite

équipe
— une formation complémentaire régu-

lière
— les avantages d'une grande entre-

prise
— possibilité de procurer un apparte-

ment.
Les personnes intéressées sont invitées
à soumettre leurs offres à
LA NEUCHATELOISE, Compagnie
Suisse d'Assurances Générales
Service du personnel
2000 Neuhâtel, rue du Bassin 16
Téléphone (038) 21 11 71, interne 208

§W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » *%
-*"" vous assure un service d'informations constant TC

engage

une personne
pour l'emboîtage.

S'adresser :
Léopold-Robert 109
Tél. (039) 23 11 76

ALIMENTATION
MASCELLO
Passage-du-Centre
3, cherche

vendeuse
Salaire d'après ca-
pacités.

Tél. (039) 23 60 95
ou après 19 h., (039)
23 97 71.

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 services (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.

AIDE DE BUREAU
connaissant la dactylographié

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.

è 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

RECRUTEMENT 1974 POUR LE
BATAILLON DES SAPEURS-
POMPIERS

RAPPEL AUX CITOYENS DE LA CLASSE 1953
Le recrutement aura lieu le vendredi 25 janvier
1974, de 19 h. 30 à 20 h. 15, au 1er étage du poste
de police, place de l'Hôtel-de-Ville.

Les citoyens des classes 1950 à 1952 qui désirent
être incorporés peuvent également se présenter.

Le commandant du bataillon

WM On cherche ^P^^^\T^\

I AIDES-COMPTABLES faiM
il Tel. (039) 22 53 51 ¥¦ |»

% m URGENT 
*̂̂ Ê m\

^^Ê On cherche HVV^l

1 STÉNODACTYLOS \35M
^A pour Le Locle H«l) Mi
Ê\, Tél. (039) 22 53 51 V| j^^^

VERINCA
LA CHAUX-DE-FONDS

engage

PERSONNEL
FÉMININ

pour travaux xaciies sur petites
machines
à temps complet ou à la demi-jour-
née.

Faire offres ou se présenter :
M. Jean-Pierre BAUMANN
Rue Alexis-Marie-Piaget 73
2300 La Chaux-de-Fonds i
Tél. (039) 22 14 01.

Dame cherche

TRAVAIL A
DOMICILE
Région Saint-lmier.

Ecrire sous chiffre
14-120038 à Publi-
citas, Saint-lmier.

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

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

Jeune
fille
sachant dactylogra-
phier, et ayant tra-
vaillé dans un bu-
reau de comptabi-
lité, cherche place
stable.
Ecrire sous chiffre
BR 1591 au bureau
de L'Impartial.

LAUSANNE

HORLOGERIE
BIJOUTERIE
à remettre, urgent
(maladie).

Ecrire sous chiffre
RF 1212 au bureau
de L'Impartial.

Demande à louer
2 à 3 pièces avec
confort à personne
seule, pour le 1er
mai ou date à con-
venir, ,.
Tél. (039) 22 6S01,
interne 41, le same-
di de 9 à 11 h.

A VENDRE

OPEL LS
coupé
1100 cm3, peinture
faite à neuf , 32 000
km., modèle 1968,
+ 4 pneus clous
neufs.

Tél. (039) 26 90 31

MACHINES
A LAVER

et appareils ména-
gers toutes mar-
ques, cédés avec
gros rabais. Profi-
tez de passer votre
commande avant
l'augmentation de
février 1974.

J. NICOLET
Tél. (039) 31 53 45

dès 18 h. 30

COMMUNE DE MONTREUX
f i' ¦' • , - .¦> ' ./ ' 'tR,r - «-v U '^S V^'V^ L>n,ii,''VV r rtjt gl

. ,-. .-La Muiijwapaiai^iisU^satreux^met au concours un
poste d'

agent de police
1 Entrée en fonction : à convenir.

Tous renseignements peuvent être demandés au
chef du service de police, rue du Marché 8, 1820
Montreux, tél. (021) 62 46 11.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae, certificats, prétentions de salaire, photogra-
phies, au Service du personnel de la Commune de
Montreux, Grand-Rue 73, 1820 Montreux.

—————————— i

GALERIE
DE

L'ATELIER
Versoix 4 - Tél. (039) 23 04 04

A VENDRE
montres à répétition, en or

A LOUER
1. À LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des Eplatures,

dans la nouvelle maison de la poste, immédiate-
ment ou pour date à convenir, en tout ou en partie

locaux commerciaux de 215 m2
Aménagement au gré du preneur.

2. AU LOCLE, rue du Pont, dans le bâtiment PTT
en construction, pour l'automne 1974
au REZ-DE-CHAUSSÉE : environ 270 m2 à l'usage
de magasins avec
en SOUS-SOL 120 m2 à disposition.

S'adresser au service des bâtiments de la Direction
d'arrondissement postal à 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 16 50.

À LOUER
pour le 1er avril

appartement
2 Vs pièces, confort
Loyer Fr. 261.—
charges comprises.
Quartier Bois-Noir.

Tél. (039) 26 81 92,
dès 18 h.

PROGRES 13a
cherche à acheter:
chambre à coucher,
salon, salle à man-
ger, tout genre de
meubles, ménage
complet.

Tél. (039) 22 38 51
C. Gentil.

Lisez l'Impartial

En vacances
lisez l'Impartial
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Librairie ABC
vous propose :
Bernard : «Grandeur et tentations
de la médecine».
Meignant: «Liberté, égalité, sexua-
lité».
Clavien : «Les filles».

Av. Léopold-Robert 35 - Tél. (039) 23 57 57

Pour un vêtement à la mode et
de qualité , sans hésiter :

chez Ariette
TOUT POUR BÉBË ET L'ENFANT
Balance 14 - Tél. (039) 22 61 75

Beau choix pour cadeaux de nais-
t sance.

~^m T̂I BIJOUTERIE-
E0I7 HORLOGERIE

O 

O R F È V R E R I E

Av. Léopold-Robert 28
Tél. (039) 22 23 82

Toujours bien conseillé... Toujours bien servi...

Visitez notre NOUVEAU magasin Place Neuve 6
et notre exposition rue de la Serre 22

Grand choix de salons, parois,
chambres à coucher,
petits meubles

P. PFISTER-MEUBLES
Place Neuve 6 La Chaux-de-Fonds Serre 22

VOTRE FLEURISTE
^LÙL *--, Mme H. Hediger

y j^Al i. ^ue ^e ^ a Serre 79

X W Â r\ V M. t\ \ Télépnone (039) 22 12 3:

LA NOUVELLE DIRECTION
de Chaussures

VOUS GARANTIT :
UN SERVICE
UNE QUALITÉ
DES PRIX ETUDIES

Av. Léopold-Robert 72 Tél. (039) 22 36 75

EUGÉNIO BEFFA
COULEURS ET VERNIS - PAPIERS PEINTS
CARROSSERIE - OUTILLAGE

La Chaux-de-Fonds Parc 17
Neuchâtel rue des Draizes 4

ALIMENTATION GÉNÉRALE
VINS et LIQUEURS
P. Haefeli

de CUVde là... $ f—_ iv
L année 1974 est déjà sur orbite. Ce sera vraisemblablement une année de
« vérité » pour beaucoup. Je vous la souhaite tout de même très bonne !
Je dois remercier tous les consommateurs qui ont fait leurs achats de décembre
à La Chaux-de-Fonds, de préférence. Ils ont compris notre action commune
et j' ose espérer qu 'ils ont tous été satisfaits. Nous y tenons.
Mettons encore vite une chose au point au début de cette nouvelle année. Si
nous essayons tous de promouvoir un nouveau commerce local, cela ne veut pas
obligatoirement dire : « Achetez plus ! »
Je pense qu 'il faut bien nous comprendre, « Achetez à La Chaux-de-Fonds,
pas forcément plus mais si possible mieux et peut-être meilleur !... » Voilà la
vraie formule. Faire les achats nécessaires mais les faire en ville !
Comme nous sommes aussi des consommateurs, nous allons tous essayer d'être
concernés. Alors, à bientôt et actuellement profitez encore des « soldes »...

Le « CID »

Le moment des bonnes affaires !...

Formation des prix
(Extrait d'un exposé de l'A.S.D.T. sur la formation des prix de vente dans

le commerce de détail)
La caractéristique essentielle .d'un détaillant est qu'il fixe le prix de vente
d'un article par rapport à son prix Rachat et non par rapport au prix de
revient, c'est-à-dire que dans .un commerce de détail, il est impossible de fixer
le prix de revient effectif de chaque marchandise. •
En effet , indépendamment du prix d'achat payé au fournisseur, comment est
constitué le prix de revient d'un article ? Par les différents frais permettant
la gestion du commerce de détail , soit : loyer, frais d'immeuble, salaires des
vendeuses et du personnel non vendeur, frais financiers , frais d'acquisition de
la marchandise (tels que frais de voyage, douane, transitaire, etc.), frais de
publicité. Il est évident que la plupart de ces frais sont des frais fixes et que
la rémunération de ceux-ci sera plus ou moins bien couverte par l'importance
globale du chiffre d'affaires atteint au cours d'un exercice.
Par ailleurs, comment fixer à l'avance, même si l'on arrivait à établir un prix
de revient exact, la part de salaire attribuée à la vente de tel article ? Est-ce
que cette vente nécessitera une demi-heure ou une heure et demie ? Il nous
semble que dans l'industrie, le prix de vente d'un article tient compte du temps
exact de travail consacré à la fabrication' dudit article. Chez nous, cela est
impossible. Une autre caractéristique est que la marge reste la même lors de
modifications de coût des éléments constituant les charges d'une entreprise.
Par exemple, lors de modification d'un contrat collectif et de la hausse des
salaires — ce qui arrive fréquemment actuellement — le taux de marge
pourrait être modifié : cela ne se fait pas, de même que l'on n'augmente pas
non plus le prix des articles en stock.
Tous ces facteurs , peut-on dire, sont communs à l'ensemble des entreprises
de détail.
Vouloir que l'on applique une marge en francs et centimes plutôt qu'en pour-
centage nous paraît non viable , car il est évident que d'une part les frais de
distribution sont souvent plus élevés pour des articles plus chers et que, d'autre
part , l'arme est à double tranchant , car si l'on considère normal d'avoir par
exemple Fr. 50.— de marge sur un article à Fr. 100.—, on estimerait donc
normal d'avoir ces Fr. 50.— si l'article coûte Fr. 120.—, mais s'il est remplacé
par un article qui coûte Fr. 80.— qui répond aux mêmes besoins, estime-t-on
normal que l'on applique toujours ces Fi\ 50.— ?
D'autre part , y a-t-il une branche où la concurrence joue plus, tant à la pro-
duction qu'à la distribution , que dans la branche du commerce de détail ?
Dans un commerce de détail , la constitution d'un assortiment est un élément
important du coût , qui se répercute sur les frais généraux. Avoir, pour un
rayon de pullovers, un assortiment réduit , comme il en existe chez certains
discounters , de 10 modèles, ou dans un magasin spécialisé, avoir un assortiment
de 1000 pullovers différents, implique que le coût de l'acquisition , du stockage
et de la manutention est totalement différent. Ce sont également des marges
différentes , et un service à la clientèle totalement différent.

Ces quelques lignes, qui concernent plus particulièrement une branche de la distri-
bution, sont pourtant révélatrices d'un nouvel état d'esprit du commerce spécialisé
vis-à-vis d'une clientèle qui demande du choix, des modèles diversifiés, de la qualité,
des services , le tout à un prix raisonnable.
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Augmentations des impôts: le taureau pris par les cornes
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
Devant la situation financière de la Confédération, le Conseil fédéral
éprouve des frissons. Il a tenté, on s'en souvient, de les communiquer au
Parlement et au public lors de la discussion autour du budget pour 1974.
Hier, il a décidé de faire un pas de plus. Il a chargé M. G.-A. Chevallaz,
le nouveau grand argentier, d'élaborer, le plus vite possible, un projet
permettant d'accroître les recettes fiscales de la Confédération. Lors de
sa séance hebdomadaire, le gouvernement a également pris une décision
au sujet du nouvel avion de combat et il a entendu M. Ernst Brugger parler

de ses soucis de l'heure : le contrôle du lait.

C'est un tableau extrêmement sombre
que le Conseil fédéral avait brossé
l'automne dernier. Si aucune mesure
n 'est prise pour réduire l'écart grandis-
sant entre les recettes et les dépenses
de la Confédération , avait-il dit , il faut
s'attendre à un déficit de plus d'un
milliard de francs au compte financier
dès 1975. Le compte pour 1975 est la
preuve que le Conseil fédéral n'a pas
tendance à noircir la situation. Le bud-
get prévoyait un déficit de 200 millions.
Or , si l'on en croit certains murmures,
ce chiffre se monterait en réalité à
800 millions !

MODIFIER LA CONSTITUTION
Tout indique que la période défici-

taire, qui a débuté en 1971, n'a pas un
caractère transitoire avait tenu à pré-
ciser le Conseil fédéral. S'il est incon-
cevable de laisser les dépenses s'ac-r
croître au même rythme que ces der-
nières années — pour des raisons con-
joncturelles — il est tout aussi impen-
sable de maintenir les recettes à leur
niveau actuel. Le Conseil fédéral an-
nonçait qu 'il exploiterait immédiate-
ment les possibilités qui s'offrent à
court terme sur le plan des recettes,
en examinant notamment les taxes et
les recettes affectées. (Ainsi, l'impôt
sur le tabac, destiné à financer l'AVS,
sera majoré cette année).

Mais ces possibilités sont réduites.
11 a en effet été fait usage de toutes
les marges offertes par la Constitution ,
plus précisément par le dernier régime
financier , entré en vigueur le 1er jan-
vier 1972. L'ultime adaptation possible
de l'impôt fédéral direct et de l'impôt
sur le chiffre d'affaires déploie ses
effets à partir de cette année et rap-
portera 420 millions supplémentaires.

PRIÉ DE FAIRE VITE
Dès lors, le Conseil fédéral avait

laissé entendre qu 'il définirait sans

tarder un paquet de mesures à moyen
terme. La décision d'hier montre que
ce n'étaient pas là de vaines paroles.
M. Chevallaz a été prié de faire vite.
Un projet sera envoyé aux cantons et
aux partis au mois de février déjà. Les
Chambres commenceront la discussion
de détail en juin. Tout sera mis en
oeuvre pour que les nouvelles mesures
puissent entrer en vigueur le 1er jan-
vier 1975. Y aura-t-il consultation po-
pulaire en décembre (le délai serait
extrêmement court) ? Ou recourra-t-on
à la forme d'un arrêté fédéral urgent
dérogeant à la Constitution ?

Ce point devra être examiné par le
Département des finances et des doua-
nes, tout comme naturellement, le con-
tenu du paquet envisagé. Les premières
études ont débuté il y a deux ou trois
mois déj à, sous le règne de M. Celio.
Tous les genres de recettes vont être
pris sous la loupe. Mais il semble d'ores
et déj à acquis que les augmentations
principales porteront sur la fiscalité
indirecte, singulièrement l'Icha, dont
les taux actuels sont parmi les plus bas
d'Europe.

Le Département examinera égale-
ment les possibilités de réaliser des
économies en diminuant certaines sub-
ventions. Pour cela, pas besoin de révi-
sion constitutionnelle.

ON NE CÉDERA PAS
Le contrôle du lait, en butte à la

critique de quelques milieux paysans,
a lui aussi été évoqué durant la séance.
M. Brugger a rendu compte de ses
récents entretiens avec les directeurs
cantonaux de l'agriculture. Il a annon-
cé une conférence de presse pour lundi
prochain , dans laquelle il remettra les
choses au point. U déclarera très vrai-
semblablement qu'il n'est pas question
d'abandonner le nouveau système de
contrôle par comptage des germes.
Quant aux nouvelles revendications

paysannes relatives aux prix agricoles,
le Conseil fédéral les attend de pied
ferme.

Nouvel avion de combat : le Conseil
fédéral devait se prononcer sur une
proposition du Département militaire
visant à ne retenir pour la phase de
l'évaluation plus poussée qu'un seul
appareil : le F-5 E Tiger 2 américain.
M. Gnaegi révèle ce matin au cours
d'une conférence de presse la décision
prise par l'exécutif fédéral.

Celui-ci a enfin été renseigné par
MM. Gnaegi et Furgler sur les mesures
prises dans la région d'Amden (SG)
où règne un danger d'éboulement. Il a
approuvé l'intervention de l'Office fé-
déral pour la protection civile et des
services compétents du DMF. M. Ernst
Gross, du service de secours en cas de
catastrophe de l'Office précité, a été
désigné comme délégué de la Confédé-
ration à Weesen, durant toute la durée
de l'action.

Un impressionnant défilé de témoins
Procès «des longues oreilles» à Genève

Vingt et un témoins ont défilé hier à
la barre de la Cour correctionnelle sans
jury de Genève, pour le premier jour
du procès dit « des longues oreilles »,
qui implique notamment plusieurs dé-
tectives et anciens inspecteurs de poli-
ce dans diverses affaires d'écoutes télé-
phoniques illégales, d'espionnage éco-
nomique et de corruption. Ces auditions
n 'ont cependant rien apporté de fon-
damentalement nouveau par rapport
aux éléments réunis lors de l'instruc-
tion.

Dix de ces témoins étaient des fonc-
tionnaires de police, dont des inspec-
teurs, un commissaire de la police fédé-
rale et le chef de la police genevoise,
qui se sont souvent retranchés derriè-
re le secret de fonction pour éviter de
répondre avec précision aux questions
concernant leurs méthodes de travail.
Cela n'a pas empêché un avocat de dé-
plorer que huit autres membres de la
police fédérale, convoqués comme té-
moins, ne se soient pas présentés, le

ministère public fédéral ayant estimé
que leur présence à tous n'était pas né-
cessaire.

CONTESTATIONS
Par ailleurs, les avocats de plusieurs

des huit accusés ont déjà annoncé leur
intention de contester le bien-fondé de
certains chefs d'accusation , notamment
ceux concernant le service de rensei-
gnements économiques et la corruption
dans le cas de la remise d'un rapport
sur les fonds américains douteux ou
délictueux à Genève et de fiches
d'écoutes téléphoniques officielles par
l'inspecteur de la brigade financière
Pierre L. au bureau de détectives pri-
vés des frères Jean-Louis et Etienne F.

La journée s'est terminée par l'inter-
rogatoire des huit accusés. L'audience
d'aujourd'hui sera consacrée aux plai-
dories des huit avocats et au réquisitoi-
re du premier substitut du procureur
général, (ats)

On s'arrache un spécialiste
Problèmes def avortement

Les associations du planning fami-
lial suisse, qui organisent un congrès
à Berne les 22 et 23 février prochains,
semblent craindre la concurrence de
l'Union suisse pour décriminaliser l'a-
vortcment (USPDA\. En effet, le profes-
seur Iucernois G. A. Hauser, gynécolo-
gue, président du congrès, s'oppose ca-
tégoriquement à ce que l'un de ses in-
vités, le professeur Tietze, vice-prési-
dent de l'association « for the study of
abortion », de New York, participe à
une conférence de presse que l'USPDA
désire organiser avant ou après le con-
grès.

LA QUESTION DES FRAIS
« C'est nous qui invitons le prof.

Tietze et qui payons quelque 10.000
francs pour ce déplacement » indique le
prof. Hauser qui remarque, d'autre
part , que tous les moyens d'informa-
tion de masse seront invités au congrès
et pourront poser toutes les questions
possibles. Tous les avis sur l'avorte-
ment seront représentés lors de ce con-

gres et nous ne voulons par que
l'USPDA, en invitant un seul des invi-
tés à s'exprimer devant la presse, tire
la couverture de son seul côté. Quant
au prof. Tietze, poursuit M. Hauser, il
est Américain et ne connaît que fort
mal la situation de notre pays. Les gens
qui sont en faveur d'une complète dé-
criminalisation de l'avortement peuvent
poser leurs questions pendant le con-
grès, ils n'ont pas à lui faire concur-
rence. Si cette conférence doit avoir
lieu, je ne paierai pas le déplacement
de M. Tietze ».

CONTESTATION
Quant à l'USPDA, elle conteste

« l'annulation arbitraire de cette con-
férence de presse et déplore l'autori-
tarisme de certains milieux médicaux
qui s'opposent à une libre information
des résultats positifs de la libéralisa-
tion de l'avortement aux Etats-Unis ».

L'UPSDA est prête par ailleurs à
participer aux frais de déplacement du
professeur américain, (ats)

Le prix du pétrole brut
La version de l'Union pétrolière

« Les nombreux commentaires parus
dans la presse et notamment les com-
muniqués des Etats producteurs de pé-
trole (OPEP) ont créé — intentionnelle-
ment ou non — une énorme confusion
sur les prix en matière de pétrole
brut », indique le service de presse de
l'Union pétrolière, publié mercredi à
Zurich. Il est impossible de citer un
prix unique pour le brut, vu que celui-
ci diffère selon la provenance, la qua-
lité, etc.. Il est d'autre part faux d'af-
firmer, poursuit l'union pétrolière, que
les compagnies « empochent » la diffé -
rence entre le coût effectif du pétrole
et le « posted price » ou prix affiché.

Ce « posted price », si souvent cité,
joue un rôle éminent dans le calcul
du coût du pétrole appartenant aux
sociétés. Il a été augmenté par les
pays producteurs à un rythme accéléré

et varié dans chacun de ces Etats. Il
permet de déterminer les impôts et re-
devances (exprimés normalement en
dollars par baril — 159 litres — qu'une
société doit verser à l'Etat producteur).

DEUX EXEMPLES
En vertu des accords de participa-

tion, la part revenant aux pays pro-
ducteurs augmente constamment et,
parallèlement, celle revenant aux com-
pagnies est en diminution. Ces derniè-
res se voient obligées de racheter du
brut aux Etats producteurs afin de sa-
tisfaire la demande des pays consom-
mateurs. Deux exemples : la part de
l'Arabie séoudite est actuellement de
25 pour cent et celle de la Libye de 51
pour cent, voire de 100 pour cent pour
certaines concessions. Les sociétés doi-
vent payer pour le brut de l'Etat les

prix les plus divers, allant de 8 à 20
dollars ou plus. Les pays producteurs
vendent également certaines de leurs
parts directement aux pays consom-
mateurs à des prix allant de 10 à 25
dollars. Première consatation : les pays
consommateurs payent le brut plus
cher que les compagnies. Les compa-
gnies cèdent à leurs filiales le brut
(provenant de leur part ou acheté à
l'Etat producteur) à un prix forcément
mixte comprenant, en plus du coût du
brut , les frais d'administration pour le
transport à la côte, les débours portuai-
res et de stockage, un taux d'intérêt
et un élément de bénéfice brut. Ce prix
mixte est normalement bien plus bas
que le « posted price » fictif, (ats)

La Chine, un nouveau partenaire économique
Au cours des dernières années, la

Chine est peu à peu sortie de son isole-
ment politique et une évolution analo-
gue se dessine maintenant sur le plan
économique, écrit l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale (OSEC). En peu
de temps , Pékin est devenu l'un des
buts de voyages les plus recherchés
par les hommes d'affaires du monde
entier , et toutes les nations commer-
çantes cherchen t à établir des relations
plus étroites avec le géant asiatique.

La réalité chinoise et ses perspecti-
ves ne se découvrent cependant pas
sans une étude approfondie des parti-
cularités locales et de nombreux voya-
ges dans le pays. Comment apprécier
le phénomène économique que repré-
sente la Chine ? quels sont les éléments
spécifiques de ce vaste marché ? Com-
ment le futur partenaire de la Chine
doit-il procéder pour établir des rela-
tions commerciales ? C'est pour répon-
dre à ces questions et mettre en lumiè-

re la politique appliquée par les autori-
tés chinoises responsables du commer-
ce extérieur que l'institut Gottlieb
Duttweiler, à Rueschlikon, a organisé
du 14 au 16 janvier, en collaboration
avec l'OSEC, un colloque international
consacré au thème « la Chine — par-
tenaire économique de demain ? »

Fréquentée par plus de 130 chefs
d'entreprises et directeurs des services
de marketing de sociétés suisses et
étrangères, cette rencontre a suscité
un grand intérêt , parce qu'elle consti-
tuait une bonne approche du marché
chinois et une excellente préparation
à la Sitex 74 (Swiss Industrial Techno-
logy Exhibition).

UNE EXPOSITION A PÉKIN
Cette exposition industrielle suisse

aura lieu à Pékin du 7 au 20 août pro-
chains. Plus de 180 entreprises suisses
y montreront des réalisations à la poin-
te du progrès technique. Outre l'impor-
tante branche des machines-outils, cel-
les de l'industrie lourde, de l'électro-
technique, des machines textiles, des
machines pour les arts graphiques, ain-
si que l'horlogerie, la chimie et des en-
treprises de services, banques et mai-
sons de commerce international , seront
présentés à Pékin. De nombreux sé-
minaires et conférences techniques se-
ront organisés durant l'exposition, (ats)

A AMDEN (SG), ON NE PERD
PAS LE NORD

Au cours de la nuit de mardi à
mercredi, de petits éboulements se
sont encore produits dans la région
montagneuse située entre Weesen
et Amden, mais la masse princi-
pale n'a pas bougé.

Dans un appel , l'Association tou-
ristique saint-galloise propose d'au-
tre part de passer des vacances
d'hiver à Amden, ce village saint-
gallois coupé du monde en raison
du danger d'éboulement d'une im-
portante masse de rocher. « Qui dé-
sire se reposer dans un grandiose
paysage hivernal, en toute tranquil-
lité, loin du brui t des moteurs et du
tapage de la foule, devrait saisir
cette chance unique », déclare l'ap-
pel de l'association, qui propose de
se rendre à Amden par hélicoptère.

BRUGG (SG) : ENFANT ÉCRASÉ
PAR UN CAMION

Un garçonnet de 6 ans, Daniel
Stieger, a été tué mardi soir par un
camion à Buchs (SG), en traversant
la chaussée. Le malheureux, qui se

trouvait avec un groupe d'enfants,
s'était brusquement engagé sur la
route au moment où arrivait un
camion. Malgré un freinage énergi-
que, le conducteur du véhicule ne
put l'éviter.

BERNE : PRISON FERME POUR
UN CHAUFFEUR IVRE

Le Tribunal correctionnel de Ber-
ne a infligé une peine de 12 mois
d'emprisonnement sans sursis à un
chauffeur de trax âgé de 28 ans,
reconnu coupable de la mort d'une
fillette alors qu'il conduisait une
voiture en état d'ivresse

NONAGÉNAIRE TUÉ
PAR UNE VOITURE

Hier, peu avant 19 heures, M. Paul
Morel, 90 ans, domicilié à Lausanne,
qui traversait la route Genève-Lau-
sanne au centre du village d'AHa-
man, a été renversé par une auto-
mobile genevoise roulant vers Saint-
Prex. Projeté contre le pare-brise,
le piéton a été tué sur le coup. La
conductrice de la voiture est indem-
ne, (ats)

«M. Prix» s'intéressera de plus près aux salaires et bénéfices
Par le détour de la surveillance des prix

M. Schurmann et son bureau ont
décidé de s'attaquer plus sérieuse-
ment à l'évolution des salaires et
des bénéfices. Jusqu'ici, leur effort
principal avait porté sur les prix.
Le 27 juillet 1972, ils avaient publié
des directives sur la " manière d'ap-
précier des hausses injustifiées dé
prix. Hier, ce sont des directives
sur la façon d'annoncer les augmen-
tations de salaires et de bénéfices
qui ont été publiées. Certes, les
droits reconnus au préposé en ma-
tière de salaires et de bénéfices par
l'arrêté fédéral de 1972 sont assez
réduits. Le préposé est simplement
autorisé à surveiller leur évolution.
Mais par le détour des prix, il peut
tout de même les influencer. Il en
a montré le chemin dans ses direc-
tives de juillet 1973, en déclarant
inadmissibles des majorations de
prix à la suite de hausses extraor-
dinaires de salaires ou de marges
de bénéfices trop importantes. Au-
jourd'hui, il entend préciser cette
possibilité. ' " 1

DANS LES LIMITES DU PNB
¦ Désormais, M. iPrix aura le droit
d'exiger que les^hausses de salaires
envisagées ou en négociation lui
soient communiquées. S'il a l'im-
pression que les demandes d'aug-
mentation sortent de l'ordinaire, il
pourra convoquer employeurs et
employés, ensemble ou séparément.

Les parties auront l'obligation d'ex-
poser en détail la demande d'aug-
mentation et de la motiver par des
faits probants. Le préposé tiendra
compte de la rentabilité de l'entre-
prise ou de la branche, ainsi que de
la situation générale en matière de
salaires. On peut penser qu'il ac-
ceptera une augmentation corres-
pondant à celle du produit national
brut.

Si les parties ne tombent pas
d'accord pour réduire une augmen-
tation exagérée et que le préposé
jugerait inacceptable pour l'ensem-
ble de l'économie, celui-ci en réfé-
rera à la Commission consultative.
Il tiendra compte de l'avis de cette
commission pour communiquer aux
parties dans quelle mesure — selon
lui — les revendications restent
exagérées et ne peuvent justifier
une augmentation de prix.

On institue donc là une sorte de
recours à la Commission consulta-
tive.

Cette commission, rappelons-le,
est composée d'un nombre égal de
représentants des ĵ associations de
faîte des employeurs et des travail-
leurs. Elle compte Hbnze membres en
tout, qui se réunissent toutes les
deux à trois semaines. Son but est
d'assister le préposé lors de l'appli-
cation de l'arrêté fédéral , en parti-
culier dans le domaine de la sur-

veillance des salaires et des bénéfi-
ces.

GARE AUX TROP GROS
APPÉTITS !

Côté bénéfices : là aussi, le pré-
posé peut demander d'être rensei-
gné sur des augmentations extra-
ordinaires. Il peut mener des en-
quêtes dans les entreprises ou bran-
ches où la hausse des bénéfices pa-
raît suspecte. D'entente avec les in-
téressés, il peut charger des socié-
tés fiduciaires de procéder à des
enquêtes. Si les enquêtes font appa-
raître un trop gros appétit de la
part des entreprises, celles-ci sont
priées de se justifier. S'il y a lieu,
le préposé les invitera à renoncer
à des augmentations de prix ou à
les réduire.

La Commission consultative sera
informée des cas qui ont une Im-
portance fondamentale, Elle pourra
aussi ordonner ' en tout temps des
enquêtes sur les salaires et les
bénéfices. • ¦? ¦•• ¦ .

C'est donc pai- le biais de la sur-
veillance :des priX iflue :M, Schur-
mann; entend .te&in'einlaisse! les. sa-
laires et ries; bénéfices. Il faut es-
pérer que ce nouvel assaut ne.sera
pas fïeine par tm.'nbm'bre trop res-
treint d'assaillants. Une enquête
dans une entreprise, par exemple,
nécessite du temps.' -

Denis BARRELET

Ouf ! Un toit. Depuis le temps qu'elle
cherchait à abriter ses cinq rejetons,
cette mère de Hambourg, n 'en croyait
pas ses yeux : là , dans sa main, la solu-
tion à sa misère, la fin de ses soucis,
une autre vie. Adieu la pièce unique
où s'entassait la famille ! A nous la
villa , grâce à un billet de loterie ! Oui ,
elle a gagné un demi-million de
marks... La chance sourit aux auda-
cieux, dit-on, oui, mais encore faut-il
avoir les moyens d'avoir l'audace. Un
billet de loterie, c'est le prix d'un peu
de pain et de lait. Lorsqu'il y a cinq
bouches à la maison , grandes ouvertes,
il faut compter. Elle a compté, elle a
compté avec la chance, elle a compté
juste.

Vous aussi, faites votre calcul, avec
un billet de la Loterie romande, vous
pouvez gagner 200.000 francs, un peu
moins, peut-être, et peut-être encore
rien du tout, pour vous. Mais, au bout
du compte, il y a tout de même des ga-
gnants : ce sont toutes ¦ les institutions
d'entraide sociale et d'utilité publique
à qui la Loterie romande verse depuis
35 ans la totalité de ses bénéfices. 90
millions à ce jour. Prenez vite votre
billet. La chance souri t à tous.

P. 1012

De misère et d'or
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"...elle est saine,
légère et délicieuse..."

M J Madame Car/ta F. de B., secrétaire

*œ M» W {^01, je m arran9e P°ur avo'r toujours un
%m \ |L̂

 
PaQuet de margarine végétale en réserve.

- JÈÊÊËÊÊÊÊMm 1 Car je  sais que c 'est un produit d'une haute
valeur alimentaire. Et ce que je  trouve très sympathique aussi c 'est la

présentation de la margarine végétale: je  peux la mettre sur la
table telle que je  l'achète - c 'est à la fois pratique et appétissant!

D'ailleurs, servir de la margarine végétale, c'est faire preuve de
connaissances en matière d'alimentation: ce produit riche en vitamines

et en acides gras nature/s est sain, léger et agréable.)

Si vous appréciez vous aussi la marga- gère et agréable. Elle est toujours
rine végétale, n'hésitez pas à vous dé- fraîche et se conserve sans perte de
cider en faveur de bonjour, bonjour saveur durant trois semaines au-delà
est la nouvelle margarine végétale! de la date imprimée sur l'emballage.
Elle est faite à base d'huiles et de La margarine végétale bonjour est
graisses végétales pures. Riche en facile à tartiner - même au sortir du
vitamines A + D2 et en acides gras réfrigérateur,
naturels importants, bonjour est lé-

\ f̂llj î ^
 ̂ sans bordure : WÊÊÊ ^̂avec bordure dorée:

lïSP̂  ̂ ''bonjour) sans beurre *<v0P̂  {bonjour) avec beurre
^̂  250 g et 500 g W 250 g et 500 g

bonjour «
V <bonjour) .- margarine végétale-légère et agréable J

| SOLDES
I FOURRURES
§|f Les SOLDES BENJAMIN sont une vraie aubaine

i|| l Nos prix sont réputés avantageux toute l'année.

Si Les connaisseurs et amateurs de belles fourrures
80 sauront en profiter.

jftj Des marmottes du Canada naturelles, pour hommes
Hy et femmes, belle marchandise, soldées à Fr. 2700.—

21 Des manteaux de loutre de mer Alaska , soldées à Fr. 4200.—

jjf | Des manteaux d'astrakan noir, pleines peaux, boucles

Im brillantes, grand col vison, grandes tailles à Fr. 1700.—

|p ! \\V/ 13, rue Haldimand

I benjamin **«»««-«
M 1UU11 U1C/ 0 (Galerie du Lido)

Ë Lausanne Téi. (02u 20 43 03

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, une

OPÉRATRICE
SUR CHAÎNE D'ASSEMBLAG E
à laquelle nous confierons des travaux de montage de mou-
vements de montres après avoir reçu une formation sur les
différentes préparations de cette fonction.

Outre le poste de travail, nos conditions de salaires horaire
libre et prestations sociales 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.

Dans L'IMPARTIAL vous assurez le succès de votre publicité

Hôpital du Locle
i recherche la collaboration d'un ou d'une

infirmier (ère) chef
-ii-^fe \ ¦ i

DIPLOME (E), EXPÉRIMENTÉ (E)

Faire offres à la Direction médicale ou à l'Ad-
ministrateur.

Pour premier contact téléphoner au (039)
31 52 52 , interne 122.

4 /̂ V̂ LÀ SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
/a L̂ (̂G\ La Chaux-de-Fonds

^ (̂3fj  ̂ Avenue Léopold-Robert 10

*«7* cherche pour son service des crédits, une

S E C R É T A I R E
bonne sténodactylographie, ayant si possible quelques
années de pratique.

Entrée début mars ou date à convenir.

Nous offrons place stable, activité intéressante et
variée, bien rémunérée, avec tous les avantages
sociaux que peut offrir une grande banque.

Adresser les offres avec curriculum vitae et réfé-
rences au chef du personnel, M. René Wildi , qui
donnera volontiers tous renseignements, tél. (039)
21 11 75.

JE CHERCHE

vendeuse
pour tenir petite succursale.

Travail indépendant.

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser : Boulangerie FUSS,
Parc 11, La Chaux-de-Fonds, ou
téléphoner au (039) 22 30 52 après
19 heures.

Je cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

SOMMELIÈRE
GROS GAINS. Congés réguliers. Nour-
rie et logée (éventuellement appartement
indépendant).
HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
B. Meylan, 2088 Cressier, tél. 038/47 11 66
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^^g  ̂ LA DIVISION DE LA TRACTION
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cherche 

plusieurs

BS ĵKliH |BBBi|UBH ^KSB '̂ 4?) ¦ (sans apprentissage professionnel)

¦ tu! dp ̂ v̂SHrSrrjBâHxckBvî l̂
VJ H^Ï'I" ¦̂DaUUlK ĤS94 N

OUS 
offrons :

Ĥ HUH L I <SBUfl HP< f BBr-f 3̂
B̂ S w^H l.s liJB . .ây — un travail intéressant et bien rétribue
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ " — 13e mois de salaire

^^____ ^^__^__ __^_^___
— 

— habits de travail
4H H HSHBSH HHHB9B1 — facilités de transport en Suisse l'étranger

^^^^^^^^ 
I |» Conditions: nationalit é suisse ou titulaire d' un permis

P̂HBUl H H C, âge de 19 à 30 ans, jouir d'une bonne santé.
Les intéressés sont priés de retourner le coupon ci-dessous à la Division de la Traction, 1er arrondissement
CFF, Case postale 1044, 1001 Lausanne.

Nom et prénom :
Date de naissance : Etat civil :
Adresse : Tél. no :
Localité :

MIGROS
CHERCHE

pour SON SIÈGE CENTRAL A MARIN
AU DÉPARTEMENT EDP

opératrice
débutante

sur ordinateur IBM 360/40.

Ce poste conviendrait à jeune fille , ayant un esprit
d'initiative développé et désirant acquérir une situa-
tion stable dans l'informatique.

Nous offrons :
— Formation par des personnes compétentes, au

sein d'une équipe jeune et dynamique
— Horaire variable
— Position d'avenir
— Salaire intéressant dès le début de l'engagement

Ê &l M-PARTICIPATION

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

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

UN CHEF
POLISSEUR
QUALIFIÉ

Nous demandons :
— connaissances terminaison boîtes

acier et métal
— être apte à diriger important per-

sonnel ;
— être à même de traiter avec la '.

clientèle.

Nous offrons :
— semaine de 5 jours ,
— salaire très élevé (au-dessus de

la moyenne)
— assurances sociales.

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

MUNICIPALITÉ DE SAINT-JMIER

MISE AU CONCOURS
La Municipalité de Saint-lmier met au concours
une place d'

employé (e)
éventuellement avec horaire réduit , dans les bureaux
de l'administration.
Place stable , semaine de 5 jours , affiliations à la
caisse de retraite.
Entrée en service, selon entente.
Ls offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et des certificats sont à adresser au Conseil
municipal jusqu 'au 8 février 1974.

CONSEIL MUNICIPAL

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Maison renommée cherche

QUELQUES JEUNES MESSIEURS

JEUNES FILLES (OU FEMMES)
afin de compléter différents points
de vente en Suisse romande.

Formation rémunérée.

Soutien constant dans la vente.

Ambiance jeune. Voiture à disposition

Fixe, frais, commissions.

Pour fixer rendez-vous, tél. (032)
3 54 52.

AUTOPHON ^S
Des appareils de qualité demandent à être essayés
soigneusement.
Nous cherchons pour cette tâche importante , un

RADIO-ÉLECTRICIEN
ou

MONTEUR D'APPAREILS
A COURANT FAIBLE
ou une personne possédant une formation analogue.

Votre champ d'activité comprendra le contrôle, le
réglage et la mesure d'appareils de télécommunica-
tions.
Vous disposerez d'une place de travail bien équipée
avec des instruments modernes dans une atmosphère
de travail agréable.

M. Meyerhans, tél. interne 212, recevra volontiers
votre offre écrite ou par téléphone et vous commu-
niquera de plus amples informations.
Autophon est une des grandes entreprises dans le
secteur de communication en Suisse.
AUTOPHON S. A., 4500 SOLEURE
Tél. (065) 2 61 21.

Nous cherchons

AIDE-MÉCANICIEN
OUVRIERS (ÈRES)

pour travaux propres et faciles.

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

DAME
ou

DEMOI SELLE
£ Horaire libre ou éventuellement

demi-journée.
| ; Travail agréable dans une am-

:/ biance sympa ! ;
|j Très bon gage.

Si nécessaire, joli appartement à
disposition. j

©

PRESSING
Place de
l'Hôtel-de-Ville

MIGROS
CHERCHE

pour sa succursale DO-IT-YOURSELF
Av. L.-Kobert, LA CHAUX-DE-FONDS

VENDEUR
Nous offrons :

— Place stable
— Salaire intéressant
— Semaine de 44 heures
— Nombreux avantages sociaux

C&3 M-PARTICIPATIOW

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

cherche

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

OUVRIÈRES
consciencieuses sont demandées
pour travaux faciles.

Bonne rétribution.

S'adresser :

Willy YAUCHER
graveur
Daniel-JeanRichard 13
LA CHAUX-DE-FONDS

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

poseur-emboîteur
pour travail soigné.

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

L'Art de se jaire une bonne cawe...
comme autrefois

Château Mouton Rothschild 1966-1967

Hospices de Beaune, Beaune 1961
Hospices de Beaune, Pommard 1961

Charmes Chambertin 1955

Vosnes Romanée 1947

[ y—/AUX CAVES DE VERDEAUX

X
 ̂ \f 

Daniel-JeanRichard 29

ĴL TéL (039) 22 32 60

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

r ^
Nous recommandons

ÉMINCÉ DE VEAU
BŒUF - PORC

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Les clients sont priés de
passer les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin.

V

i Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir :

un boulanger
un pâtissier
Bon salaire.

Conditions sociales actuelles. ...
t *. - tr

Faire offres' à : Boulangerie-Pâtis-
serie Daniel Haeberli , rue Neuve
5, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 71 14.

r >

offre place stable à :

HORLOGER-
DÉCOTTEUR
pour décottages de fabrication.
Horaire variable.
Ecrire ou se présenter à Fabrique
des Montres VULCAIN & STUDIO
S. A., Paix 135, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 62 31, in-
terne 28.

V J



Annemarie Moser «écrase» ses rivales à Badgastein

L'Autrichienne Annemarie Moser-Proell n'a pas tardé à reprendre la série
de ses succès, interrompue de façon surprenante à Grindelwald par la
jeune Américaine Cindy Nelson. Dans la descente de Badgastein, la der-
nière avant celle des championnats du monde de Saint-Moritz, elle a relé-
gué loin derrière elle ses principales rivales. Parmi celles-ci, Marie-Thérèse
Nadig s'est cette fois révélée la meilleure, obtenant son meilleur résultat
de la saison en descente. Sa deuxième place, la double championne olym-
pique la doit principalement à son excellente fin de course. Dans cette
descente exceptionnellement longue (2800 mètres), elle fut en effet parti-
culièrement à l'aise sur la fin, ce qui lui permit de ravir la deuxième place
à l'Autrichienne Wiltrud Drexel, qui la devançait nettement aux deux postes

de chronométrage intermédiaires.

Belles promesses suisses
Marie-Thérèse Nadig, tout en dé-

montrant que sa condition physique
était maintenant presque parfaite, a
ainsi poursuivi sa progression en des-
cente, spécialité où elle avait jusqu'ici
récolté deux troisièmes places (Zell am
See et Grindelwald) et deux quatriè-
mes places (Val-d'Isère et Pfronten).
La neuvième place de Bernadette Zur-
briggen est également de bonne augure
à la veille des championnats du monde.

Toujours handicapée par son épaule, la
Valaisanne s'est très bien adaptée à la
longueur inhabituelle de la course, in-
diquant par là qu 'il faudra sans doute
à nouveau compter avec elle à Saint-
Moritz , ce qui n'avait pas été le cas
depuis le début de la saison.

En tête dès le début
Conservant le plus longtemps sa po-

sition de recherche de vitesse, se com-
portant presque comme un homme

Marie-Thérèse Nadig /once... vers la seconde place , (bélino AP)

dans les virages, Annemarie Moser-
Proell n'a jamais laissé planer le
moindre doute sur sa suprématie re-
trouvée. Au premier poste de chrono-
métrage intermédiaire, elle comptait
déjà 44 centièmes de seconde d'avance
sur Wiltrud Drexel, 1"20 ' sur Marie-
Thérèse Nadig, 1"40 sur Monika Kase-
rer, et 1"45 sur Jacqueline Bouvier. Au
second poste intermédiaire, son avance
avait passé à 85 centièmes sur Wiltrud
Drexel, qui précédait toujours Marie-
Thérèse Nadig (à 1"59), à 2"66 sur Mo-
nika Kaserer, et à 3"11 sur Jacqueline
Rouvier. Si elle concédait encore 81
centièmes à la gagnante en fin de
course, Marie-Thérèse Nadig se mon-
trait beaucoup plus rapide que Wiltrud
Drexel , à qui elle ravissait la deuxième
place pour 9 centièmes. La Suissesse a
cependant terminé à 2"40 de Annema-
rie Moser-Proell , ce qui constitue un
retard vraiment important. ¦

Menace autrichienne
pour Saint-Moritz

La démonstration d'ensemble des
Autrichienne a été impressionnante.
Elle ont placé cinq des leurs parmi les
huit, premières. Et encore ont-elles
perdu Brigitte Schroll, victime d'une
chute dans le « S » alors qu'elle avait
obtenu le quatrième temps de passage.
L'élimination de Brigitte Schroll a tou-
tefois été compensée par le retour au
premier plan de Monika Kaserer qui,
avec le dossard numéro 27, a réussi à
se hisser à la quatrième place, devant
la Française Jacqueline Rouvier , meil-

De gauche à droite : M.-T. Nadig, A. Moser et W. Drexel. (bélino AP)

leur temps la veille à la non-stop, et
qui avouait ne pas trop s'être ressentie
de la chute qu'elle avait faite par la
suite, au cours d'une reconnaissance
du parcours.

Résultats
1. Annemarie Moser-Proell (Aut) 2'

08"01 ; 2. Marie-Thérèse Nadig (Suisse)
2'10"41 ; 3. Wiltrud Drexel (Aut) 2'10"
50 ; 4. Monika Kaserer (Aut) 2'11"07 ;
5. Jacqueline Rouvier (Fr) 2'11"99 ; 6.
Ingrid Gfoelner (Aut) 2'12"32 ; 7. Cindy
Nelson (EU) 2'12"92 ; 8. Brigitte Tot-
schnig (Aut) 2'12"96 ; 9. Bernadette
Zurbriggen (Suisse) 2'13"17 ; 10. Betsy
Clifford (Can) 2'13"67 ; 11. Michèle Ja-
cot (Fr) 2'13"81 ; 12. Irmgard Lukasser

(Aut) 2'13"98 ; 13. Judy Crawford (Can)
2'14"18 ; 14. Marianne Ranner (Aut) 2'
14"21 ; 15. Traudl Treichl (RFA) 2'14"
31 ; puis les Suissesses: 21. Rita Schnei-
der 2'15"14 ; 33. Marianne Hefti 2'17"
20 ; 34. Germaine Michelet 2'17"30 ;
40. Evelyne Dirren 2'19"05 ; 49. Bar-
bara Kaelin 2'22"22.

Où en est-on en Coupe
du monde ?

Sa deuxième place de Badgastein a
permis à Marie-Thérèse Nadig de se
hisser à la deuxième place du classe-
ment général de la Coupe du monde,
aux dépens de Hanni Wenzel (blessée),
qui n'a pu participer à cette descente.
La Suissesse est également deuxième
du classement particulier de la des-
cente (elle a ici ravi sa deuxième place
à l'Autrichienne Wiltrud Drexel). Voici
les classements après la descente de
Badgastein :

1. Annemarie Moser-Proell (Aut) 188
points ; 2. Marie-Thérèse Nadig (Suis-
se) 123 points ; 3. Hanni Wenzel (Lie)
112 points ; 4. Christa Zechmeister
(RFA) 97 points ; 5. Monika Kaserer
(Aut) 74 points.

DESCENTE (cinq épreuves) : 1. An-
nemarie Moser-Proell (Aut) 120 points ;
2. Marie-Thérèse Nadig (Suisse) 72 pts ;
3. Wiltrud Drexel (Aut) 70 points ; 4.
Cindy Nelson (EU) 35 points ; 5. Ingrid
Gfoelner (Aut) 34 points.

PAR EQUIPES : 1. Autriche 983 pts
(messieurs 548, plus dames 435) ; 2. Ita-
lie 521 (468 et 53) ;~8i-Snisse-. 368, (̂208
et 160) ; 4. Allemagne de l'Ouest. 289
(103 et 186) ; 5. Etats-Unis 153 («5 et
128).

Marie-Thérèse Nadig au second rang
et retour de Bernadette Zurbriggen

H. Schmid (1er), von Grunigen (4e)
Deuxième concours du Grand Prixdes nations de saut

Comme il l'avait fait dimanche à Cor-
tina , le. Suisse Hans Schmid a dominé
le 2e concours du Grand Prix des
nations, qui s'est disputé à St-Moritz.
Le triple champion suisse a distancé ses
principaux rivaux (64 sauteurs de dix
pays étaient en liée) de deux à trois
mètres etyi a finalement devancé son
second, le Soviétique Vladimir Klepat-
ski, de 11,1 points. !' , ' . . . ' . • . • .'"* , i-Djevatrt . . .3000 ^spectateurs, Hans
Schmid 'a pris le Commandement dès
la 'pre'rnlèfe'"'fhancb:p. Dans la seconde,
il a réussi 85. mètres, ce qui constitue
le bond le/plus lÇng de la journée .
Malgré l'absence fle Walter Steiner,
deuxième/ de la tournée des quatre
tremplins, les Suisses ont obtenu le
meilleur résultat d'ensemble avec Ernst
von Grunigen (4e) et Josef Zehnder
(8e), ce qui leur a permis de consolider
leur première place au classement par
nations. Résultats :

1. Hans Schmid (S) 225,2 (sauts de
83,5 et 85). — 2. Vladimir Klepatski
(URSS) 214,1 (81,5-80,5). — 3. Philippe
Jacoberger (Fr) 213,1 (81,5-83). — 4.
Ernst von Grunigen (S) 208,9 (82-79 ,5).
— 5. Hans Hartleb (RDA( 208,7. — 6.
Victor Piroszkov (URSS) 206,0. — 7.
Alfred Grosche (RFA) 205,3. — 8. J osef
Zehnder (S) 204,3 (78-79 ,5). — 9. Da-
nislav Bobak (Pol) 203,3. — 10. Walter
Schwabl (Aut) 198,1. — 11. Peter Dubb
(RFA) 196,0. — 12. Ove Berg-Geir (No)
195,5. — 13. Janick Arnuld (Fr) 194,0.

— 14. Rudi Wanner (Aut) 192,4. — 15.
Alexei Pietrov (URSS) 191,1. Puis : 19.
Sepp Bonetti (S) 190,8 ; 26. Ernst Egloff
(S) 186,5 ; 34. Fredy Guignard (S)
181,1 ; 43. Robert Moesching (S) 176,4.

Classement général du Grand Prix
des nations. — 1. Suisse 638,4 ; 2. Po-
logne 596,7 ; 3. RFA 593,3 ; 4. France
592.3 ; 5. Autriche 582,5 ; 6. URSS
577.4 ; 7. Yougoslavie 559 ; 8 Norvège
551,1 ; 9. Canada 3326,9.; 10. Italie 516,8.

Le Grand Prix se terminera diman-
che, à Chamonix.Toujours les Allemands de l'Est

Les épreuves internationales de fond de Ramsau

Les Allemands de l'Est ont encore
dominé le fond 15 km. des courses
internationales de Ramsau. Ils ont
pris les quatre premières places avec
Gerhard Grimmer, Dieter Meinel ,
Gert-Dietmar Klause et Axel Lesser.
Sur une p iste très rapide, Grimmer
a fai t  la décision dans les cinq der-
niers kilomètres. Meilleur européen
de l' ouest, le Français Jean-Paul Pie-
rat a pris la cinquième place , ce qui

constitue un petit exploit. Les résul-
tats :

Fond 15 km. : 1. Gerhard Grimmer
(RDA) 44'46"4. — 2. Dieter Meinel
(RDA) 44'59" . — 3. Gerd-Dietmar
Klause (RDA) 45'16"9. — 4. Axel
Lesser (RDA) 45'41"7. — 5. Jean-
Paul Pierat (Fr) 46'03"7. — 6. Vla-
dimir Popov (URSS) 46'15"5. — 7.
Robert Primis (It)  46'19"5. — 8. Her-
mann Wachter (Aut) 46'21"7. — 9.
Heinrich Wallner (A) 46'30"6. —10.
Biondini (It) 46'33"2. — Juniors (15
km.) : 1. Chenja Belj aj ev (URSS)
47"11"3. — Dames (5 km.) : 1. Mi-
chaele Endler (RDA) 19'52" . — 2.
Channa Alistratova (URSS) 20'02"2.
— 3. Veronika Schmidt (RDA) 20'
15"9.

Non à Ludi, oui à Stadler et Candrian
Les éliminatoires des mondiaux de bob à quatre

Au sein des différentes équipes na-
tionales, la journée d'hier a été consa-
crée aux éliminatoires à Saint-Moritz.
A partir de jeudi en effet, seuls les
équipages qualifiés pourront prendre
part aux séances d'entraînement en vue
du championnat du monde de bob à
quatre.

En raison du radoucissement de la
température, une seule descente a pu
avoir lieu. Ce conre-temps a obligé les
dirigeants suisses à tenir compte, en
plus des résultats enregistrés jusqu'ici
à Saint-Moritz, des points marqués

précédemment en vue de la sélection.
Si deux manches avaient pu être dis-
putées hier, elles auraient seules servi
à départager les candidats. Ce mode de
faire (qui avait été prévu avant que ne
débutent les entraînements) a été fatal
à Fritz Ludi, au profit de René Stad-
ler, tenant du titre mondial, et de Hans
Candrian.

Chez les Allemands, Georg Heibl, qui
pouvait prétendre à une sélection, a
purement et simplement renoncé à bri-
guer une place.

Le meilleur temps de la journée a
été réussi par Ilorst Floth qui, en
l'13"50, a établi un nouveau record de
la piste. Voici les meilleurs temps en-
registrés :

Allemagne II (Floth) 1*13"50, Suisse
I (Stadler) l'13"75, Suisse II (Candrian)
l'13"78, Suisse ni (Ludi) 1*13"83, Alle-
magne I (Zimmerer) l'13"89, Allema-
gne III (Heibl) l'14"23, Autriche I (Del-
lekarth) l'14"26, Italie I (de Zordo)
l'14"58, Espagne (Alohso) l'14"81, Rou-
manie (Panturu) l'14"91, Italie II (Al-
vera) l'15"22.

Basketball

Olympic : Meyrat ; Bliss (10), Gior-
dano (6), Benoit (14), Frascotti M. (2),
Frascotti L. (24), Dubois (23), Vrolix
(2).

Pour son deuxième match dans le
second tour, l'Olympic I devait effec-
tuer le difficile déplacement d'Auver-
nier. L'Olympic commençait la rencon-
tre sur les chapeaux de roue et parve-
nait ainsi à prendre un avantage de 7
points. Il réussissait à le conserver
jusqu'à la mi-temps.

La reprise fut très pénible pour les
Chaux-de-Fonniers. Avaient-ils abusé
de leur possibilité physique ? D'autre
part les fautes personnelles s'étant ac-
cumulées pendant la première partie,
un climat de nervosité s'installait dans
les rangs chaux-de-fonniers. Profitant
alors du désarroi qui régnait chez les
visiteurs, Auvernier revenait très fort
à la marque. A trente secondes de la
fin ils arrivaient même à égaliser 79
partout , mais c'était sans compter sur
le dernier coup de reins de Vincent
Dubois qui in extremis redonnait l'a-
vantage et par là même, la victoire à
l'Olympic.

R. V.

Auvernier I -
Olympic I 79-81

Napoles : «Monzon est fort, mais...»
Bientôt le championnat , mondial des welters

Ses esquives de la tête derrière les cordes, la relative imprécision de ses
coups et sa boxe les pieds à plat, tels sont, selon José Napoles, les points
faibles du champion du monde des poids moyens, l'Argentin Carlos Mon-
zon. C'est ce qui ressort des déclarations qu'a faites le champion du

monde des welters avant de quitter Mexico pour Paris.

La vitesse primordiale
« Je connais un peu Monzon et je

sais qu'il est très fort. J'ai vu les
films de ses combats contre Benve-
nuti , Griffith et Bouttier » a précisé
le Mexicain qui, accompagné seule-
ment de son manager Rid Rapidez,
arrivera ce matin à Paris.

« Je ne sais pas si je suis dans la
même condition qu 'en 1969, lorsque
j'ai ravi le titre mondial des welters

à Curtis Cokes, mais je peux affir-
mer que je suis dans une meilleure
forme que lorsque j'ai défendu ce
titre pour la dernière fois contre le
Canadien Clyde Gray. Monzon aura
sur moi un avantage de poids et de
taille mais j' ai mis au point une tac-
tique pour remédier à cet état de
fait. J'ignore si Monzon frappe très
fort. Je m'en apercevrai bien lors-
qu 'il sera en face de moi. C'est là
seulement que nous saurons lequel
de nous deux est le véritable cham-
pion ».

José Napoles a encore déclaré :
« Chez les poids moyens, bien sûr,
les coups font plus mal. Mais à un
poids d'environ 69 kilos, je frappe
aussi. Plus que le poids, la vitesse
sera primordiale dans le combat ».
Comme on lui demandait s'il avait
été gêné par les changements de
salle pour la rencontre, Napoles a
souri : « ce qui m'intéresse, c'est
qu 'on me paye les 150.000 dollars
convenus. Le combat pourrait avoir
lieu en Cochinchihe que cela ne me
gênerait pas ».

Avant le match du 9 février , Na-
poles s'entraînera dans la salle de
José Jover, à Saint-Ouen.

§9 Patinage artistique

A l'exception du Tchécoslovaque On-
drey Nepela , qui a passé dans les rangs
des professionnels, tous les tenants des
titres participeront à Zagreb aux cham-
pionnats d'Erope de patinage artisti-
que qui se dérouleront dans une halle
pouvant contenir jusqu 'à dix mille per-
sonnes. Vingt nations seront représen-
tées. Voici le programme de ces épreu-
ves :

Mardi 29 janvier : 8 heures, figures
imposées messieurs, 19 h. 30, program-
me court par couples. — Mercredi, 30
janvier : 11 h., figures imposées danse,
15 h. 30, programme court , messieurs,
19 h. 30, figures libres par couples. —
Jeudi , 31 janvier : 8 heures figures im-
posées dames, 15 heures figures impo-
sées danse, 19 h. 30 programme libre
messieurs. — Vendredi, 1er février :
15 heures, programme court dames,
19 h. 30 programme libre danse. — Sa-
medi, 2 février : 19 heures, programme
libre dames.

Programme des
championnats d'Europe

£^7SKIEZAT0RG0N...
^PfrV^^^^^ sur le balcon ensoleillé du Léman dans le Valais des neiges ^
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Voir autres informations
sportives en page 16

ouus la curecion ae i entraîneur na-
tional Klebert Erb et de son prédéces-
seur Raoul Blindenbacher ainsi que du
président de la Commision technique
Emil Wyss, un cours d'entraîneurs a
été organisé à Macolin. Sur les 21 par-
ticipants , 20 ont satisfait aux différen-
tes épreuves qui devaient faire la som-
me de leurs connaissances pugilistiques
et de leurs capacités psychologiques.

Les cadres de l'équipe nationale (y
compris les « espoirs ») ont suivi un
stage de deux jours à Macolin. Trente-
quatre boxeurs avaient répondu à la
convocation.

Le premier tournoi pour étrangers,
organisé sous l'égide de la FSB, aura
lieu le 16 mars (éventuellement le 17
mars) à Granges. Cette manifestation
est mise sur pied à titre de compensa-
tion. En effet , à l'avenir aucun pugilis-
te étranger résidant en Suisse n'aura le
droit de participer aux championnats
suisses amateurs.

Vingt nouveaux
entraîneurs suisses



Démission du président de la Banque nationale
Hier après-midi, le Conseil fédéral

a pris acte de la démission de M. Ed-
win Stopper, président de la Direction
générale de la Banque nationale . M.
Stopper se retire pour des raisons de
santé, à la fin du mois d'avril , a révélé
le vice-chancelier Buser. Le gouverne-
ment a tenu à lui exprimer la recon-
naissance du pays pour les services
rendus.

Le démissionnaire, qui est né à Win-
terthour en 1912, est docteur es scien-
ces économiques de l'Université de

Genève. Après plusieurs années d'acti-
vité dans l'industrie d'exportation et
dans le secteur bancaire, il est entré
en 1939 à la division du commerce
puis a été — de 1942 à 1952 — secré-
taire du Vorort. Nommé délégué aux
accords de commerce en 1954, il devint
bientôt directeur de l'Administration
fédérale des finances et , en 1961. di-
recteur de la division du commerce, ce
qui lu i  valut le droit de porter le titre
d'ambassadeur. Conjointe ment avec le
conseiller fédéral Schaffner. il a été
pendant des années au centre même de
la politique conjoncturelle de la Suisse.
Il exerçait ses fonctions actuelles de-
puis 1066.

Selon certaines rumeurs , M. Sclmr-
niann , qui avait annoncé à la fin de
l'année qu 'il ne comptait pas demeurer
au poste de préposé à la surveillance
des prix, des salaires et des bénéfices,
pourrait reprendre le poste laissé va-
cant par le départ de M. Stopper.

(ats, i niii. )

Freiner le renchérissement de la médecine
Les assureurs et l'assurance maladie

Les dépenses envisagées doivent être
fonction des ressources disponibles, et
non l'inverse : c'est l'un des principes
exprimés par l'association des compa-
gnies suisses d'assurances, lors d'un
colloque organisé hier à Lausanne sur
l'assurance maladie.

Les assureurs privés sont intéressés
à une réglementation libérale de l'as-
surance maladie, qui ne restreindrait
pas leur champ d'activité. A la veille de
la décision définitive des Chambres fé-
dérales sur la révision de l'assurance
maladie, ils accordent leur préférence
au projet du Conseil des Etats qui, es-
timent-ils, crée des conditions d'assu-
rance admissibles pour l'ensemble de la
population et s'appuie sur un système

de financement acceptable et équili-
bré.

De l'avis des assureurs privés, la ré-
vision de l'assurance maladie doit ré-
soudre certains problèmes sociaux (al-
légement des charges des personnes à
revenus modestes et admission des per-
sonnes âgées à l'assurance, par une so-
lidarité accrue). Mais elle devrait aussi
permettre de contenir l'explosion du
coût des soins médicaux , tant hospita-
liers qu 'ambulatoires, et le développe-
ment inconsidéré de la « consomma-
tion » médicale.

ENCOURAGER LE SENTIMENT
DE LA RESPONSABILITÉ

Il faut , disent les compagnies d'as-
surances, encourager le sentiment de la

responsabilité de chacun : malade, mé-
decin , assureur. L'homme d'aujourd'hui
a trop tendance à abuser des traite-
ments médicaux et des produits phar-
maceutiques. On accroîtra son sens de
la responsabilité et son esprit critique
en le faisant participer personnelle-
ment et de façon équitable aux frais
(franchise) et à l'assurance (prime in-
dividuelle), (ats)

Regroupement politique
Dans le canton de Vaud

Le Mouvement populaire vaudois
pour l'environnement et l'Alliance vau-
doise des indépendants ont annoncé
leur décision, au niveau cantonal , de
collaborer au sein d'une « Union des
groupements libres » (UGL) pour l'élec-
tion du Grand Conseil, le 3 mars pro-
chain. Une formation locale, le « ci-
toyen libre » de Nyon, s'est ralliée à
cette entente, qui a été mise sur pied
pour surmonter les obstacles auxquels
se heurtent les petits partis à cause
du quorum et du découpage des arron-
dissements électoraux. Les mouvements
rattachés à l'UGL, qui disent avoir des
préoccupations communes (rénovation
des rapports entre canton et communes,
défense de l'environnement , revitalisa-
tion de la démocratie), conservent leur
entière autonomie, tout en déposant des
listes communes et en prévoyant un
groupe commun au Grand Conseil .
L'objectif premier de l'UGL est de
constituer une force indépendante des
partis traditionnels, tant de gauche que
de droite.

L'UGL s'apprête à déposer des listes
dans les arrondissements de Romanel,
Ecublens, Nyon, Montreux et Pully. A

Lausanne, pourtant , le Mouvement po-
pulaire pour l'environnement va seul à
la lutte et a déjà déposé sa propre
liste, (ats)

Les objectifs prioritaires de la politique sociale
Clôture de la Conférence de l'OIT à Genève

Les débats de la deuxième confé-
rence régionale européenne de lOrgani-
sation internationale du travail (OIT)
ont montré que la sécurité de l'emploi
et des revenus sont bien les objectifs
prioritaires de la politique sociale en
Europe, a notamment déclaré, hier, à
Genève, à la clôture de la conférence ,
M. Francis Blanchard , chargé de la di-
rection du Bureau international du tra-
vail (BIT).

369 délégués et conseillers gouverne-
mentaux , employeurs et travailleurs
ont participé pendant 9 jours aux tra-
vaux de la conférence, qui réunissait
28 pays européens. 59 orateurs dont
16 ministres ont traité de la situation
sociale en Europe. Ainsi, le conseiller
fédéral Ernst Brugger a notamment
souligné qu'aucun pays industriel , à
l'Ouest ou à l'Est, ne peut financer l'ai-
de au développement ou améliorer la
qualité de la vie avec un produit na-
tional qui se rétrécit.

De nouvelles politiques globales de
l'emploi devraient être élaborées en
commun par les pays européens et ten-
dre à une meilleure division du tra-
vail, non seulement entre les pays de
notre continent, mais aussi entre l'Eu-
rope et les pays en développement , a
notamment estimé la conférence. L'OIT
devrait aider à l'élaboration de ces
nouvelles politiques globales, nécessai-

res pour affronter la situation résultant
des changements structurels et tech-
niques, des pressions inflationnistes
croissantes et de la crise de l'énergie ,
a déclaré la conférence, (ats)

La résidence des Hollandais
Championnats du monde de football 1974

La sélection hollandaise, qui dis-
putera la première partie de la phase
finale de la Coupe du monde dans
le groupe 3, avec l'Uruguay, la Suède
et la Bulgarie, résidera à Hiltrup
(près de Munster), annonce-t-on à
Francfort, au siège du comité d'or-
ganisation.

Les Hollandais ont réservé deux
étages au «Waldhôtel Krautkramer»,
luxueux établissement de style rus-
tique, situé au bord d'un lac ceinturé
de forêts, à deux kilomètres au sud
de Hiltrup.

Ils se trouveront ainsi à proximité
de Hanovre et de Dortmund, où ils
joueront leurs trois matchs élimina-

Renfort pour Lucerne
Le FC Lucerne a engagé pour le

deuxième tour du championnat l'atta-
quant yougoslave Ante Ivkovic, âgé
de 27 ans. En dix ans d'activité sous
les couleurs de Hajduk Split , Ivkovic
a disputé près de 300 matchs au sein
de la première équipe du club. Il fit
en outre partie de l'équipe nationale
des juniors de Yougoslavie.

toires. Toutefois, en cas de qualifica-
tion pour la phase suivante, les
Néerlandais envisagent de demeurer
encore à Hiltrup. Ils auront en effet
à jouer dans les villes voisines de
Gelsenkirchen et de Dortmund, s'ils
terminent en tête du groupe 3. Par
contre, s'ils se classent deuxièmes, ils
auront deux parties à disputer à
Dusseldorf et une à Stuttgart , ce qui
impliquerait un seul déplacement à
grande distance.

Foreman - Norton: un refus
Combats de boxe à l'échelon mondial

L'Association mondiale de la boxe
(WBA) a rejeté hier à Richemond
(Virginie), le contrat du champion-
nat du monde des poids lourds entre
George Foreman et Ken Norton, pour
vice de forme.

M. Bill Brennan, président de la
WBA, a indiqué que les avocats des
deux boxeurs ont accepté de les mo-
difier et de les soumettre à nouveau
à l'organisme mondial demain.

Le président de la WBA a précisé

que plusieurs points du contrat
étaient inacceptables : notamment
l'option détenue par le promoteur
(la société panaméenne Telemedia de
Panama) en cas de victoire de Nor-
ton ; le promoteur se réservait en
effet tous les droits (date, lieu et
adversaire) d'un prochain champion-
nat du monde.

Le contrat soumis à la WBA ne
précisait pas le lieu où se déroulerait
ce championnat du monde Foreman -
Norton, prévu pour le 25 mars pro-
chain.

Un round imprévu
pour Clay - Frazier

Une bagarre a opposé Cassius Clay
à Joé Frazier, dans les studios de la
chaîne de télévision ABC, à New
York. L'esclandre s'est produit une
heure après leur visite médicale, au
moment où l'enregistrement d'une
émission avec les deux boxeurs qui
s'affronteront dans un match-revan-
che lundi prochain, au Madison
Square Garden.

Clay et Frazier commentaient pour
la télévision le film de leur premier
match du 8 mars 1971. Le dialogue
aigre - doux entre les deux boxeurs
noirs s'envenima tout à coup, à la
vue des images du film, et Clay trai-
ta Frazier d'« ignorant ». Il n'en fal-
lait pas plus : Frazier se mit à bous-
culer Clay et les deux pugilistes se
levèrent alors et échangèrent plu-
sieurs coups devant les caméras de
la télévision. C'est avec le plus grand
mal que les techniciens réussirent à
séparer les deux protagonistes en
colère, cette fois, pour de bon.

A GUICHETS FERMÉS
Cette revanche du « match du

siècle » aura lieu à guichets fermés,
le 28 janvier prochain, à New York.
Les organisateurs du Madison Squa-
re Garden ont annoncé que tous les

billets étaient déjà vendus. 19.000
spectateurs assisteront à ce combat ,
laissant une recette de plus d'un mil-
lion de dollars. Le prix des billets
(de 20 à 100 dollars) a été réduit par
rapport au match du 8 mars 1971,
où les places les plus chères avaient
été vendues à 150 dollars, et à 800
dollars au marché noir.

Triomphe de Conchita Puig
Pas de surprise en slalom féminin, à St-Gervais

L'Espagnole Conchita Puig a logi-
quement remporté le slalom spécial
du 16e Grand Prix international fé-
minin de Saint-Gervais, comptant
pour la Coupe d'Europe.

Grande favorite de l'épreuve, l'Es-
pagnole de 21 ans a confirmé sur les
pentes du Mont d'Arbois les pronos-
tics, en s'imposant avec aisance de-
vant des adversaires plus jeunes et
moins expérimentées. Déjà en tête
à l'issue de la première manche, Con-
chita Puig se contenta d'assurer sa
victoire dans la seconde. — Classe-
ment :

1. Conchita Puig (Esp) 74"75 (38"
72 et 36"03) ; 2. Agnès Vivet-Gros
(Fr) 75"14 (39"38 et 35"76) ; 3. Gitti
Hauser (Aut) 75"73 (39"29 et 36"24) ;

4. Ingrid Eberle (Aut) 75"73; 5. Edith
Peter (Aut) 77"37 ; 6. Nicol Epiess
(Aut) 78"49 ; 7. Emiko Okzaaki (Jap)
79"30 ; 8. Michela Valentino (It) 79"
89 ; 9. Leslie Smith (EU) 80"10 ; 10.
Alena Uhrova (Tch) 80"18.

Hl Hockey «tir glace

Fuet-Bellelay - Court 1 à 7 (tiers-
temps 0 à 3, 1 à 2, 0 à 2). C'est la pre-
mière défaite du leader de ce groupe
jurassien , (rj)

De LIGUE - GROUPE 9
Le Fuet battu

Problèmes de circulation routière
Commission du Conseil des Etats

La Commission du Conseil des Etats
chargée de la révision de la loi sur la
circulation routière a approuvé dans
l'ensemble le texte proposé, notamment
en ce qui concerne le droit des méde-
cins d'annoncer aux autorités les per-
sonnes inaptes à conduire et la compé-
tence accordée au Conseil fédéral de
rendre partiellement obligatoire la fré-

quentation d'une école de conduite et
d'instaurer des cours de premiers se-
cours aux blessés pour les candidats au
permis de conduire. La commission, qui
a siégé à Berne sous la présidence de
M. Munz , Thurgovie, et en présence du
conseiller fédéral Furgler, a examiné
22 des 36 articles dont le Conseil fédé-
ral a proposé la modification .

La commission ne s'est écartée des
propositions du Conseil fédéral que
sur quelques points. A son avis, par
exemple, la personne qui accompagne
un élève conducteur doit être titulaire
du permis de conduire correspondant à
la catégorie du véhicule depuis trois
ans au moins (au lieu de quatre ans).
En outre, elle rejette la proposition vi-
sant à obliger les cantons, par une loi
fédérale, à créer une autorité de re-
cours indépendante de l'administration
pour les recours attaquant des déci-
sions de retrait du permis de conduire.
Enfin elle veut que la fixation du taux
limite d'alcoolémie incombe aux tribu-
naux — comme ce fut le cas jusqu 'à
présent — et ne soit pas fixée par une
règle de droit.

En outre, la commission envisage
d'englober dans la procédure de révi-
sion l'article 32 de la loi sur la circula-
tion routière relatif aux limitations de
vitesse, à cet effet , elle a prié l'admi-
nistration de lui présenter un rapport.
La commission poursuivra ses délibéra-
tions ,au cours d'une nouvelle séance.

aî -s ' î i - v) ( f  v-'- ' , -v'.vc

Contrôle de la qualité
dans l'horlogerie

Dans le cadre de l'exécution de l'ar-
rêté fédéral du 18 mars 1971 sur le con-
trôle officiel de la qualité dans l'indus-
trie horlogère suisse, le Conseil fédéral
a fixé les émoluments à prélever pour
l'année 1974. Le montant de ces émo-
luments est calculé, chaque année, sur
la base du budget\ de l'institut pour le
contrôle officiel de là qualité." (ats)

Les émoluments

A Zurich

Mercredi au petit matin , 55 fonction-
naires de la police criminelle de Zu-
rich secondés par 20 policiers en uni-
forme et par 2 conducteurs de chiens,
ont procédé à deux descentes dans la
ville afin d'effectuer des contrôles
d'identité. Ces deux opérations se sont
déroulées sans incidents et elles se sont
soldées par l'arrestation de 21 person-
nes, 9 femmes et 12 hommes, dont les
papiers n'étaient pas en règle. Il s'agit
de 17 Suisses et de 4 étrangers.

Cette opération a été ordonnée par la
direction de la division criminelle de la
police municipale en raison de l'insé-
curité qui règne la nuit dans certains
quartiers. De plus, les patrouilles ont
été renforcées durant ,1a, nuit dans tou-
te la ville de Zurich:- (ixkf9 -'- *¦.'" » *

La peur s'installe

SAINT-GALL. — L'enquête pour re-
trouver les bandits de Buchs et d'Ober-
riet est menée très intensivement ac-
tuellement entre Constance et Saint-
Gall.

ZURICH. — Les questions scientifi-
ques n'ont pas la place qu'elle de-
vraient avoir en Suisse auprès de la
plupart des moyens d'information de
masse. Aussi, le but principal du « Club
suisse des journalistes scientifiques » ,
qui a été fondé hier à Zurich.

ZURICH. — L'ensemble du groupe
Migros a, en 1973, réalisé un chiffre
d'affaires consolidé de 5,6 milliards de
francs, en augmentation de 13,3 pour
cent par rapport à l'année précédente.
Le chiffre d'affaires de détail des coo-
pératives Migros a, pour sa part , ac-
cusé une hausse de 12,9 pour cent et
se monte à 4,85 milliards de francs.

BERNE. — La Société des amis du
Chili en appelle au Conseil fédéral af in
qu 'il favorise un accueil plus large des
réfugiés chiliens et ne s'en tienne plus
à une quelconque limitation du nombre
des entrées.

Résultats de la seconde journée des
poules demi-finales : Groupe A : Inter-
nazionale - AC Milan, 1-0 ; Atalanta -
Bologna, 1-2. Classement : 1. Interna-
zionale, Bologna 2-4 ; 3. AC Milan,
Atalanta, 2-0. — Groupe B : Lazio -
Juventus, 0-0 ; Cesena - Palermo, 1-1.
Classement : 1. Cesena, Palermo, 2-3 ;
3. Lazio, Juventus, 2-1.

Coupe d'Italie
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Le Grand Prix de Monaco de formu-
le un aura lieu le 26 mai , ont confirmé
officiellement les responsables de l'Au-
tomoblie-Club de la Principauté. Ils se
sont en outre montrés satisfaits de la
levée de l'interdit qui frappait les
épreuves automobiles sur le territoire
français.

Tout en déplorant que la grande vic-
time des récentes restrictions ait été le
Rallye de Monte-Carlo, pour lequel
d'importantes sommes d'argent avait
déjà été engagées, les dirigeants moné-
gasques ont fait , semble-t-il, contre
mauvaise fortune bon cœur. Us ont
également fait remarquer que l'orga-
nisation du Grand Prix ne saurait être
entravée par les pouvoirs publics fran-
çais puisque l'épreuve se déroule en-
tièrement en territoire monégasque.

aga Automobilisme

Oui au Grand Prix
de Monaco

H Bobsleigh

Après le championnat d Europe de
bob à quatre, les organisateurs de Cor-
tina d'Ampezzo ont dû se résoudre à
annuler également de façon définitive
le championnat d'Europe de bob à deux
qui devait se dérouler dans leur sta-
tion. Les conditions atmosphériques ne
permettent pas de préparer la piste
naturelle qui devait accueillir ces com-
pétitions.

Nouvelle annulation

Le premier entraînement officiel a
eu lieu mercredi sur la Streif , où sera
courue samedi la descente du Hahnen-
kamm. Malgré les excellentes condi-
tions, la plupart des skieurs, les Suisses
notamment, sont restés sur la réserve.
Sur une neige très rapide, le record
de Jean-Claude Killy (2'11"92 en 1967)
a été battu à plusieurs reprises, en par-
ticulier par l'Italien, Herbert Plank
(2'08"15) et par l'Autrichien Franz
Klammer (2'08"62) .

Premier entraînement
sur la Streif
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Vente spéciale
rabais de 10-20-30-40%

Vente autorisée par la Préfecture

I H HfV/4 1KJ9

Rue Neuve 2 Tél. (039) 22 10 28

Lunettes

Av. Léop.-Robert 23 ,
TéL (039) 22 38 03. !

\ VENTE SPÉCIALE \
r I k k m ¦( 11*1 1 "t'^Bft ^k / #\ M 1 H.* J *1 J »T,̂ Bk ^

fe Avenue Léopold-Robert 100 
^V LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 23 43 65 ^

 ̂
Autorisée par la 

Préfecture 
du 15 janv. au 

4 fév. 
^

X Fr. 50000- 1
? DE MEUBLES SACRIFIÉS 4
? 10 20 30% de rabais 4

X SALONS - TAPIS \
t TOURS DE LITS <
? QUANTITÉ DE MEUBLES 4

X ET COUVRE-LITS 1
r CHOIX SENSATIONNEL 4
r VOYEZ NOS VITRINES 4

I l'argent 1
H tout de suite §1
»j de Fr.500.-è2ffOOO.- El

H 670-000 crédite payés If

B rapide—discret p
g simple H
m Banque Procrédit ] |SI m  ̂ j *  2300 La Chaux-de-Fonds ,1
H ^k ^M av. L-Robert 23. Tél. 039-231612 Kj
H ^m\Am ouvert 06.00-12.15 et 13.45-18.00 \Wt

i JET iB°n I¦ MÊ^̂ ^ . 'Js déalre Fr. IM
H ^̂ Kt ^̂ k̂\ I tout de suite en espaces. |H
H 1eW ^  ̂ i Nom il
H Prénom ' I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J Rue „ MM

^̂  B L̂ocnlIte P̂

Placez votre argent dans le diamant
En 1973, plus-value entre 95 et 120%.
Une valeur à l'abri de l'inflation.

^
^~~^^W J. BONNET & Co

, /^P"L^k ~ »lr Département
• Jpr

^̂  INVEST DIAMANT
il INVEST Rue Numa-Droz 141

W r %  DIAMANT 2300 La chaux-de-Fonds
l|k Tél. (039) 22 22 25

N. IX^^^ .r.- Vente directe
^^^^^^' aux particuliers

E— ; 
_ U Ragoût

if̂ Mî ii ^  ̂ de bœuf 
^ pn

^T ĵv^É̂ ^̂ ^̂ ^1 î kfir̂ k les 100 g. à partir de I

IjQI I l " J l#nt H

V^UK# Gigot d'agneau 130
^̂ f̂^̂ ^HB f̂f^ Ŝî  ̂ frais . avec os les 100 g. ¦

|N̂ ĵ îJ5 
Civet 

de chevreuil 140
avec os, les 100 g. (poids égoutté) I

Offre spéciale

Fromage d'Italie
$§' les 100 g. "7CT

en morceaux (au lieu de -.85) ™. / O

boucheries MIGROS ]

LANCIA FULYIA 1200 I
1966, 95 000 km., blanche,

prix intéressant
GARAGE DES MONTAGNES

Léop.-Robert 107, tél. 039/23 64 44

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

À VENDRE

TOYOTA Corona 1900 DL
modèle 1970, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

©La 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

A VENDRE

MINI
1000

Commerciale,

50.000 km., exper-
tisée, Fr. 2900.—.
Garage F. FATTON

Tombet 28
2034 PESEUX

Tél. (038) 31 72 50
31 73 50

Bord du lac
de Neuchâtel,

VILLA
A VENDRE

à Corcelles-Concise
4-5 pièces, grands
dégagements. Plage
privée, très propre.

S'adresser à :
P. COMINA,
Castel 11,
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 15 31

A LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir,
appartement de 3
pièces, remis à neuf
avec calorifère à
mazout sis à la rue
du Nord 66, pour
le prix mensuel de
Fr. 130.—.
appartement de 3
pièces avec calori-
fère à mazout sis
à la rue des Sa-
gnes 13 pour le
prix mensuel de
Fr. 110.—. !
Pour tous rensei-
gnements, prière de
s'adresser à l'Etu-
de Francis Roulet,
Ld-Robert 76, tél.
(039) 23 17 83.



PBw Oranges Jaffa ,e sac de 3 kq 3.40 Dans nos boucheries
BS^HfflB 

«¦¦Stf^^ ^wi ic*  le sac de d kg. W. rv vendredi et samedi

HSai Pommes Golden I,e Sac de 3 kg. 3.60 Tranches
de porc

Dans nos boulangeries, vendredi et samedi _ "I Cf )
4  ̂ 0/-v 100 gr. I > VsV/

Cake pyramide, mocca, kirsch o.oU . . r• Emince
Salami des Grisons ia p èœ de 4oo gr 5.20 e porcL AC-

100 gr. |B r̂O |

Tulipes s pièces 2.30 Rôti de porc
 ̂r̂ \̂ dans le jambon

Saint-Paulia .e Pot 3.90 7 25

cherche pour son département de production, un

agent de méthodes
pour études et réalisations de travaux variés pour
sa division horlogerie industrielle.

Profil désiré !
— apprentissage complet de mécani-

cien de précision ou horloger
-, ' — formation BTE, ASET ou équiva-

lente; possibilité de compléter une
formation en cours.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter à
Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 1141, M. Noverraz, interne 425.

Pour faire face aux besoins en \V B
boîtes acier de qualité, nous de- \W
vons engager ¦SS&^ElH
dans notre secteur étampage- 891999
usinage t flE9^^H9u

UN MÉCANICIEN D'ENTRETIEN ^̂ ^ H
PLUSIEURS MÉCANICIENS EN ÉTAMPE l̂ ^̂ ™

UN ÉTAMPEUR QUALIFIÉ
2 TOURNEURS SUR MACHINE GUDEL

dans notre secteur polissage i

UN POLISSEUR QUALIFIÉ
(poste à responsabilités)

UN PRÉPARATEUR-POLISSEUR
UN PRÉPARATEUR-MEULEUR

pour compléter cette équipe qualifiée, nous engageons

DU PERSONNEL AUXILIAIRE
dont nous assurerons la formation dans les secteurs

SBWBBffWB perçage en particulier.

¦MEjBBÎi S NOUS travaillons avec un horaire variable qui permet à
^̂ RHëB n chacun d'organiser individuellement son horaire de

¦ travail.

¦ Veuillez nous téléphoner au (039) 41 2422, nous vous
H \̂ donnerons tous les renseignements que vous désirez.

Kr M M mxI SA - ' USINE 2

gratteurs
si possible ayant déjà quelques -années de pratique.

Formation éventuelle pas exclue.

Outre^le poste de travail , nos conditions de salaire,
prestations sociales, possibilités de logement et autres
avantages vous seront présentés lors.de votre visite
confidentielle à notre service du personnel.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées
à prendre contact par téléphone (039) 31 45 21 pour
recevoir de plus amples renseignements ou définir la
date d une entrevue.

FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA

^̂ ^^̂ ^^̂ D̂ ^̂ BWRWB6WîHSJD!I*E5' ¦¦ ¦-.r"":"b:;;:-!!:.!î!"̂ 'BB -̂̂ *̂ !̂Wîg ĝj^WBg JÎ"*M ii,X -"¦r~*y*^W Waggcm

La création incessante de nouveaux garde-
temps dans le secteur des montres et pendu-
lettes électroniques nous incite à engager un

DESSINATEUR EN
MICROTECHNIQUE
ou formation équivalente, s'intéressant à
l'HABILLAGE et recherchant un travail varié
et intéressant.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres
écrites ou à téléphoner à' notre bureau du
personnel, 2074 MARIN, tél.1 .(03Ô) 33 44 33.

KELEK
FABRIQUE D'HORLOGEKIE 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 - interné 33.

La Radio-Télévision
Suisse romande

cherche pour son Studio de Radio-
diffusion à Genève

1 secrétaire expérimentée
pour le secrétariat de son départe-
ment technique.

Date d'entrée : 1er février 1974.

Nationalité suisse.

Faire offres par écrit, avec photographie, curriculum
vitae et prétentions de salaire au

DÉPARTEMENT ADMINISTRATIF
STUDIO DE RADIODIFFUSION
1211 GENÈVE 8.

fl^̂ ĵfl PIERRE-A. NARDIN 
& CIE

|B| B  ̂H Fabrique de boîtes de 
montres

la.fSliiSL&l 2300 La Chaux-de-Fonds

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.

Méroz "pierres* s.a.
MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERDS
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.



480.000 porteurs de lunettes en Suisse
Les contraintes que la vie moderne

impose à nos yeux obligent un nombre
croissant de personnes à porter des
lunettes. Ainsi 480.000 de nos conci-
toyens portent des lunettes optiques en
permanence et il s 'en est vendu 360.000
l'an dernier dans les quelque 400 ma-
gasins d'optique que compte notre pays.

Les opticiens vendent en moyenne 4
verres pour une monture de lunettes,
ce qui démontre que les gens ont ten-
dance à utiliser d'anciennes montures
pour s'équiper sagement d'une deuxiè-
me paire de lunettes. Le total du chif-
f r e  d'af faires  réalisé l'an dernier par
les opticiens suisses, dans le secteur de
la lunetterie, s'est monté à quelque 25
millions de francs.

Les verres de contact, qui sont à la
mode depuis quelques années et le
deviendront sans doute de plus en plus,
ne représentent encore chez nous qu'u-
ne part très modeste du marché. 1,8
pour cent seulement des porteurs de
lunettes en sont munis, cette proportion
s'élevant toutefois à 2,4 pour cent dans
les agglomérations urbaines.

UN MILLION DE LUNETTES
SOLAIRES

La situation se présente évidemment
de manière très di f férente  dans le do-

maine des lunettes de soleil. Plus d'un
million de paires ont été écoulées l'an
dernier en Suisse. Ce marché tend ce-
pendant à échapper aux opticiens, qui
ne désirent vendre que des lunettes
solaires de qualité. Les grands maga-
sins, les boutiques de souvenirs et les
bazars de toutes sortes en absorbent
en e f f e t  80 pour cent et voient leur
part augmenter régulièrement.

L'Association suisse des opticiens a
fa i t  ces dernières années de gros e f for t s
pour développer le niveau technique de
ses membres et inciter les jeunes à
choisir cette profession passionnante.
Actuellement, 164 opticiens suisses sont
titulaires du diplôme de maîtrise f édé -
rale. En mars prochain, enfin, s'ouvrira
à Olten la première école supérieure
d' optique dans notre pays.

E. N.

Les banques opposées au passage à la taxation annuelle
en matière d'impôt pour la défense nationale

Dans la procédure de consultation
concernant le passage au système d'im-
position postnumerando avec taxation
annuelle en matière d'impôt pour la
défense nationale, l'Association suisse
des banquiers s'est prononcée contre
le projet du Département fédéral des
finances et des douanes. Un change-
ment de système entraînerait un sur-
croît de travail considérable et un gon-
flement des services de l'administra-
tion , ce qui ne saurait être envisagé
dans l'état actuel du marché du tra-
vail.

Le passage au système d'imposition
postnumerando est à rejeter , principa-
lement du fait qu 'il accentuerait le
déséquilibre entre les charges fiscales
pesant sur le revenu et la fortune et
les impôts de consommation. La part
qu 'occupent ces derniers dans les reve-
nus fiscaux de la Confédération, des
cantons et des communes est tombée,
de 1958 à 1971, de 39,7 pour cent à 32,8
pour cent. La Confédération doit s'in-
génier à trouver une compensation aux
pertes de recettes douanières (AELE,
accord de libre échange avec la CEE).
De plus, elle a besoin de ressources
nouvelles pour faire face à l'accroisse-
ment de ses tâches. Elle ne doit cepen-
dant pas se les procurer uniquement
par l'augmentation des impôts directs.
Elle empiéterait sinon sur la source de

revenu la plus importante des cantons
et des communes, qui se voient, eux,
confrontés à des besoins financiers en-
core plus grands et sont aussi contraints
d'augmenter leurs impôts directs. Le
cumul des augmentations d'impôts di-
rects par la Confédération, les cantons
et les communes compromettrait à lon-
gue échéance la compétitivité de notre
économie et découragerait l'initiative
individuelle.

Avant d'augmenter, ouvertement ou
de façon déguisée, l'impôt pour la dé-
fense nationale, il faut veiller à main-
tenir l'équilibre entre les impôts di-
rects et indirects. Cela ne sera possible
que par l'introduction de l'impôt sur
la valeur ajoutée, qui est donc à sou-
haiter. La question du calcul de l'im-
pôt — système postnumerando — est
résolue le plus judicieusement dans le
cadre de l'actuelle harmonisation des
impôts directs de la Confédération et
des cantons. Si la Confédération pre-
nait les devants, elle pourrait, par ce
préjudice, compromettre sur le plan
politique les sérieux efforts d'harmo-
nisation fiscale qu'elle a entrepris avec
les cantons.

A DISTINGUER : IMPOSITION
POSTNUMERANDO OU

PRAENUMERANDO
L'impôt pour la défense nationale

(impôt fédéral direct) perçu par la
Confédération est calculé, pour le mo-
ment, selon le système d'imposition
praenumerando avec taxation bisanuel-
le. L'imposition annuelle postnumeran-
do doit-elle être introduite dès à pré-
sent ? Le Département fédéral des fi-
nances et des douanes soumet donc
cette question aux cantons et aux or-
ganisations économiques. Mais en quoi
les deux systèmes se différencient-ils ?

Imposition postnumerando : l'impôt
est fixé pour chaque période fiscale
sur la base des revenus acquis durant
cette même période. Bâle-Ville est le
seul canton qui prélève les impôts di-
rects selon ce système (impôt sur le
revenu et la fortune). L'impôt sur le
revenu pour 1973 est établi sur la base

du revenu de 1973. La taxation et la
perception de l'impôt ont lieu en 1974
(impôt annuel postnumerando).

Imposition praenumerando : l'impôt
est fixé à l'avance pour une période
fiscale déterminée. La période précé-
dant directement la période fiscale est
prise comme base de calcul pour la
taxation. Dans les cas d'imposition an-
nuelle praenumerando (cantons de So-
leure, Neuchâtel, Genève), le paiement
de l'impôt a lieu durant l'année sui-
vant la taxation. Mais le système le
plus répandu est celui de l'imposition
bisanuelle praenumerando ; dans ce
cas, l'impôt sur le revenu pour les
années 1973 et 1974 se calcule sur la
base du revenu moyen de la période de
calcul 1971-1972.

L'avantage de l'imposition postnume-
rando est que le revenu obtenu durant
une période fiscale correspond toujours
au revenu qui sert de base de calcul
pour l'impôt. L'avantage de l'imposi-
tion bisanuelle praenumerando, en re-
vanche, est que la taxation n'est éta-
blie que tous les deux ans. Cela signi-
fie tant pour le contribuable que pour
l'administration une charge considéra-
blement moindre, (cps)

Succès dans la formation des chefs d'entreprise
L'union suisse des arts et métiers a

pris en 1966 l'initiative de créer un en-
seignement systématique conçu à l'in-
tention des chefs d'entreprise indépen-
dants. Plus de cent organisations ont
répondu à son appel et dès l'automne
1966, des cours purent être donnés. Le
principe de la décentralisation y est
appliqué, afin qu'il soit possible de les
suivre parallèlement aux occupations
professionnelles habituelles. De ce fait ,
les frais de déplacement etc. sont égale-
ment réduits au minimum pour les par-
ticipants.

Durant les sept dernières années, 99
cours ont été suivis par 2251 person-
nes. Plus de la moitié, soit 56 cours, ont
été fréquentés par 1318 participants
appartenant à des professions de pro-
duction et prestataires de services, sur-
tout du secteur de la construction.
Quant à celui du commerce et de l'ali-
mentation, ce sont 563 participants qui
ont suivi 25 cours, alors qu'on comptait
370 participants répartis sur 18 cours
pour l'hôtellerie et la restauration.

L'Institut suisse pour la formation
des chefs d'entreprise dans les arts et
métiers, qui est responsable de cet en-
seignement, a organisé des cours dans
9 villes différentes, soit à St-Gall, Zu-
rich , Lucerne, Cotre, Lugano, Berne,
Bâle et Lausanne. Un cours pour l'hô-
tellerie, et la restauration s'ouvrira ces
jours prochains à St-Moritz.

L'activité déployée dans ce domaine
est une nouvelle preuve de la volonté
de s'affirmer, qui caractérise actuelle-
ment les arts et métiers. Alors que la
formation professionnelle était considé-
rée comme primordiale jusqu'à présent,
on attache maintenant une importance
sans cesse croissante à la formation en
matière d'économie d'entreprise et de
gestion. Le mot d'ordre de l'Union
suisse des arts et métiers, selon lequel
le futur chef d'entreprise indépendant
devra être un gestionnaire bien formé
à tous égards, a été largement suivi
dans le secteur des petites et moyennes
entreprises. (IAM)

• Un accord pour la fabrication de
moteurs Diesel refroidis par air a été
signé récemment entre l'entreprise
suisse Motosacoche SA Genève (MAG),
société filiale des Ateliers des Char-
milles SA (Genève) et le groupe alle-
mand Klôckner-Humbolt-Deutz AG à
Cologne. Ces moteurs, de 8 à 14 che-
vaux, développés par Motosacoche, se-
ront fabriqués sous licence par une
nouvelle société de production créée
dans ce but par les deux partenaires ;
elle sera située à Annemasse (France)
et occupera environ 300 personnes.

Les moteurs seront vendus dans le
monde entier, à l'exception de la Suisse,
par l'intermédiaire du réseau de dis-
tribution du partenaire allemand.

0 La Fondation pour le placement
de capitaux d'institutions suisses de
prévoyance, créée en 1972 sur l'initiati-
ve de la Société de Banque Suisse, a
décidé récemment de compléter la gam-
me de ses possibilités d'investissement
en créant un nouveau groupe de place-
ment en « immeubles suisses ». Ainsi
les institutions ayant adhéré à cette
fondation ont l'occasion de participer
à des investissements immobiliers ré-
partis dans toute la Suisse, en modulant
leurs versement selon leurs besoins et
leurs possibilités et en s'épargnant tout
tracas administratif.

0 La mauvaise tenue de certaines
monnaies, plus particulièrement du dol-
lar, a provoqué une diminution sensi-
ble des revenus du Fonds Bond-Invest
exprimés en f r. suisses.

Cependant, la baisse a été en partie
compensée par les gains de change réa-
lisés au second semestre sur des pla-
cement à court terme en dollar, effec-
tués alors que les cours étaient bas.
La répartition annuelle a pu donc être
fixée à 6 fr. 30 par part (cp. No 4) con-
tre 7 fr. pour l'exercice 1972.

Télégrammes

Un sondage effectué parmi les jour-
nalistes de la presse économique et les
directeurs de la recherche des grandes
institutions financières des Etats-Unis
révèle que 80 pour cent des personnes
interrogées prévoient un ralentissement
économique pour 1974 et même une
« récession modérée ». L'opinion des 20
pour cent restant est également parta-
gée entre ceux qui s'attendent à une
importante récession et ceux qui pré-
voient une légère amélioration conjonc-
turelle.

Il ressort également de l'enquête me-
née auprès d'une centaine de spécialis-
tes par Hill and Knowolton, Inc., société
internationale de relations publiques,
que 70 pour cent des personnes interro-
gées étaient d'avis que la crise de l'é-
nergie sera le principal souci des mi-
lieux d'affaires en 1974 et qu'une accu-
mulation de pénurie de toutes sortes
pèseront sur les années à - venir. Les
autres problèmes les plus fréquemment
cités sont l'inflation, les revendications
syndicales, la méfiance des consomma-
teurs, le chômage, l'amoindrissement
des marges bénéficiaires, les contrôles
administratifs et la politique fiscale
des Etats-Unis.

Récession modérée
aux USA

I Le feuilleton illustré des enfants |

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

'*" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 22 janvier B = Cours du 23 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 720 d 720 d T T Q Q  „_ ,„
La Neuchâtel. 360 d 360 d^-^:  _ . *nu
Cortaillod 9750 d *>750 dCrédit Suisse 3275
Dubied 730 

~
710d^:S- 2^0Bally 890

Electrowatt 3160
LAUSANNE Holderbk port. 430

^ . , ... „_ Holderbk nom. 400 dBque Cant. Vd.1150 U55 Interf0od «A» 1000Cdit Fonc. Vd. 970 975 mterfood «B» 5150 dCossonay 1900 d 1950 Juvena hold. 2Q70
Chaux & Cim. 740 ,40 Motw- Colomb. 1520
Innovation 330 330 Italo.Suisse 222
La Suisse 3350 d 3400 d Réassurances 2175

Winterth. port. 1820
GENÈVE Winterth. nom. 1240
Grand Passage 485 d 485 gJJ «£ ««£

Sue port. S 320 i— -̂
^ScESST n:â ïïodH -̂- s

Olivetti priv. 7 50 7 20 ? , Ch<f  ̂ 178

180od2ooo ojHtri as
Landis & Gyr 1275
Lonza 1850

ZURICH Globus port. 3900
(Actions suisses) Nestlé port. 3770

Nestlé nom. 2145
Swissair port. 536 548 Alusuisse port. 1870
Swissair nom. 498 503 Alusuisse nom. 775

B ZURICH A B

3720 Sulzer nom. 3150 3175
3270 Sulzer b. part. 445 445
2050 Schindler port. 2025 2025 d

890 d Schindler nom. 300 d 310
3260

432
410

1020 d ZURICH
5200 d
2090 (Actions étrangères)
1530
224 Akzo 62 627<

2195 Ang.-Am. S.-Af. 27 27
1800 Machine Bull 407s 44
1230 d Cia Argent El. 50'A 50
6650 Do Beers 22 22'/:

840 d Imp. Chemical 15 15
1170 Pechiney 86V2 88 d

1 1400 d Philips 40 383A
— Royal Dutch 104'/ 2 106

180 Unilever 12172 - 123
1120 A.E.G. 135'/a 136
4175 d Bad. Anilin 142 143
1275 Farb. Bayer 129 129
1850 Farb. Hoechst 137 138
3850 Mannesmann 185 d 186Vs
3820 Siemens 272 272
2190 Thyssen-Hutte — 767s
1910 V.W. 144 144V:
805 Ang.Am.GoldL 148 1401/

BALE A B
(Actions suisses^
Roche jce 123500 12550(
Roche 1/10 12400 12650
S.B.S. 3410 3400
Ciba-Geigy p. 1740 1780
Ciba-Geigy n. 915 920
Ciba-Geigy b. p. 1340 1380
Girard-Perreg. 715 d 715
Portland 2650 267E
Sandoz port. 4600 4750
Sandoz nom. 2850 2960
Sandoz b. p. 4050 4150 c
Von RoU 1100 d 1115 c

(Actions étrangères)
Alcan 121 1221/
A.T.T. 171 170'/
Burroughs 670 680
Canad. Pac. 5l7.id 51V2C
Chrysler 597s 6IV1
Contr. Data 11072 1107:
Dow Chemical 185 1927sd
Du Pont 569 566
Eastman Kodak 370 379
Ford 152 1567s
Gen. Electric 215 218
Gen. Motors 1767s 179
Goodyear 53V< 557s
I.B.M. 835 850
Intern. Nickel 123 1247s
Intern. Paper 17072 171 d
Int. Tel. & Tel. 95 96
Kennecott 139 1367s
Litton 28 297s
Marcor 72 d 73
Mobil Oil 159 165
Nat Cash Reg. 10372 104
Nat. Distillers 46 467s
Exxon 293 297
Union Carbide 115 1177»
: U.S. Steel 133 I347sd

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.30 3.45

I Livres sterling 7.10 7.60
Marks allem. 116.50 121.50
Francs français 61.— 66.—
Francs belges 7.40 8.—
Lires italiennes —.4172 —.467s
Florins holland. 110.— 115.—
Schillings autr. 16.— 16.55

i Pesetas 5.40 5.85
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par

' la convention locale.
1 NEW YORK

Ind. Dow Jones A B
| Industries 863,47 871.—¦ 

Transports 190,19 190,50
I Services publics 93,30 93,52

Vol. (milliers) 17.140 16.880
Prix de l'or

Lingot (kg. fin) — —
Vreneli
Napoléon Les pièces
Souverain ne sont pas
Double Eagle traitées

/^SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V f *  /V^m^/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. a.
AMCA — —
BOND-INVEST 88.— 88.—
CANAC 143.— 147.—
DENAC 81.— 82 —
ESPAC 289.— 291.—
EURIT 126.— 128.—
FONSA 100.— 102.—
FRANCIT 90.— 91.—
GERMAC 106.— 108.—
GLOBINVEST 79.50 80.50
HELVETINVEST 96.80 96.80
ITAC 180.— 182.—
PACIFIC-INVEST 79.50 80.50
ROMETAC-INVEST 464.— 468 —
SAFIT 353.— 357.—
SIMA 170.— 173 —

W i  l ' Dem. Offrey / V Communiqués VALCA 86.50 88.50
^TT Par la BCN IFCA 1460.— 1490.—
\/ IFCA 73 105.— 107.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem- ottre
UNIV. BOND SEL. 93.— 97.— SWISSIM. 1961 1105.— 1125.—
UNIV. FUND 105.50 108.60 FONCIPARS I 1880.— —
SWISSVALOR — — FONCIPARS II 1140.— 1160.—
JAPAN PORTOFOLIO 337.— 354.50 ANFOS II 104.— 105.50

H Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 22janv. 23janv.

Automation 102,0 102,5 Pharma 209,0 210,0 ,n .„ ,r. „„ ., „ _ „ _
Eurac. 341,0 342,0 Siat 1305,0 -,0 gnan« et as, 304 5 0 '
Intermobil 93,5 94,0 Siat 63 1175,0 —,0 ï„rf f" „!„! !', »»?! '

Poly-Bond -,0 85,7 Indlce genéral 324'8 328'4

± BULLETIN DE BOURSE

L'Union de Banques Suisses vient de
faire paraître une brochure qui donne
un reflet de l'évolution de l'économie
suisse en 1973. La première partie est
consacrée à des thèmes de portée gé-
nérale, la ,secopde.;à des rapports sur
la marche des t affaires de plus de 100
secteurs d'activité. Elle contient égale-
ment de nombreux graphiques et ta-
bleaux, ainsi que les résultats d'une
enquête faite par l'UBS sur les pers-
pectives conjoncturelles de 25 bran-
ches.

L'économie suisse 1973
• Le relèvement de la retenue à la

source sur les dividendes et les inté-
rêts décidé par les autorités alleman-
des dans le cadre de la lutte contre
l'inflation a eu des conséquences néga-
tives sur les revenus du Fonds Germac.
Ce recul n'a pu être compensé qu'en
partie par l'augmentation des recettes
d'intérêts. La répartition annuelle du
revenu s'élève à 3 fr. 40 par part (cp
No 15) contre 3 fr. 60 pour l'exercice
1972. De plus, un montant inchangé
de 1 fr. par part (cp No 16), exonéré
de l'impôt anticipé, est réparti à titre
de bénéfices de cours réalisés.



DISCOUNT BERTHOUD
Rue du Progrès 111 a — La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou date à con-
venir

CAISSIÈRE-VENDEUSE
Horaire selon entente. Caisse de retraite.

Faire offres à PH. BERTHOUD & CIE, rue de la
Gare 7, 2035 Corcelles, tél. (038) 31 13 69.

COMMERCE DE LA PLACE

cherche pour entrée à convenir

1 EMPLOYÉE DE BUREAU
pour travaux de facturation
sur machine comptable.

Ecrire sous chiffre BZ 1594 au bureau
de L'Impartial.

^̂ ^̂ ^^̂ ¦Jaâ ^̂ ^̂ ^lJ # :"nnnl m

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

TECHNICIENS MÉCANICIENS
DESSINATEURS EN MACHINES

.J-— M »V -i i M- -
:X ayant quelques années de pratique dans la

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.

Dickson & Cie - DEKO - 2034 PESEUX
Bue du Tombe* — Tél. (038) 3152 52

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

personnel féminin
x AJJ v> £)»A*- - *• - ,,.:u- -£i.ii.- v >/' *X\ *u^x i

pour exécuter des ,travaux ̂ 'atelier fins et pro-
pres dans le domaine du montage, des reprises
et du contrôle!:;: .% . ^'

L'entreprise offre des conditions de salaire et
des prestations sociales conformes aux exigences
de la vie moderne. Choix de l'horaire selon mode
de vie.

Les personnes intéressées par cette activité sont
invitées à téléphoner à notre service du person-
nel (interne 16).

IL A  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générale»
Nous désirons engager une

secrétaire
de direction
Ce poste comprend :

-¦ '- — Irresponsabilité d'un* :̂ erétati&t /de,; ;;:. " *' • direction ¦ c''- -"'«WiMÏiiiyX kwii«iis *ii «4

Il nécessite !
— un esprit d'initiative
— une bonne culture générale
— la capacité de travailler de façon indé-

pendante et de prendre des responsa-
bilités

— d'être à même de rédiger parfaitement
en français et de correspondre en alle-
mand sous dictée.

Nous offrons :
— une place stable, activité variée et in-

téressante
— horaire individuel
— conditions d'engagement et prestations

sociales modernes
— possibilité de procurer un appartement
¦— mise au courant par la titulaire du

poste qui a déjà pris partiellement sa
retraite.

M. Rod, chef du personnel, recevra et ren-
seignera volontiers les candidates qui peu-
vent adresser directement leurs offres à

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Service du personnel
Rue du Bassin 16, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 2111 71, interne 208

LA NUIT
DES PASSEURS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 4'

ANDRÉ FRAMBOIS

Tous droits réservés - Collection « Atmosphère »

Les trois hommes ressortirent dans le vesti-
bule et cette, fois, Jean-Luc remarqua très
nettement le coup d'oeil que Lemercier lançait
au passage à la table de la salle de séjour.

Au premier étage, la chambre de Léon se
trouvait dans un désordre indescriptible. Ou-
tre le lit défait , l'armoire était grande ouverte
et on avait retourné les deux tiroirs de la com-
mode bressanne au milieu de la pièce. C'était
le gros qui avait couché là, la veille. Il ne
s'était pas donné le mal de remettre en place
les objets malmenés lors de la fouille de la
maison.

L'adjudant émit un sifflement ironique.
— Eh bien, dites donc, on ne peut pas dire

que votre frère était particulièrement ordonné !
Jean-Luc, dans ses petits souliers, sa hâta

d'expliquer :

— C'est moi qui suis l'auteur de ce cham-
bardement, dit-il. Jai voulu savoir si mon frère
ne me cachait pas quelque chose ?... Quelque
chose qui pourrait expliquer sa mort tragique...

— Et vous avez trouvé des éléments intéres-
sants ?

— Non.
Lemercier eut un léger sourire.
— En somme, vous nous avez devancé et

perquisitionné à notre place ? On voit que
vous êtes encore néophyte, car je vous l'assure,
lorsque nous opérons, nous ne laissons jamais
les lieux dans cet état.

Le bricottier comprit que l'autre se jouait
de lui. Qu'il n'était pas dupe du tout de ses
explications laborieuses. Mais alors pourquoi
ne faisait-il pas cesser cette comédie ? Quelle
vacherie dissimulait-il derrière son sourire en
coin.

Avant de redescendre, l'adjudant s'approcha
de la table de nuit qui se trouvait à la tête du
lit. Il se pencha sur un cendrier et prit délica-
tement entre ses doigts une longue cigarette
à peine consumée que le gros avait sans doute
abandonnée là avant de s'endormir.

— Pall-Mall, jeta-t-il. Votre frère avait des
goûts distingués.

Lorsqu'ils furent de nouveau en bas, Lemer-
cier jeta de nouveau au passage un coup d'oeil
dans la salle de séjour. Mais il ne posa pas
la question que Jean-Luc attendait.

— Ce sera tout pour ce matin, monsieur

Borel. Excusez le dérangement. Il se pourrait
que nous ayons encore besoin de vous aujour-
d'hui ou demain. Je vous demanderai donc de
ne pas trop vous absenter. En tout cas de ne
pas quitter Les Rousses sans m'en aviser.

— Entendu, fit le champion.
L'autre gendarme ramassa ses papiers sur la

table de la cuisine et les rangea dans sa sacoche.
Il emboîta le pas à son chef qui se dirigeait
bers la porte de sortie. Au moment de franchir
le seuil, l'adjudant parut se raviser.

— A propos, dit-il d'un ton détaché, savez-
vous ce qui vient de se passer ce matin à
Morez ?

Jean-Luc se sentit pâlir sous le regard im-
placable du gendarme.

— Non...
— Nos collègues ont été avertis de l'arrivée

dans la ville d'une équipe de gangsters circu-
lant à bord d'une voiture américaine. Ils ont
aussitôt dressé un barrage et les autres s'y
sont heurtés. Ils ont voulu passer quand même.
Il y a eu bagarre...

Le Rousseland se tenait toujours sur ses
gardes. Il crut bon cependant de risquer une
question :

— On les a arrêtés ?
— Us sont tous morts...
Un certain soulagement arracha un soupir à

Jean-Luc. L'autre qui ne le quittait pas une
seconde des yeux ne fut pas sans remarquer
ce comportement.

— Il sont tous morts, poursuivit-il d'un ton
froid , à l'exception d'un seul grâce auquel nous
espérons bien savoir ce que cette bande est
venue faire aux Rousses ? Car, c'est du village
qu 'on a téléphoné ce matin à la brigade de Mo-
rez pour dénoncer ces truands. L'indicateur
anonyme n'a vraiment pas été très chic avec
nous, car il nous a privés d'une belle prise.

Lemercier serra sèchement la main du cham-
pion puis il s'élança sur le sentier enneigé qui
rejoignait la route.

Un peu abasourdi , Jean-Luc regarda les deux
hommes s'éloigner, depuis le seuil de sa mai-
son.

A mi-chemin, l'adjudant se retourna encore
et jeta :

— A propos, si quelquefois la mémoire vous
revient concernant certains événements qui
auraient pu vous échapper, je suis à votre dis-
position à la brigade, ne vous gênez pas !

CHAPITRE XIX

Jean-Luc ne demeura pas longtemps inactif
après le départ des gendarmes. Il comprit qu'il
n 'avait plus un instant à perdre s'il voulait
faire éclater la vérité. Il fallait agir vite, avant
que les enquêteurs ne changent d'avis et ne
reviennent le harceler de leurs questions. II
n 'avait plus le temps d'attendre la nuit pour
passer aux actes et démasquer l'assassin de son
frère. (A suivre)
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CHAUX-DE-FONDS

Enquête sur les
constructions

projetées pour 1974
Afin d'obtenir des renseignements con-
cernant l'évolution probable de l'activité
dans la branche du bâtiment, le délégué
aux possibilités de travail invite tous les
particuliers, propriétaires et gérants, à
annoncer par écrit, à la Direction des
Travaux publics, d'ici au 1er février 1974,
les projets de construction , autres que
ceux réputés d'entretien ordinaire, qu'ils
désirent réaliser dans le courant de l'an-
née.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

EN 1970,LA RAT 128 A ÉTÉ ÉLUE VOITURE DE L ANNÉE.

La Fiat 128 est la voiture qui a gagné le plus grand nombre de prix "Voiture de l'Année".
"Voiture de l'Année" en Tchécoslovaquie, au Danemark, en Grande-Bretagne, au Pays-Bas

(1970) ; en Suède (1969).
"Carrosserie de l'Année" en Italie (1970).
"Oscar de l'Automobile" en Allemagne (1970).
"Voiture «Economie» de l'Année" aux Etats-Unis (1972).

DEPUIS,N0US N'AVONS PAS CESSÉ DE L'AMÉLIORER.

Fiat 128 Familiale ™̂^^MSMiMMMitar B̂HWBW
-~~~^^ 

Les plaisirs d'une vraie voiture de
350 kg de charge utile plus le sP°rt à un moindre prix,
conducteur. Fr. 9750.- Fînti?» 3 versions : 1100 S, 1100 SL et

Le modèle de base de cette gamme ' . Fiatl28Rally 1300 SL, à partir de Fr. 10.200.-
dans sa dernière version avec Confort pour la famille,
servo-frein , 2 portes : Fr. 8850.- performances sportives : 150 km/h ,
4 portes : Fr. 9350.- 67 CV (DIN), 1290 cm3 Fr. 10.650.-

Plus d'un million et demi d'unités produites : la meilleure preuve de son succès.
Efficacité traditionnelle des moteurs Fiat , maniabilité d'une sportive, habitabilité d'une grande

voiture , économie à l'achat et à l'entretien . La Fiat 128 réunit toutes'ces qualités.
La base de cette réussite est une reconsidération totale du. concept d'un véhicule :

Moteur transversal , traction avant , direction de sécurité à pignon et crémaillère, freins à disque
à l'avant servo-assistés et répartiteur de freinage , suspension à roues indépendantes,¦ • ¦ •  "80 % de place pour les passagers , 20% pour la mécanique".

Equipement complet sans supplément de prix : simili-cuir, dossiers avant réglables, . i
lunette arrière chauffante, essuie-glaces intermittent , déflecteurs avant , rétroviseur jour/nuit,
poignées de maintien avec crochet , pneus à carcasse radiale , etc.

Conduisez-la. Vous vous apercevrez que la Fiat 128 possède toutes les qualités
qui lui ont été attribuées. ?

PÎus Fr. 50.- Forfait pour .transport et livraison.
Financement Sava, un moyen actuel.

CHERCHONS
une

DAME SEULE
pour faire le repa;
de midi de 4 à !
personnes (celle-c
comprise), du lund
au vendredi er
étant présente de
puis environ 10 h
30 jusqu'à 14 h.
Tout confort, ma
chine à laver, etc
Pour tous rensei
gnements, télépho
ner au 039 22 17 7:
aux heures de:
repas.

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

Bulletin de souscrip tion 1
I wà

Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : Sa

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * El

Nom et prénom : Wk

Domicile : 
__ «2.'

No - Localité : , £$l

Signature : fjjfi

A B O N N E M E NT S :  fij

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception dn bulletin de versement. mt

i ' Biffer ce qui ne convient pas. H

A retourner à « LTmpartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. m

Eugenio Beffa
couleurs et vernis

papiers peints carrosserie outillage

17, rue du Parc 2300 La Chaux-de-Fonds tél. (039) 22 54 70

4, rue des Draizes 2000 Neuchâtel tél. 038 24 36 52
S " 

Particulier vend

FOURGONETTE

vw
1500

I modèle 1967,

très bon état.

I Tél. (039) 22 45 5

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Huitième concert de l'Abonnement
Salle de Musique

Vendredi 25 janvier 1974, à 20 h. 15

Trio Beaux-Arts
de New York

5 | ̂ _^—^__^^_^—^^^^_^

Tôlier en carrosserie
cherche changement de situation. Région
La Chaux-de-Fonds ou environs.

Ecrire sous chiffre WF 1584 au bureau
de L'Impartial .

QUELLE MAISON engagerait JEUNE
HOMME pour le former comme

OPÉRATEUR IBM?
Ecrire sous chiffre AI 1555 au bureau de
L'Impartial.

URGENT
monteur chauffage
catégorie A cherche situation pour début
avril. Eventuellement autres régions.

Tél. (039) 22 31 79 aux heures des repas.

MACHINES A LAVER
modèles 1973 de nos expositions

à céder à des
prix très bas

Pose, installation et service après-
vente par nos monteurs. Grandes
facilités de paiement.
Nous réservons votre achat.
Renseignements :
ALAM, Grand-Saint-Jean 20,
1003 Lausanne.
Tél. (021) 20 66 06-07.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

INDÉPENDANTE, grande, meublée,
chauffée, part cuisine et bains. Tél. (039)
22 44 85.

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

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

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

1 POUSSE-POUSSE marine, parfait état.
Fr. 80.—. Tél. (039) 22 24 29.

POUPÉES ANCIENNES, jouets anciens
(avant 1930) achetés bon prix , par col-
lectionneur. Vient à domicile. Tél. (039)
23 86 07.

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

PIANO D'OCCASION est cherché
S'adresser à J.-C. Jenzer, rue du Moulin ,
2103 Noiraigue. Tél. (038) 67 11 43.

1 RÉFRIGÉRATEUR « SIEMENS » è
l'état de neuf , contenance ICO 1. dont
20 1. pour congélateur. Tél. 039/31 15 80
Le Locle.
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En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion

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.

BUHLER & Cie
Fabrique de ressorts de montres

engage

PERSONNEL
A DOMICILE

Téléphoner au (039) 23 17 06, ou
se présenter rue de Bel-Air 26.

Nous engageons tout de suite ou
pour ^ate à convenir :

personnel
féminin

pour travaux propres et faciles.
Mise au courant rapide.

des polisseurs
(euses)

satineurs
(euses)

pour travaux de terminaison,
boîtes et bracelets.
Faire offres à : BRAMED S. A.

j Parc 107 bis, tél. (039) 22 17 29 ou
(039) 22 33 82.

L'ADMINISTRATION CANTONALE
NEUCHATELOISE

cherche pour son service du contrôle
des finances, un

employé
qualifié

Exigences :
— Formation commerciale (diplôme,

maturité commerciale ou titre équi-
valent)

— Si possible, quelques années de pra-
tique

— Sens des responsabilités, apte à ré-
diger des rapports.

Entrée en fonction : à convenir.

Après une période d'adaptation où il
devra se familiariser avec les travaux
de secrétariat , notre futur collaborateur
aura la possibilité de faire partie de
l'équipe de revision.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès du Service du contrôle des
finances de l'Etat.

Les personnes intéressées par ce poste
sont priées d'adresser leur offre de ser-
vices, avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire, à
l'Office du personnel, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 28 janvier 1974.
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Vendredi 25 janvier 1974 dès 20 h. CERCLE CATHOLIQUE Ventes de cartes à l'entrée

Grand match au loto des Chasseurs
de La Chaux-de-Fonds

Formidables quines — Pendules neuchâteloises — Jambons — Fours à raclettes

Grand Magasin

W J^̂ K__________r^_____

|| i||« cherche

¦ VENDEUSES
¦ i pour ses rayons de

|M|jH| tissus - mercerie

fisâ ĵ H Nombreux avantages sociaux
I BB dont caisse de pension, plan
WM̂ -^ _1 d'intéressement et rabais sur les
^HRÉSÉB achats.

^~UBf Semaine de 5 jours par rota-
O fions.
H Se présenter au chef du per-
B sonnel ou téléphoner au (039)

J 23 25 01.

SUCCURSALE No 3 CORGÉMONT

engage tout de suite ou pour époque à convenir

DÉCOLLETEUR CFC
SUR TOURS TORNOS M4-M7

En outre, nous offrons aux personnes désireuses de CHANGER
D'ACTIVITÉ une FORMATION RAPIDE de décolleteur.

OPÉRATEUR
POUR LA CONDUITE DE MACHINES

A TAILLER LAMBERT

CONTRÔLEUSE ou CONTRÔLEUR
DE FABRICATION

responsable de la qualité des pièces d'horlogerie.

EMBALLEUSES

Venez nous rendre visite, ou téléphoner au service du personnel
de l'entreprise, nous nous ferons un plaisir de vous renseigner !!
au sujet des conditions de salaire et des conditions sociales.

Tél. (032) 97 15 61

- . ; H.' • -X '

mécanicien de précision
fraiseur
ajusteur

pour la fabrication de moules servant à l'injec-
tion des matières plastiques

fraiseur
Bons salaires assurés.

Bonne ambiance de travail.

Avantages sociaux et 13e mois.

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offres ou téléphoner à
A. AMMAN S.A., 1636 BROC (FR) — Téléphone (029) 614 14
Injection de matières plastiques

i

Magasin d'horlogerie-bijouterie à
Bâle cherche

horloger-rhabilleur
sachant fournir un travail cons-
ciencieux, ayant bonne expérience
dans le rhabillage.

Place stable et bien rémunérée.

Ecrire sous chiffre X 03-100326 au
bureau de L'Impartial, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

SI VOUS ÊTES
LIBRE

de 10 h. 30 à 11 h. 30 et de 18 à 21 h.
et que vous cherchiez un emploi bien
rémunéré, téléphonez le jeu di 24 janvier
de 8 h. à 14 h. 30 au (039) 23 37 31 et
demandez Monsieur Lete!!!»*

O 

DÉPARTEMENT DES

TRAVAUX PUBLICS

MISE AU CONCOURS

Un poste d'

aide-concierge
au Gymnase cantonal de La Chaux-
de-Fonds est mis au concours.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.

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

S DICKSON & CIE - DEK0 - 2034 PESEUX
B Rue du Tombet Tél. (038) 31 52 52

ÏB Notre entreprise, spécialisée dans la fabrication en
fie série de composants industriels de très haute préd-
irai sion, cherche pour entrée immédiate ou à convenir, un

I INGÉNIEUR ETS
SI pour assumer la responsabilité de la conduite de son
»! département de construction d'outillages et d'équi-
V pements.
ra L'activité de notre futur collaborateur comprendra
jURj principalement :
Rp — L'étude et la réalisation des outillages nécessaires
fc à la fabrication de pièces d'horlogerie et d'appa- ;
ij§ reillages dans le domaine du décolletage, taillage, il
g£ roulage et montage.
|H — L'étude et la réalisation de dispositifs spéciaux
Zf répondant aux exigences d'un programme de
jm rationalisation et d'automatisation des moyens de
Bj production.
3| — La surveillance de l'atelier de mécanique et d'ou-
wh tillages chargé de l'exécution proprement dite des
i§gj projets élaborés.
flj f — Les relations externes avec les fabricants d'outil-
fiB lages et d'équipements en vue d'acquérir ou de
fH sous-traiter certains matériels.
Sj m — L'organisation et la gestion administrative du
K département dans son ensemble.
«¦ Nous désirons engager une personne ayant une solide
JE formation de base dans le domaine de la construction
j f f \  des outillages et dispositifs spéciaux et bénéficiant
WÊÊ d'une expérience de plusieurs années acquise dans
99 une branche d'activité similaire. Etant 'appelé à col-
Jfl laborer étroitement avec les responsables des divers
BH secteurs de l'entreprise, le candidat recherché devra
^H avoir un esprit ouvert et un sens aigu des contacts
jH humains. De plus , une bonne connaissance de la
ajfi langue allemande serait appréciée.
flfl II va sans dire que nous offrons des conditions de
^U salaire 

en 
rapport ^direct avec les exigences 

^
de la

I "jonction^et. des avantages sociau^dlfiïeT entreprise?î
M rhodêrnVen pleine expansion *

IP Les personnes intéressées par cette activité sont
B priées d'adresser leurs offres détaillées à la direc-
¦R tion de l'entreprise.

H O R L O G E R I E  D E  P R É C I S I O N

cherche à engager pour tout de suite ou époque
à convenir, pour un horaire à mi-temps

employée
habile sténodactylographie, pour travaux variés
et intéressants. Connaissances d'horlogerie sont
souhaitables mais pas nécessaires.

| Les personnes de confiance et sachant faire preu-
ve d'initiative sont priées d'adresser leurs offres
à FABRIQUE JUVENIA, rue de la Paix 101,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 41 87.

RACINE & GLUCK
cherche pour le printemps ou à
convenir :

1 APPRENTI (E) DE COMMERCE

1 APPRENTI PHOTOLITOGRAPHE

1 APPRENTI PHOTOGRAPHE
de reproductions OFFSET

1 APPRENTI CONDUCTEUR OFFSET
S'adresser :

RACINE & GLUCK
Confédération 27
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 00 26 - 27.

Entreprise importante et dynamique cherche un

collaborateur
jeune
et énergique
pour son service extérieur.

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

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

Nom : Prénom : 

Profession : Age : 

Localité : 

Rue : Tél . : 

H O R L O G E R I E  D E  P R É C I S I O N

engagerait pour entrée immédiate ou pour date
à convenir :

1 HORLOGER COMPLET
POSEURS DE CADRANS - EMBOÎTEURS

1 OUVRIER
pour travaux de fraisage, polissage et montage

1 OUVRIÈRE
pour différents travaux de remontage

ï UUVRIERE Pour travaux propres et faciles.

Personnes consciencieuses seront mises au courant
| par nos soins. Travail uniquement en fabrique.

| Faire offres par écrit ou se présenter à FABRI-
QUE JUVENIA , rue de la Paix 101, 2301 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 41 87, interne 30.



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. 14.05 Tout
dire... sur l'information. 16.05 Feuille-
ton : Une Grand-Mère en Or massif
(14). 16.15 Concert chez soi. 17.05 En
questions. 17.55 Le fouquet. 18.00 Le
journal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 74. 20.00 Propos comme trois
pommes. 20.30 Communauté radiopho-
nique des programmes de langue fran-
çaise : Grand Prix du document d'in-
formation. 22.40 Club de nuit. 23.53 Mi-
roir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jazz-live.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Musique pour la
Suisse. 20.00 Informations. 20.05 De

vive voix. 20.30 Découverte d'une per-
sonnalité. 22.15 Cette Europe. 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
Chants et danses de Sibérie. 15.05 De
maison en maison. 16.05 Discussion sur
Soljénitsyne. 16.30 Thé-concert. 17.30
Radio-jeunesse. 18.15 Notes et nouvel-
les de la ville et de la campagne. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Chorale de Cologne. 20.20 Orches-
tre de mandolines de Berne. 20.35 Los
Burladores, extr. de la zarzuela de P.
Sorozabal. 21.30 Aiguilles mystérieu-
ses : l'acupuncture. 22.25 Top class clas-
sics. 23.30-1.00 Pop 74.

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 Revue d'orchestre. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35 La par-
tie de ballon. 17.15 Radio-jeunesse.

18.05 Vive la terre ! 18.30 Divertimento
pour contrebasse et orchestre, J.-F.
Zbinden. 18!45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 20.40 Pages de J.-H. Vorisek,
Chopin et M. de Falla. 21.45 Chronique
musicale. 22.05 Jazz. 22.30 Orchestre de
musique légère RSI. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

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 Histoires en cou-
leurs. 11.05 Spécial-neige. 12.00 Le
journal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Henri Guillemin raconte

Henri Guillemin. 9.00 Portrait sans pa-
roles. 10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande. 10.15
Radioscolaire. L'hiver avec deux ailes.
10.45 English by air. Cours d'anglais
(17). 11.00 Université radiophonique
internationale : Ecouter la musique
consciemment pour la comprendre (1).
11.30 Du Concert du vendredi à l'Heure
musicale. 12.00 à 18.00 Programme mu-
sical interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Réveil en musique.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 9.30
La robe bariolée de Dame musique.
11.05 Guide touristique sonore.

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.

Point de vue
LE PAIN D'AUTREFOIS

Louis Guilloux a écrit en 1942
un roman « Le pain des rêves ».
De ce roman, le réalisateur Jean-
Paul Roux a tiré pour l'ORTF
une dramatique que la deuxième
chaîne nous a présentée hier soir.
Une dramatique ? Vraiment ?
L'œuvre me semblait hier plus
proche de l'évocation d'un quar-
tier d'autrefois, des souvenirs
d'enfance, d'une galerie de por-
traits de petits artisans d'une pro-
vince pauvre, que véritablement
d'une action dramatique. Bien sûr
il y a dans « Le paix des rêves »
un argument : la famille du tail-
leur Lhotelier comme tous ses
voisins de quartier va être expul-
sée de son logement insalubre.
Mais cet argument n'est qu'un
prétexte pour parler des habitants
de ce quartier populaire de Saint-
Brieuc, de leur pauvreté, de la
lutte pour survivre, pour combat-
tre la maladie. C'est surtout l'oc-
casion de parler avec tendresse
(peut-être avec trop de tendres-
se ?) de leur courage, de leur gen-
tillesse, de leur sens de l'entraide,
de leurs vertus civiques et répu-
blicaines soigneusement entrete-
nues par l'instituteur. Et puis
aussi, c'est l'occasion de faire re-
vivre une atmosphère où la vie
se déroulait lentement : l'arrivée
d'un cirque, le passage du prêtre
avec le Saint Viatique, la venue
d'un photographe, constituaient
les seules perturbations dans le
déroulement d'une journée.

Quand la dramatique est près
de sa fin , quand la famille démé-
nage, le téléspectateur sait que
rien ne sera plus comme avant :
le grand-père est mort, la mère
a changé de travail et la guerre de
14 est tout près.

Marguerite DESFAYES

Sélection de jeudiTVR

21.35 - 22.05 La voix au chapitre.
« Chronique de la Rue
Saint-Ours », de Georges
Haldas.

Deux ouvrages sont au centre de
cette « Voix au chapitre » : « Ques-
tions au Cinéma », sur lequel l'au-
teur, Jean-Louis Bory, sera inter-
viewé, et « Chronique de la Rue
Saint-Ours », le dernier ouvrage de
Georges Haldas.

C'est à François Enderlin que fut
confiée la tâche — et le plaisir sans
doute — de rencontrer Georges Hal-
das, dans un café genevois, afin
que les téléspectateurs romands
puissent faire plus ample connais-
sance avec le livre et l'auteur. Est-
ce à cause de la personnalité de
l'écrivain genevois, de son goût pour
la clarté et la compréhension sans
équivoque des choses ? Est-ce plutôt
à cause du contenu très personnel —
à première vue en tout cas — de
cette chronique ?

Toujours est-il que cet entretien
prend vite la tournure d'une justi-
fication, d'une mise au point : « Voi-
là pourquoi j'écris », dit Georges
Haldas à François Enderlin, « voi-
là à quoi sert ce livre... tous mes
livres. »

Cette mise au point, elle n'est pas
inutile. Bien au contraire. Car nom-
breux sont les journalistes chargés
de pages littéraires, ainsi que les
critiques, à avoir établi des rela-
tions entre l'œuvre de Haldas et
celle de Proust. Voisinage flatteur,
sans doute, mais qui ne satisfait
pas l'écrivain romand : chez Proust,
les souvenirs semblent bien n'avoir
pour seul but que le livre-œuvre
d'art ». Le livre est donc le but.

Sur la première chaîne française , à 20 h. 35 : « La leçon d'allemand ;
(photo ORTF).

« Mais, dit Georges Haldas, quand
je parle de mon père, dans « Bou-
levard des Philosophes », quand je
parle de ma mère dans « Chronique
de la Rue Saint-Ours », je cherche
simplement à me rapprocher de
ceux qui ont présidé mon enfance
pour mieux situer les rapports exis-
tant entre eux et moi. Et je sou-
haite que le lecteur, à un certain
moment, se juxtapose à l'auteur
pour faire le même chemin à son
tour, afin de mieux se libérer, afin
de mieux entrer en relation avec
les autres êtres. Le livre n 'est pas
une fin , c'est un moyen. La litté-
rature est au service des autres,
au service de la vie. »

Avec Georges Haldas, on se trou-
ve donc en présence d'une littéra-
ture de l'anti-gratuité, une littératu-
re refusant de se faire servante de
l'art pour l'art. Que le lecteur trouve
la phrase jolie, la métaphore évo-
catrice ne suffit pas, Le livre doit
provoquer chez lui une réaction,
voire une évolution. « Le livre, dit
l'auteur, devrait toujours être, hu-
mainement parlant, radio-actif. »

TVF 1
20.35 - 22.20 Collection : « Temps

libre ». « La leçon d'alle-
mand ». Une production de
la Télévision allemande.

Le principe de la collection
« Temps libre » est de faire con-
naître les œuvres du théâtre inter-
national réalisée pour le petit
écran, des pièces méconnues ou ja-
mais jouées, des expériences d'écri-
ture télévisuelle.

Dans une maison de redressement
pour jeunes délinquants, le jeune
Siggi Jepsen est considéré comme
un cas particulièrement intéressant
par les psychologues et les éduca-
teurs. Au cours d'une leçon d'alle-
mand où le professeur demande aux
élèves de disserter sur « Les joies
du Devoir », Siggi refuse d'écrire
non pas parce qu 'il manque d'idées,
mais au contraire parce qu 'il en a
beaucoup trop. A la place de cette
dissertation de classe, il s'impose
lui-même un travail illimité dans le
temps qui le retient plusieurs mois
dans sa cellule. Il veut écrire tout
ce qu il pense sur le sujet.

Ce travail le transporte dans son
enfance, à Rugbull, dans la partie
nord de l'Allemagne où son père,
chef de police est un fonctionnaire
scrupuleux et obéissant aux ordres
de l'administration nationale-socia-
liste. Au printemps 1943, le chef de
police reçoit un ordre de Berlin : il
doit communiquer au peintre Max
Nansen , son ami d'enfance, l'inter-
diction d'exercer son art et veiller
à son exécution. La peinture ex-
pressionniste de Nansen est consi-
dérée par les fonctionnaires nazis
comme un art décadent et dégéné-
ré. Le policier s'exécute car il ne
plaisante pas quand il s'agit de faire
son devoir. Même après la fin de
la guerre, il poursuit sa mission,
impitoyable détruisant l'œuvre du
peintre avec une joie sadique qui le
remplit de satisfaction.

Cette Europe
Une émission nouvelle

..., ., , ..,-de Camylle Hornung

Ce soir, à 22 h. 15

Deuxième programme

* Nous autres civilisations, nous sa-
vons maintenant que nous sommes mor-
telles », écrivait Paul Valéry. Mais avant
de mourir, les civilisations vivent. Et
cVst à la vie de l'Europe que Camylle
Hornung consacre précisément cette sé-
rie d'émissions Une vie aux lointaines
origines barbares, marquée ensuite par
la domination romaine, illuminée par
la Renaissance et dont le cycle se pro-
longe aujourd'hui par ce qu 'il eL:t con-
venu d'appeler l'époque moderne.

Pour Camylle Hornung, il ne s'agira
nullement de parler commerce, agri-
culture, Marché commun ou poétique,
mais de s'intéresser à l'âme de chaque
pays, à son identité propre, son indivi-
dualité, ses particularités. Au iil des
émissions, chaque pays sera prosenté a
travers ses écrivains, ses poètes, ses
compositeurs, bref tous ceux q'.'i furent
en définitive les pionniers moraux de
la culture européenne. Un vaste périple
dont la première étape, sera, ce soir,
l'Angleterre, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
12.30 (c) Ski alpin

Slalom spécial dames, Ire manche. Reflets filmés.
En différé de Bad-Gastein.

12.55 (c) Ski alpin
Slalom spécial dames. 2e manche. En Eurovision

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Feu vert

Chronique montagne.
18.30 (c) Courrier romand

Vaud.
18.50 (c) Le Manège enchanté

Bout de Ficelle. (Série) .
18.55 (c) Les Enfants des autres
19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Temps présent

Le magazine de l'Information.
21.35 (c) La voix au chapitre

Livres nouveaux.
22.05 Vous avez manqué

Mythologie d'André Masson.
(Reprise de l'émission du 23 octobre 1973). ' '

22.40 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

12.25 (c) Ski alpin 8.40 (c) TV scolaire
12.55 (c) Ski alpin 10.20 (c) TV scolaire
15.30 (c) Da capo 12.00 (c) Ski alpin
17.00 (c) La maison Slalom spécial dames.

où l'on joue 17.00 (c) TV scolaire
17.30 (c) Télévision scolaire 18.00 (c) Pour les petits
18.10 (c) Cours de formation Vallo cavallo.

pour adultes 18.55 (c) Off wc go
18.40 (c) Fin de journée Cours d'anglais (14).
18.50 (c) Téléjournal 19.30 (c) Téléjournal
19.00 (c) La Grande 19.45 Ici Berne

Barrière de Corail 21.10 (c) Patampa
19.30 (c) L'antenne Patruno et Svampa (2.'.
20.00 (c) Téléjournal 20.45 (c) Téléjournal
20.20 (c) Hans A. Traber 21.00 Reporter

vous répond 22.00 Dakota
21.00 (c) Ciné-magazine La Mine de la Mort
21.45 (c) Téléjournal Série.
22.00 (c) Portrait 22.50 (c) Téléjournal

de Hans Richter 23.00 (c) Ski

ALLEMAGNE I
15.45 (c) Ski

Slalom spécial dames.
En Eurovision de Baci-
Gastein.

16.15 (c) Téléjournal
16.20 <c) Le Droit à la Vie

Film de Rénale Golz -
Fleischmann pour une
meilleure intégration
des malades mentaux.

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes i "\

régionaux '•
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine culturel
21.00 (c) Le Chef

Série policière avec
Raymond Burr, Don
Galloway, Don Mit-
chell , etc.

21.45 (c) TV-débat
22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Ski

ALLEMAGNE II
16.30 (c) Histoires

et montagne
Par Luis Trenker. Al-
pinisme dans ie Dau-
phiné.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Docteur Dolittle

Série pour les jeunes.
17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Le Capitaliste

Film de la série de
Horst Pillau « Encore
un Aéroport ».

19.00 (c) Téléjournal '
19.30 (c) Dalli-Dalli

Jeu animé par Hans
Rosenthal avec 8 can- ;
didats célèbres.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Controverses

Echanges d'opinions
sur les tests.

22.00 (c) Monsieur le curé
Sommerauer
vous répond

22.30 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
16.20 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Bozo

Une Aide d'aucun Secours.
18.50 La vie est là

Court-circuit : Olivier Messiaen.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
'20;i8 L'Illustre Maurin (13)

Feuilleton. „ *'""'
20.35 La leçon d'Allemand "'""¦'" '

d'après le roman de Siegfried Lenz. (Ire partie).
22.20 24 heures dernière

FRANCE 2
12.30 (c) Ski

Slalom dames à Bad-Gastein.
14.30 (c) Aujourd'hui madame

L'Europe des Neuf aujourd'hui.
15.15 (c) Les Champions

4. Trafic d'Armes. (Série).
17.30 RTS promotion
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu , avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Un Mystère par Jour

24. Surpris par la mort. (Série).
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Taratata

Variétés.
21.40 (c) Le Secret des Flamands (4)

Feuilleton.
22.35 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) Des enfants sur la trois
18.50 (c) La P'tite Semaine (11 et fin)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Loisirs
29.40 (c) «52 »
21.35 (c) Par la grande porte
22.00 (c) Journal Inter 3

L'HIVER AVEC DEUX AILES
Comme les deux qui l'ont précédée,

cette émission tend à faire mieux com-
prendre aux enfants ce qu 'est la vie
difficile des animaux pendant l'hiver,
— et aussi, leur attention et leur pitié
étant éveillées, à les renseigner sur
l'aide qu 'il est possible de leur apporter
dans leur lutte contre les atteintes du
froid.

Après les animaux à quatre pattes,
ce sont les oiseaux que Noëlle Sylvain
confie à Francoeur le soin de nous faire
visiter dans leurs quartiers d'hiver. Et
d'abord ceux dont l'habitat se situe « en
plaine » : canard , mésange, roitelet ,
rouge-gorge, pie, etc.

(Diffusion le vendredi 25 janvier , à
10 h. 15 sur le second programme.)

Emissions radioscolaires

La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.42 le mm.
Mortuaires —.65 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.53 le mm.
Réclames 1.82 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

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

Tarif des annonces
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A 

ne 
P

as 
manquer ^̂ ^̂ PB^B - <t& "/

D' âGE QUALITÉ EXCEPTIONNELLE 4-  ̂ jfiT Ĵf l̂ihxS_L " 
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DEBARRAS DE CAVE
ET CHAMBRE-HAUTE
Vieux meubles Achète logement
complet , paiement comptant
J. Guyiit . Crêt 1« . tél. 039/23 7180
et 039/23 52 71

Appartement
à louer, 3 'h pièces avec balcon. Situa-
tion ensoleillée. Tél. (039) 23 80 48.

RENAULT R 16 TS
1969, rouge, voiture très soignée

GARAGE DES MONTAGNES
Léop.-Robert 107, tél. 039/23 64 44

A VENDRE

VOLVO 144
03/1973, blanche, 13 000 km.

GARAGE TOURING - TRAVERS
Tél. (038) 63 13 32

LES CALENDRIERS 1974
magnifiques vues

sont en vente à nos bureaux
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MADAME CHARLES NAINE-PARATTE ET SES ENFANTS,
ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément touchés par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui leur ont été témoignées, remercient très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur grande douleur.

Leur présence, leurs messages et les nombreux envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort.

La famille de
MONSIEUR THIERRY PRINCE,

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

LA CHAUX-DE-FONDS, j anvier 1974.

La famille de
MONSIEUR MARCEL WEHREN,

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

t l l  
est bon d'attendre en silence le

secours de l'Eternel.
Lament. III, v. 26.

Monsieur Charles Hiiring :
Monsieur et Madame Jean-Pierre Hâring-Coquard et leurs enfants

Pascal, Véronique, Sylvie, Anne et Nicolas ;
Madame et Monsieur Charles Kallmann-Laggcr, à Yverdon, et famille ;
Monsieur et Madame Charles Lagger et famille ;
Monsieur et Madame Marcel Lagger et famille ;
Monsieur et Madame Alcide Lagger et famille ;
Monsieur et Madame Philippe Lagger et famille ;
Madame Marthe Donzé :

Madame Vve Charles Mathys-Hâring, à Cortaillod , et famille ;
Madame et Monsieur Roger Guigon-Hâring ;
Madame et Monsieur René Glohr-Hâring ;
Madame et Monsieur Pierre Frasse-Donzé ;

ainsi que les familles parentes et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Charles HÂRIIMG
née Alice LAGGER

leur chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, belle-fille, tante, grand-tante, nièce, cousine, marraine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mercredi , dans sa 69e année,
après une pénible maladie, supportée vaillamment, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 janvier 1974.
(11, rue des Fleurs)

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur,
samedi 26 janvier, à 8 h. 30.

Cérémonie au cimetière, à 9 h. 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile de la famille :

M. et Mme Jean-Pierre Hâring, Les Foulcts 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHATEL

Monsieur Maxime Crevoisier à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marcel Knutti-Eimann et leur fille Anne-Valérie,

à Cortaillod ;
Monsieur Eric Eimann et famille, à Zurich ;
Monsieur et Madame Gustave Tissot, à Gimel ;
Monsieur et Madame Georges Crevoisier et leurs enfants Nicole et

Philippe, à Hauterive ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Golay-Crevoisier et leurs enfants

Michel, Christian et Christine, au Sentier ;
Monsieur et Madame Enrique Poulain-Crevoisier et leurs enfants Gérard

et Catherine, à Barcelone ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame

Marie-Louise CREVOISIER
née Tissot

leur chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 63e année, après une longue maladie, supportée avec courage.

2000 NEUCHATEL, le 23 janvier 1974.
(Jehanne de Hochberg 24)

Ne crains point , car tu as trouvé
grâce devant le Seigneur.

Luc 1, v. 30.
L'incinération aura lieu vendredi 25 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.
En sa mémoire, veuillez penser aux Pipolets, CCP 20 - 2535, à

Lignières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Banque cantonale neuchateloise: bilan accru
Le total du bilan de la Banque can-

tonale neuchâteloise, qui a atteint
867.669.746 francs à fin 1973, s'est ac-
cru de 111.105.641 francs, soit 14,6 pour
cent pendant l'exercice, dépassant ainsi
largement le chiffre record de 1972
(plus 84.665.000 francs, soit 12,6 pour
cent).

A l'actif, les prêts hypothécaires, par
396.070.515 francs (plus 33,3 millions),
continuent d'être le poste le plus im-
portant. Une augmentation réjouissan-
te (plus 31,6 millions, soit 39 pour cent)
est enregistrée pour les comptes cou-
rants débiteurs en blanc et gages, dont
l'ensemble s'élève à 112.027.863 francs ;
cet accroissement résulte du dévelop-
pement des affaires commerciales de
la banque et des crédits finançant la
construction des logements.

Au passif du bilan , on note un léger
ralentissement dans la croissance des
dépôts d'épargne : 42,5 millions (1972 :
plus 45,0 millions), dont le total se
monte à 468.165.192 francs. Au 31
décembre 1973, 93.039 livrets et comp-
tes d'épargne étaient ouverts auprès de
la banque (contre 92029 à fin 1972,
plus 1010). Les obligations de caisse en
circulation (141.905.000 francs) ont aug-
menté de 4,8 millions, malgré les taux
d'émission peu conformes au marché
imposés par les autorités fédérales

dans le cadre de la lutte contre la
hausse des taux d'intérêts.

De nombreuses banques ont même
dû subir une baisse de ce poste au
cours de l'année. L'accroissement des
comptes créanciers à terme (plus 55,4
millions), qui s'élèvent à 80.770.658 fr.,
est partiellement compensé par une
diminution des créanciers à vue
(53.307.109 francs , soit 15,4 millions).

Les comptes de résultats de 1973 pré-
sentent, après des amortissements su-
périeurs à ceux de l'année précédente,
un bénéfice net de 3.208.883 francs
(1972 : 2.953.428 francs). Avec le report
de l'exercice 1972, le bénéfice à dispo-
sition permet au Conseil d'administra-
tion de procéder, sous réserve de rati-
fication par le Conseil d'Etat, à la
répartition suivante :

1.500.000 francs pour l'intérêt du ca-
pital de dotation à 5 pour cent (sans
changement) ;

1.020.000 francs versés à l'Etat de
Neuchâtel, à titre de part au bénéfice
de la banque (900.000 francs l'année
précédente) ;

680.000 francs versés à la réserve lé-
gale de la banque (600.000 francs) ;

199835 fr. 55 report à nouveau.
Les versements à l'Etat 2.520.000 fr.,

dépassent de 120.000 (5 pour cent) ceux
de l'exercice antérieur.

Quatre mois d'emprisonnement pour une voleuse
Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

M. Alain Bauer a présidé, hier ma-
tin, l'audience tenue par le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel qui compre-
nait également Mme Bénédicte Gabus
et M. Alexandre Muriset, jurés, Mme
Claire-Lise Jaquet , greffier et M. Henri
Schupbach , procureur général, qui oc-
cupait le banc du ministère public.

Sur la chaise verte des prévenus, une
femme, M. F. qui s'est rendue coupable
de vols, de tentatives ou de délits man-
ques de vols.

En 1966, elle a choisi, dans un grand
magasin de Neuchâtel, un manteau de
fourrure d'une valeur de 6000 francs.
Elle l'a revêtu, a quitté le magasin sans
ennui et, naturellement, sans passer à
la caisse. Pourquoi ce vol ? Pour « re-
vendre » le manteau et en tirer quel-
ques billets de 1000 fr. Le commer-
çant à qui elle le confia à Bienne ne
trouva toutefois pas de cliente et le
vêtement a été rendu, plusieurs années
plus tard, au gérant neuchatelois lésé.

Pendant une soirée arrosée à Chules,
un billet de 500 francs a disparu du
portefeuille d'un ami, billet retrouvé
dans la sacoche de M. F..

— Je n'ai pas pris ce billet , j' ai pen-
sé qu'un camarade — nous avions tous
bu plus que de raison — m'avait fait
une farce . J' ai gardé cette somme et je
l'ai rendue par la suite.

Autre délit qui lui est reproché : le
vol d'une boîte contenant une collection
de monnaies d'une valeur de 2100 fr.

— Nous étions chez un ami qui m'en
a fait cadeau. S'il a ensuite déposé
plainte, c'est qu'il a eu peur de la réac-
tion de sa femme...

Quatre sacs à main ont été volés à
Berne. L'explication de la voleuse ?

— Quand je vois un sac qui traîne, je
le ramasse.

Deux témoins sont convoqués. Le
mari de M. F. admet que sa femme est
beaucoup plus stable depuis qu'elle suit
un traitement médical ; il reprendra la
vie commune dès qu'elle sera libre.
Car, depuis plusieurs mois, la préve-
nue se trouve en traitement dans une
clinique. Son psychiatre estime que la
prison lui serait néfaste, qu'elle doit
être soignée et qu'un traitement ambu-

latoire lui conviendra parfaitement
bien.

Ce qui n'est pas du goût du ministè-
re public.

— Certes, dit-il, cette femme doit
être suivie régulièrement , mais le rôle
de la justice est de maintenir un équi-
libre au sein de la société. Il n'appar-
tient pas à un expert de se prononcer
sur un jugement , sinon le domaine de
la psychiatrie deviendra un o f f i ce  déli-
vrant des passeports pour le crime.

M. F. est une récidiviste, elle a déjà
été condamnée deux fois à Bienne pour
vols par métier. En la libérant, en se
bornant à lui imposer des contrôles
médicaux réguliers, qui dit qu 'elle ne
recommencera pas à voler ? Le tribunal
doit tenir compte de sa responsabilité
restreinte mais il doit également tenir
compte de la récidive, des concours
d'infractions, du danger causé par cette
femme qui , à plusieurs reprises déjà ,
a porté atteinte à la sécurité sociale.

Le ministère public requiert une pei-

ne ferme d'emprisonnement de six
mois , il s'oppose à la déduction de la
prison préventive, celle-ci s'étant pro-
longée en raison des mensonges émis
par la prévenue. U laisse la décision
au tribunal en ce qui concerne une
suspension de la peine et le prononcer
de l'internement dans un hôpital psy-
chiatrique mais s'oppose à un simple
traitement ambulatoire.

Après les délibérations , le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel rend son
jugement :

M.F. est condamnée à une peine de
quatre mois de prison ferme, dont à dé-
duire une partie de la prison préven-
tive subie, soit 122 jours. Cette peine
est partiellement complémentaire à cel-
les prononcées par le Tribunal de Bien-
ne, le vol du manteau étant antérieur
aux jugements biennois. Le tribunal
ordonne également un traitement am-
bulatoire pour la prévenue, et met à sa
charge les frais de la cause, 984 francs.

(rws)

Assemblée des fervents des marches populaires
Les marches populaires méritent bien

leur nom, non seulement parce que
les participants sont nombreux, mais
aussi parce que les organisateurs se
comptent par centaines. Vu leur nom-
bre, la plupart d'entre eux sont grou-
pés depuis quelques années, en une
fédération de sport populaire (IVV) qui
comptait déjà 241 membres à la fin
de l'année passée.

La section romande de l'IVV a tenu
samedi, à Yverdon, une assemblée in-
formative où les responsables du Comi-
té central (secrétaire, caissier, respon-
sable du matériel et des insignes) indi-
quèrent aux futurs organisateurs les
meilleurs moyens et les trucs du mé-
tier pour qu'une marche populaire
« marche ». Mme Renk (Le Locle) s'est
chargée de traduire le discours de M.
Lauchenauer, un des fondateurs de
l'IVV, où les problèmes suivants étaient
abordés : comment organiser le cahier
de charge, comment donner les distinc-
tions et les insignes, comment en fait
organiser une marche. Certains con-
seils étaient prodigués : bien indiquer
où se trouve le départ, penser que le
nombre d'inscriptions dépend du temps,
et faire surtout attention à la façon
dont les insignes seront distribués.

U semble, en effet, que bien des
marcheurs prennent part à ces mar-
ches bien plus pour l'insigne et la mé-
daille que pour le pur plaisir de l'exer-
cice sportif. Pensez donc : certains res-
ponsables d'une autre organisation pa-
rallèle timbrent les cartes sans con-
trôler rigoureusement si le marcheur
a véritablement parcouru les kilomè-
tres imposés. Quelle horreur ! Il pour-
rait obtenir sa distinction sans effort.
Bien entendu, cette organisation a pres-
que été mise au pilori et ses membres

devront acquérir une carte" Tv*V pour
participer aux marches IVV.

NOMBREUX ROMANDS
Cette fédération a vu le jour en 1967,

après que M. Hampel, de Payerne, fût
entré en contact avec des Allemands ;
pendant quelques années, elle est restée
purement germanique ; les cotisations
sont ainsi envoyées en Allemagne. En
1970 pourtant, les Suisses possèdent
leur propre organisation qui se déve-
loppe de manière réjouissante. Les Ro-
mands, de 7 qu'ils étaient en 1970, sont
actuellement 45. Ce sont donc autant
de marches populaires qui sont organi-
sées en Romandie, puisque la seule
condition d'adhésion est d'en organiser.
Cela pose, quoi que l'on puisse penser,
de nombreux problèmes et le rôle de
l'IVV est d'aider ses membres à les
surmonter pour leur éviter toute catas-
trophe financière.

Grâce aux conseils de M. Lauche-
nauer, de M. Friederich, qui donna
toutes les instructions voulues sur la
vente des carnets IW, des responsa-
bles d'une maison spécialisée dans la
fabrication des médailles et des répon-
ses données par M. Hampel aux diver-
ses questions posées, nous ne pouvons
plus douter que les prochaines marches
populaires seront impeccablement orga-
nisées. Pour le plus grand bien des
participants qui ne risqueront plus de

sé-'fourvoyer dans des chemins mal ba-
lises ou de se trouver à court de bouil-
lon reconstituant.

CALENDRIER NEUCHATELOIS
ET JURASSD3N ,

Les marches populaires du groupe-
ment neuchatelois et jurassien auront
lieu cette année aux dates suivantes :

23 mai : Marche de la quinzaine de
Neuchâtel.

25, 26 mai : 6e marche du Creux-du-
Van - Couvet.

25, 26 mai : Marche du Mont-Soleil,
Saint-lmier.

22, 23 juin : 6e marche du Hockey-
Club Le Locle.

17, 18 août : Marche des Forts - Mô-
tiers.

24, 25 août : 6e marche des Gorges
de l'Areuse, Hockey-Club - Noiraigue.

31 août, 1er septembre : Marche des
Fleurs j urassiennes, HC Montmollin-
Corcelles.

7, 8 septembre : Mémorial Georges
Schneider - Les Ponts-de-Martel

21, 22 septembre : Marche des cham-
pignons - Les Geneveys-sur-Coffrane.

28, 29 septembre : Cyclo-tourisme et
marche populaire du Vélo-Club Edel-
weiss - Le Locle.

12, 13 octobre : Marche Jean des
Paniers - Les Verrières.

19, 20 octobre : Marche des Armes
Réunies - Sonceboz.

M E M E N T O

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures

Favez, Av. du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Couvet, prochains rendez-vous de l'Emulation: l'Orchestre
de chambre de La Chaux-de-Fonds et Joséphine Baker

Après le succès populaire de la pièce
« Vous n'avez rien à déclarer » des
Artistes associés de Lausanne, la société
d'Emulation propose une manifestation
musicale à ses membres en accueillant
l'Orchestre de chambre de La Chaux-
de-Fonds. Les mélomanes valloniers
apprécieront le programme dirigé par
la baguette du compétent et excellent
chef M. Théo Loosli ; y figurent notam-
ment des oeuvres de Bach, J. Haydn et
Tchaikovsky avec en soliste Mouna
Saydjari. Un rendez-vous fixé diman-
che 27 janvier à la chapelle indépen-
dante que les amateurs de musique de
chambre ne manqueront certainement
pas.

Le 5 février, un concert d'un tout
autre genre est offert à la salle de
spectacles. En effet, l'Emulation a eu

la main heureuse de pouvoir présenter
Joséphine Baker. Cet événement par la
venue d'une des reines du music-hall
pourrait bien être le clou des nombreu-
ses activités de développement culturel
de la société. En lever de rideau, un
orchestre de jazz , 8 musiciens, les
« Jumpin Seven », dirigé par Claude
Joly, offre un programme de middle-
jazz , l'âge d'or du jazz , celui des années
30. Il n'y a qu 'à se souvenir des forma-
tions de Fletcher Henderson, Buck
Clayton, Luis Russell , etc. Des specta-
teurs gâtés au Val-de-Travers qui ré-
pondront de leur intérêt en acceptant
l'invitation de cette active société de
promotion culturelle. Cela prouverait
en tous les cas un soutien efficace et
mérité à leurs dynamiques animateurs.

(G. P.)

Permis séquestré
Au volant d'une camionnette, M.

R. V., de Boveresse, circulait hier à
18 heures, sur la route nationale dans
le village d'Auvernier en direction de
Colombier. A la signalisation lumineuse
placée à la hauteur de l'Hôtel du Lac,
il tamponna l'arrière de l'auto conduite
par M. R. J., de Colombier, à l'arrêt au
feu rouge. Dégâts matériels. M. R. V. a
été soumis aux examens d'usage et son
permis de conduire a été saisi.

AUVERNIER

PAYS NEUCHATELOIS » PAYS NEUCHATELOIS. -;* PAYS NEUCHATELOIS '*



Monsieur Simon Mauss-Blum,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire ?
r r part à leurs amis et connaissances du décès de leur chère et regrettée

épouse et parente

I Madame

Marthe MAUSS
née Blum

' enlevée à leur tendre affection , mardi, dans sa 83c année, après une
longue maladie. |

* LA CHAUX-DE-FONDS , le 22 janvier 1974.

f, La cérémonde funèbre aura lieu à la chapelle israélite des Eplatures,
jeudi 24 janvier, à 11 h. 30.

Domicile de la famille : avenue Léopold-Robert 136.

f Ni fleurs ni couronnes.

I I L  
NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRESENT AVIS EN TENANT LIEU. ¦

j  SAINT-IMIER Repose en paix chère épouse,
Que ton repos soit, doux
Comme ton coeur fut bon.

Monsieur Frédéric Kneubûhler ;
Monsieur et Madame Frédéric Kneubûhler - Racine, à La Chaux-de-

Fonds ; \
[ Monsieur Jean-Pierre Kneubûhler et sa fiancée Jacqueline Wright, à

Brighton (Angleterre) ;
Mademoiselle Sylvie Kneubûhler ;
Monsieur et Madame Numa Grosjean , à Plagne ;
Monsieur et Madame Vital Grosjean, à Plagne ;

i Madame et Monsieur Hans Schwerzmann-Grosjean, à Bienne ;
Monsieur Charles Kneubûhler, à Bienne ;
Monsieur et Madame Werner Kneubûhler, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Marguerite Lucie KNEUBUHLER
née Grosjean

y leur très chère épouse, maman, belle-maman, soeur, belle-soeur, tante, 1:

5: amie et connaissance, enlevée à leur tendre affection, après de longues
,3 souffrances, le 22 janvier 1974, dans sa 53e année.

SAINT-IMIER, le 22 janvier 1974.

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds. le ;
; .: vendredi 25 janvier 1974, à 15 heures.

\i Culte pour la famille, à 14 h. 15, à la Chapelle mortuaire , rue
2 Dr-Schwab 20, à Saint-lmier, où le corps repose et où l'urne sera
','. déposée.

Domicile mortuaire : rue Francillon 6. '
Au lieu de fleurs, pensez à l'Hôpital de Saint-lmier, chèques '¦]

postaux 23 - 1105.
? Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté. j

g Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. H

I 

Heureux ceux qui procurent la paix ,
car ils seront appelés enfants de Dieu. C

Matthieu V, v. 9.
Demeure tranquille te confiant en

if l'Eternel et attends-toi à Lui.
Psaume XXXVII, v. 7.

Madame Henri Vuille-Jaquct :
Monsieur et Madame Jacques Vuille-Narbcl et leurs enfants

Myrianne et Claude,
Madame et Monsieur Fritz Oberli-Vuille et leurs enfants Danielle

3 et Olivier, à Nyon, *
* Monsieur et Madame Philippe Vuille-Trachsel et leurs enfants ;

Eric et Catherine, à Genève ;
Madame et Monsieur Arthur Matile-Vuille et famille ;
Monsieur et Madame Jean-Félix Vuille-Benoit , au Locle et famille ;

f  Madame et Monsieur Henri Fahrny-Vuille, à La Sagne et famille ;
Madame Veuve Abel Jaquet-Sandoz et famille ; F

 ̂
Madame Veuve Georges Jaquet-Vuille, à La Sagne et famille,

* ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de¦-) faire part du décès de

Monsieur

Henri-Ulysse VUILLE
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, mercredi, dans sa
76e année, après quelques semaines de maladie.

g LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 janvier 1974.

L'incinération aura lieu vendredi 25 janvier.
Culte au crématoire, à 17 heures. t'

£ Le corps repose au pavillon du cimetière. si
Domicile de la famille : rue du Doubs 133.

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE CREUX-DES-BICHES |"" f t.

Madame Joseph Cattin-Gigon, Le Creux-des-Biches ; '(
'$ Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arsène

Cattin-Jeanbourquin, Le Peu-Péquignot ;

f Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ulysse
f  Gigon-Prongué, Le Creux-des-Biches ;
M Madame Paul Fleury-Gigon, ses enfants et petits-enfants, La Chaux-

de-Fonds ; g
j Les familles parentes, alliées et amies, j i> • ,; -J %

ont la profonde douleur de faire part du décès de
¦•• '¦ ¦ "? .< J-TO.

Monsieur -

Joseph CATTIN-GIGON
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui, dans sa 80e année, réconforté
par les sacrements de l'Eglise. ;

LE CREUX-DES-BICHES, le 23 janvier 1974.

Les familles affligées. ^
S L'enterrement aura lieu au Noirmont, vendredi 25 janvier, à 14 h. 30.

Le corps repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prière, jeudi à 20 heures.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

\i LE LOCLE Pour ce qui est du jour et de
l'heure, personne ne le sait, sinon

* le Père.
[ Repose en paix.

'¦ Madame Madeleine Grosjean-Favre, ses enfants et petits-enfants :
* Madame et Monsieur Georges-André von Allmen-Grosjean et leurs

enfants, Laurent et Ghislaine, à Cortaillod ;
Madame Simone Favre-Boillat, ses enfants et petits-enfants :

' Madame et Monsieur Eugène Rossé-Favre et leur fils Yvan, à
Lausanne,

% Monsieur et Madame Jean-Pierre Favre-Bochud et leur fils Tony,
Madame et Monsieur Louis Meuterlos-Favre et leurs enfants, Yann

et Corinne,

 ̂
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de 

faire
part du décès de

Madame

Angèle FAVRE
née Guyot

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-soeur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre î
affection dans sa 85e année.

LE LOCLE, le 23 janvier 1974.

L'incinération aura lieu vendredi 25 janvier, à 16 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 15 heures à la Maison de Paroisse du Locle.
-, Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.

Veuillez penser à l'Hôpital du Locle ou à la section des samaritains.
Domicile de la famille : Le Bouclon 8, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

VELLERET
\ Repose en paix, cher époux et

r

papa.
Que ton repos soit doux comme »
ton coeur fut bon.

Madame Marguerite Surdez-Zwahlen ;
i Monsieur et Madame Jean-Pierre Surdez-Brunori, à Genève ;

Madame et Monsieur Paul Loichot-Surdez et leur fils Thierry, à
Cheseaux ;

Madame Jeanne Clémence-Surdez, aux Bois ;
Madame et Monsieur Albert Gasser-Surdez, à Saint-lmier ;

i Madame et Monsieur Joseph Boillat-Surdez, à Genève ;
i Monsieur et Madame Germain Surdez-Glausen, à Sonceboz,

ï: ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de |'

Monsieur

Jean SURDEZ-ZWAHLEN
leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa, frère, oncle, cousin,
beau-frère, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa
61e année, après une courte maladie supportée avec courage et
résignation, réconforté par les saints sacrements de l'Eglise.

VILLERET, le 23 janvier 1974.

J L'inhumation aura lieu à Saint-lmier, le vendredi 25 janvier 1974,
s à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 45 à la Chapelle mortuaire, rue
Dr-Schwab 20 à Saint-lmier, où le corps repose et où l'urne sera
déposée.

Domicile mortuaire : rue de la Gare 24, Villeret.
R. I. P.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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I N  M E M O R I A M
1912 - 1973

Henri GUTMANN
Un an mon Henri que la mort

^ t' a arraché brusquement en
plein travail sans pouvoir me |
dire adieu, me laissant le coeur
brisé à jamais.
Je suis mon chemin solitaire
désormais ne t'oubliant pas un
instant. Ta gentillesse, ton
beau sourire , ton grand cœur
généreux me sont un souvenir
précieux.

Ton épouse.

Fêtes à souhaiter :
François, Francis.

Histoire :
1946. — L'Assemblée générale de

l'ONU décide la création d'une Com-
mission de l'énergie atomique.

1924. — Les syndicats non-fascis-
tes sont interdits en Italie.

1908. — Sir Baden Powell crée les
premiers scouts en Angleterre.

Ce jour... ,

Dans sa séance du 18 janvier 1914 ,
le Conseil d'Etat a nommé M. Jean-
Michel Gilomen aux fonctions de gref-
fier-substitut au Tribunal du district de
Boudry.

Nomination

Dans sa séance du 18 janvier 1074 ,
le Conseil d'Etat a nommé M. René
Faessler , an Locîe, en qualité de com-
missaire civil.

Nomination militaire

Réunis en assemblée, les membres du
comité d'organisation du 75e anniver-
saire de la fan fare  des Usines Dubied
« L'Helvétia », ont mis sur pied le pro-
gramme des fes t iv i tés  de ce jubilé.

Le 17 mai, à la Grande salle des
Spectacles , une soirée familière animée
par les sociétés locales, rappellera les
beaux moments où ces dernières se
produisaient au Stand , c'est pourquoi
cette soirée est intitulée « Une soirée
au Vieux Stand ». Un bal sera ensuite
conduit par l'orchestre Ry thm Melody. .

Le 18 mai, toujours à la Grande salle
de Spectacles , aura lieu un concert de
gala dont les interprètes seront : la
fan fare  jubilaire L'Helvétia ; la fanfare
d'Yverdon et la fan fare  de Boudry. Là
encore un grand bal sera animé pa r
l' orchestre Rudi Frei.

Enfin le 28 septembre se dérouleront
les festivi tés of f ic ie l les  marquant le
quart de siècle d'existence de cette
société. A cette occasion, discours, sou-
per et bal forme ront le programme
essentiel de cette journée.

Le comité d'organisation est formé
de M M .  Jean-Louis Baillods, présid ent ;
Frédy Juv et, vice-président ; Claude
Jeanneret , caissier ; Robert Girard , se-
crétaire, (bz)

Festivités
pour un anniversaire

VAL-DE-TRAYTSRS
COUVET

Les membres du club d' accordéonis-
tes L'Aurore ont assisté à leur assem-
blée générale annuelle au Café  de
l'Union , sous la présidence de M.  Denis
Konrad.

Après les souhaits de bienvenue du
président , le procès-verbal et les d i f -
férents  rapports furent  adoptés à l' una-
nimité.

Un déf ici t  de l 'exercice li) 73 est enre-
gistré , dé f ic i t  compréhensible dû à
l' achat de nouveaux costumes.

Dans son rapport , le président a rele-
vé l'activité de la société durant l' exer-
cice écoulé , soulignant parmi les prin-
cipales manifestations : la Fête canto-
nale à Travers, l'émission « Le Kiosque
à musique » à la Radio romande , la tor-
rée des famil les , l'inauguration des
nouveaux costumes , la soirée annuelle ,
la f ê t e  de Noël et le concert donné au
Home de Couvet.

L'assemblée a ensuite réélu son co-
mité : président : M.  Michel Perrin ;
vice-président : M.  Denis Konrad ; se-
crétaire : Mlle Geneviève S t a uf f e r  ; se-
crétaire des verbaux : Mme Christiane
Konrad ; caissier : M.  Robert Marlé-
taz ; archiviste : M.  Max Vautravers ;
assesseurs : M M .  Fernando Hoya , Wal-
ther Klaus et Henri Renaud .

C'est par acclamations que M. Marcel
Jeannet garde le p oste de directeur
qu 'il occupe depuis de très nombreuses
années.

L'actiuité de la société pour 1974
comportera entre autre : la soirée an-
nuelle, la torrée des familles. Quelques
membres seront inscrits dans d i f f é ren-
tes compétitions musicales à titre indi-
viduel, (bz)

Nouveau président
à l'« Aurore »

! Réception des ordres: jusqu'à 22 heures



«Levez l'embargo du pétrole à destination des USA»
M. Sadate aux dirigeants des Emirats arabes unis

Le président égyptien Sadate a pro-
posé aux dirigeants de l'Etat des
Emirats arabes unis (EAU) « de lever
l'embargo du pétrole à destination
des Etats-Unis aussitôt après la fin
de la première étape du retrait israé-
lien des deux fronts égyptien et sy-
rien », a déclaré hier M. Ahmed Kha-

lifa al Soueidi, ministre des Affaires
étrangères de l'Etat des émirats ara-
bes unis.

M. Soueidi , qui se rendait à Lon-
dres, a fait cette déclaration au cours
de sa brève escale, hier à Koweit.

Le président Sadate a également
proposé « de traiter après ce retrait ,

les Etats-Unis de la même manière
que l'Europe et le Japon », a ajouté
M. Soueidi.

Par ailleurs, les ministres arabes
du pétrole se réuniront le 14 février
à Tripoli , pour discuter de l'embargo
vers les Etats-Unis et des livraisons
de pétrole arabe qui, malgré tout ,
seraient parvenues dans ce pays.

M. Mabrouk , ministre libyen du
pétrole, qui a donné la nouvelle, a
déclaré qu 'il ne pourrait y avoir de
modification à l'embargo pétrolier ou
aux réductions de livraisons sans ac-
cord ministériel. « L'embargo tient
toujours », a-t-il dit.

M. Mabrouk a également révélé
que Tripoli avait officiellement pro-
posé la création d'une commission,
composée du Koweit , de l'Arabie
séoudite, de l'Algérie et de la Libye,
afin d'enquêter sur les informations
d'après lesquelles du pétrole arabe
arrive — malgré l'embargo — aux
Etats-Unis et dans d'autres pays de
la « liste noire » (Hollande, Afrique
du Sud, Rhodésie et Portugal).

Un rapport sera soumis aux minis-
tres, en février , sur la quantité de
pétrole qui a pu passer, malgré l'em-
bargo, et vers quelles destinations.

D'autre part , la Conférence pour
la coopération arabo - africaine s'est
achevée hier soir au Caire, sans
qu'une modification ne soit apportée
au prix du pétrole arabe destiné aux
pays africains. La conférence a dé-
cidé, en revanche, plusieurs mesures
économiques destinées à venir en
aide aux pays africains touchés par
la hausse des prix du pétrole , et ses
conséquences sur les prix des pro-
duits manufacturés que ces pays
importent.

Importante rencontre
à Saint-Moritz

Enfin , le chancelier de l'Echiquier
britannique, M. Barber , et le minis-
tre de l'industrie et du commerce,
M. Walker, se rendront demain à
Saint-Moritz, pour discuter avec le
chah d'Iran (qui s'y trouve en va-
cances), du nouvel accord commer-
cial pétrolier anglo - iranien, et de
questions financières en général.

Finis les grands froids !
Selon les météorologues ouest-allemands

Il y a peu de chance que nous con-
naissions cet hiver une vague de
froid sibérien, a estimé hier le ser-
vice météo maritime de Hambourg.
Nous connaissons actuellement, a-t-
il constaté, la température la plus
douce des dix dernières années à

pareille époque. La carte du temps
toujours dominée par une zone de
basses pressions sur l'Atlantique ac-
compagnée de vents moyens d'ouest
à sud et d'averses, ne laisse présager
aucune nouvelle période de gel dans
un avenir prévisible.

L'immense réservoir d'air froid qui
se trouve normalement en cette pé-
riode de l'année stationné au-dessus
de la Sibérie, n'existe pas cet hiver.
Seul un apport du Pôle pourrait en-
core provoquer un refroidissement
de la température. Celui-ci pourrait
être déterminé par la formation
d'une forte zone de basses pressions
venant du nord et chargée d'air gla-
cé. Or, ces basses pressions ne sont
actuellement pas prévisibles, (afp)

Belfast: les députés extrémistes
boycottent le nouveau Parlement
Les députés des trois partis de

l'opposition « loyaliste » protestante
ont décidé hier de boycotter doré-
navant la nouvelle assemblée d'Ir-
lande du Nord afin de protester con-
tre le partage des pouvoirs entre
protestants et catholiques modérés
institué le 1er janvier à Belfast.

Au deuxième jour de la nouvelle
session de l'assemblée, les vingt-six
députés représentant les unionistes
anti-Faulkner de M. West, les parti-
sans du révérend Ian Paisley et ceux
de M. Craig ont brusquemet quitté
leurs bancs en jurant de ne pas y
revenir avant longtemps. \

Outre leur opposition au partage
des pouvoirs, incarné par le nouvel
exécutif dirigé par M. Faulkner, les

trois groupes extrémistes protestants
ont justifié leur décision en dénon-
çant des « brutalités » dont la police,
ont-ils affirmé, avait fait preuve la
veille à leur égard, (afp)

bref - En bref - En

Tokyo. — La Banque centrale du
Japon a dû se défaire hier de quelque
650 millions de dollars pour maintenir
le yen à son taux officiel de 300 pour
un dollar.

Londres. — L'URSS envisage la
construction d'un dirigeable gros por-
teur à la propulsion nucléaire.

Tel-Aviv. — Selon le journal « Maa-
riv », la Jordanie souhaite conclure à
son tour un accord de désengagement
militaire avec Israël .

Beyrouth. — Plusieurs centaines de
réfugiés palestiniens ont manifesté
pour protester contre l'accord de dé-
engagement israélo-égyptien.

Vienne. — Les députés autrichiens
ont adopté à une majorité de 3 voix
la loi sur l'avortement qui divisait pro-
fondément depuis plusieurs mois l'opi-
nion.

La Haye. — Le gouvernement hol-
landais a annoncé hier que le ration-
nement de l'essence prendra fin le 4
février, après moins de quatre semai-
nes d'application.

Bonn. — La RFA serait prête à dou-
bler sa proposition de dotation de fonds
régional européen.

Athènes. — Les deux terroristes pa-
lestiniens responsbles du massacre
de l'aéroport d'hAthènes, qui fit cinq
morts et 55 blessés au mois d'août ,
comparaissent en justice aujourd'hui.

Moscou. — La conférence des partis
communistes consacrée aux problèmes
de « l'édification du parti » s'est ache-
vée hier à Moscou.

Suspension?
Aide US a a Grèce

Le Sénat américain a approuvé,
hier, une loi qui interdit toute aide
militaire américaine à la Grèce aussi
longtemps que ce pays n 'aura pas
retrouvé une forme gouvernementale
démocratique et rempli ses obliga-
tions face à l'Otan.

Selon les observateurs politiques,
il semble toutefois peu probable que
cette loi sera acceptée à son tour par
la Chambre des représentants. Par
ailleurs, on estime que même si la
loi recevait l'accord de la Chambre
basse, le président Nixon fera usage
de son droit de veto. (DPA)Série d incendie

A Paris

? Suite de la Ire page
Les enquêteurs ont établi que c'est

un inconnu qui a mis le feu à une
blouse à l'aide d'une allumette au
Monoprix de l'Opéra.

Il est possible que cette succession
d'incendies n'ait pas été préméditée.
Un pyromanne peut avoir été frappé
par l'incendie du Monoprix de l'ave-
nue de l'Opéra et avoir voulu allu-
mer son propre incendie.

Quoi qu'il en soit, les mesures de
surveillance et de sécurité ont été
renforcées dans tous les Monoprix
(qui appartiennent aux Galeries La-
fayette) et les Frisunic (qui appar-
tiennent au Printemps, (reuter, ap)

Espionnage russe en Chine
L'agence «Chine nouvelle» a four-

ni hier des précisions sur les cir-
constances qui ont conduit à l'arres-
tation et à l'expulsion la semaine
dernière de plusieurs fonctionnaires
de l'ambassade soviétique, accusés
de se livrer à des activités d'espion-
nage.

L'agence a diffusé les aveux d'un
agent chinois, Li Hung-chu, qui re-
connaît avoir fourni aux Soviétiques
des renseignements sur les organisa-

tions politiques et les activités mili-
taires dans deux villes proches de la
frontière sino-soviétique, Chiaomus-
zu et Mutankiang. Li aurait fui en
URSS durant la révolution culturelle
et il serait rentré en Chine en juin
1972 après avoir subi un stage
d'agent de renseignement. Il admet
dans sa confession s'être livré depuis
à « de nombreuses activités d'espion-
nage ».

(ap)

Huit militaires déchiquetés
par un train de marchandises

Dans un tunnel de la ligne Paris-Strasbourg

? Suite de la Ire page
Un autre sauveteur raconte : « Les

survivants étaient absolument hébé-
tés. Ils ne prononçaient pas un mot.
Quant aux blessés, on les a retirés
d'un amas de ferrailles ».

Un itinéraire interdit
Selon les autorités militaires, le

contingent accidenté se serait écarté
de la route à suivre. Le général Mery
commandant la 8e division militaire
dont dépend le camp de commando
et le 51e régiment d'infanterie moto-
risée d'Amiens a dit que la section
s'était divisée en deux groupes.

Le second avait pour mission de
suivre le premier à une dizaine de

minutes d'intervalle. « L'itinéraire
prescrit », a-t-il dit, « se situait nor-
malement à 4 km. de la voie ferrée ».
Le général Georges, délégué militaire
à Laon, a déclaré de son côté : « Le
sergent-chef qui dirigeait les ma-
noeuvres possédait des cartes de la
région. Il avait à sa disposition un
itinéraire rouge sur lequel la ligne
de chemin de fer — il y passe 180
trains par jour — figurait comme
étant absolument interdite, et un iti-
néraire bleu, conseillé. Or les hom-
mes ont emprunté l'itinéraire rouge.
Pourquoi ? On l'ignore encore et ce
sera à la Commission d'enquête d'ap-
porter la réponse » a-t-il conclu.

(ap)

Prévisions météorologiques
Le ciel se couvrira progressive-

ment à partir de l'ouest et des pluies
régionales se produiront par la suite
jusque vers 900 mètres.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Si le premier ministre français
est appelé l'homme de Matignon , on
pourrait , en faisant un mauvais jeu
de mots, nommer le ministre des
Affaires étrangères, l'homme de Ca-
fignon. En effet , autant M. Mess-
mer est l'homme de l'armée, autant
M. Jobert est l'homme du foyer. Et
l'on rapporte que la vie privée de
ce dernier a été profondément trou-
blée du fait que son activité au
Quai d'Orsay ne lui laisse pas suffi-
samment de loisirs à passer auprès
de sa femme et de son jeune fils.

Ce nonobstant , avec la « retraite »
de M. Schcel , le ministre des Affai-
res étrangères de l'Allemagne de
l'Ouest, quii va devenir président de
la République , M. Jobert est de
plus en plus considéré comme le
meilleur diplomate occidental avec
M. Kissinger. A tel point qu 'on l'a
baptisé parfois le Kissinger de Pom-
pidou.

Dans ces circonstances, le voyage
qu'a entrepris hier M. Jobert en
Arabie séoudite, au Koweit et à
Damas revêt une importance parti-
culière.

En ces territoires qui passaient
jusq u'ici pour une chasse gardée du
« cher Henry », que peut bien aller
faire , « avec des dossiers très com-
plets », l'as de la diplomatie gau-
loise ?

Rien n'a filtré de ses projets. Aus-
si en est-on réduit aux hypothèses.
Il apparaît , tout d'abord , qu'en Ara-
bie séoudite et au Koweit, selon une
tradition bien établie du régime
pompidolesque, M. Jobert se muera
partiellement en commis-voyageur.
Armes et télévision en couleurs fi-
gureront , selon toute vraisemblan-
ce, en tête de ses prospectus.

Mais il serait curieux que M. Jo-
bert se confinât aux affaires com-
merciales. Son escale en Syrie , où
le pétrole ne jaillit plus à flots,
tendrait à prouver qu 'il a quelques
arrière-pensées.

Et l'on en vient à se demander si
la récente décision française de
s'aligner sur le point de vue amé-
ricain en matière monétaire ne ca-
cherait pas une manoeuvre de vaste
envergure, visant a contrecarrer la
toute-puissance du condominium
américano - soviétique au Proche-
Orient.

N'ayant pas été suivie par la ma-
jorité des pays du Marche commun
dans son plan de rapprochement de
l'Europe et du monde arabe, la
France ne tenterait-elle pas une
dernière parade ?

On ne saurait jouer au devin. Mais
la violence des attaques de M. Kis-
singer contre la politique menée par
Paris laisse supposer qu'il est en
train de se passer, très discrètement,
quelque chose d'important.

Quoi qu'il en soit , M. Jobert est le
seul diplomate occidental de taille
à faire pièce à M. Kissinger. Les
deux hommes ont d'ailleurs beau-
coup en commun, ne serait-ce que
leurs attaches à la fois à l'Europe et
aux Etats-Unis. M. Kissinger n'est-
il pas né en Allemagne, et M. Jobert
n'a-t-il pas épousé une Américaine?

Willy BRANDT

Les voyages du
Kissinger français

En Rhodésie

Le gouvernement de Salisbury a
refusé à huit missionnaires suisses le
droit d'entrer en Rhodésie en prétex-
tant que les ecclésiastiques catholi-
ques qui devaient les accueillir dans
la région de Gwelo sont « subversifs
et immoraux », affirme le père Ri-
chard Randolph, secrétaire de la con-
férence épiscopale de Rhodésie.

Dans une interview publiée hier
par le « Rhodesia Herald », le père
Randolph déclare que l'évêque de
Gwelo, Mgr Haene, a eu des entre-
tiens en septembre et décembre der-
nier avec le premier ministre, M.
Ian Smith, au sujet de ces huit mis-
sionnaires. Ce dernier a expliqué son
refus de leur accorder le droit d'en-
trée dans le pays en déclarant que
les missionnaires déjà installés dans
la région sont des adversaires du
gouvernement, (reuter)

Missionnaires
indésirables

Tout n'est pas si mal que ça...
OPINION ; .- 

? Suite de la Ire page
C'est l'inflation qui demeure le
plus grave sujet de préoccupa-
tions. Mais on ne pense pas qu'un
quelconque chômage se produise.
Le potentiel des o f f res  de travai l
n'a pas été diminué par le ren-
chérissement du mazout et de l' es-
sence. Sur ce point, comme sur
celui des restrictions, on s'est
alarmé à tort. Et même les chan-
gements économiques à l'échelle
mondiale ne toucheront semble-
t-il nos industries d' exportations
que de manière atténuée. Les
commandes sont là. Le tout est de
ne pas favoriser une hausse des
prix qui provoquerait de nouvel-
les déqradations de la valeur et du
pouvoir d' achat de la monnaie.

Cela dit il ne faudrait tout de
même pas en déduire que notre
pays va rester en dehors des con-
séquences engendrées par une vé-
ritable mutation de la civilisation
mondiale. Rien que le renchéris-
sement de l'or noir va coûter à
la Suisse pour 1974 plus de 2 à 3
milliards de francs. Ces deux ou
trois ou quatre milliards il fau-
dra bien les trouver ou les pren-
dre quelque part. D 'autre part
comment combattre l 'inflation et
surtout convaincre le public que
toute économie réalisée, soit dans
la consommation, soit dans les
transports, se répercutera sur le
maintien de notre standard de

vie et aidera à maintenir une vie
nationale exempte de troubles po-
litiques, monétaires ou sociaux ?
Le Conseil fédéral  et M. Prix ne
pourront résoudre les problèmes
qui sont actuellement posés — ce-
lui du domaine agricole en parti-
culier — que si l'opinion tient
compte des e f for t s  qui sont faits
par les autorités pour combattre
l'inflation et la diminution du
pouvoir d'achat. En revanche si
tout gaspillage doit être systéma-
tiquement combattu et écarté —
et là il y a encore beaucoup à fa i -
re ! — on s'étonne de l'immobi-
lisme des pouvoirs publics pour
favoriser l'épargne. Si l'Etat veut
des capitaux pour encourager la
recherche, construire des centra-
les nucléaires et répondre aux be-
soins essentiels du moment, il f a u t
qu'il permette aux épargnants de
remplir leur mission. Or les lois
fiscales , qu'elles soient fédérales ,
cantonales ou communales, ne ré-
pondent pas à ce but. Au contrai-
re. Il y a là un hiatus qui doit
être à tout prix comblé.

Conclusion : entre l'euphorie ,
l'indifférence ou le pessimisme
négateur il existe une marge qui
chez nous doit être comblée. Mê-
me si rien ne sera p lus comme
avant, tout n'est pas découra-
geant , et l'on peut dire que tout
n'est pas si mal que ça...

Paul BOURQUIN

? Suite de la Ire page
Depuis le coup d'Etat de 1969 qui l'a

amené au pouvoir, le colonel Kadhafi
vivait dans un bâtiment militaire de
Giziah, dans la périphérie de Tripoli.
Maintenant , il réside dans une villa de
Gargour, près de la route Suani ben
Jadam.

UNE DÉCISION RÉFLÉCHIE
Selon un diplomate américain, cet

épisode entre dans le cadre « d'une
décision prise » par le leader libyen
pour améliorer les relations avec les
Américains et les Européens en général.

Sur les instructions du colonel Kad-
hafi , le courant électrique a été coupé
le 31 décembre, 10 minutes avant mi-
nuit. Tous les navires se trouvant dans
le port de Tripoli ont alors envoyé dans
le ciel des fusées lumineuses. En outre,
le ministre de l'intérieur a mis en vente
du vin et des liqueurs pour les non-
musulmans au moment de Noël à un
prix purement symbolique.

Selon certains observateurs, la modi-
fication de l'attitude libyenne pourrait
être la conséquence de la difficulté des
relations entre Le Caire et Tripoli.

« De ce fait , a constaté un occidental ,
ils peuvent perdre quelques experts

égyptiens , auquel cas ils pourraient
faire appel à l'Europe et aux Etats-
Unis et ils veulent donner de La Libye
un aspect plus attirant » .

Ce serait là l'une des raisons de la
prochaine tournée en Europe du pre-
mier ministre libyen, le commandant
Djalloud. Mais , selon les observateurs,
le geste amical du colonel Kadhafi , le
31 décembre , ne doit pas être considéré
comme un renversement de la politique
anti-américaine de La Libye, (ap)

. . . -v. ¦

Les visites-surprises du colonel Kadhafi
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