
Sérieuse option américaine
sur le ciel helvétique

Le Conseil fédéral donne sa préférence a un avion bon marché

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Le vent a tourné. Finie l'époque où l'on croyait pouvoir s'offrir des avions
de combat munis de tous les gadgets imaginables. Finie l'ère du perfec-
tionnisme. Le Conseil fédéral a décidé de donner suite à la proposition
du Département militaire et de ne soumettre à la procédure d'évaluation
plus poussée qu'un seul modèle, le F-5E Tiger-2 américain. D'ici la fin de
l'année, le Conseil fédéral sera en mesure d'arrêter un choix définitif et
de rédiger un message à l'intention du Parlement. Jusqu'à cette date, on
aura aussi défini avec plus de précision dans quelle mesure et à quelle

date il conviendra de renforcer la défense contre avions.

En commentant hier cette décision
devant la presse, le conseiller fédéral
Gnaegi a mis en évidence l'importance
qu'ont eue les considérations financiè-
res. Parmi les autres avions entrant en
ligne de compte, certains répondaient
mieux aux exigences posées à un nou-
vel avion de combat pour l'armée suis-

F-5E Tiger-2. (photo ASL)

se. Mais si l'on tient compte de la né-
cessité d'acquérir, dans les limites fi-
nancières fixées, un nombre d'appa-
reils suffisamment élevé pour répon-
dre à nos besoins, le Tiger vient net-
tement en tête.

Si le Conseil fédéral n'a pas retenu
un deuxième candidat, c'est pour ne

pas mettre sur pied une alternative
trompeuse et donner l'illusion qu'il
existe deux t3'pes d'avions à peu près
comparables. C'est là une première le-
çon tirée de l'affaire du Corsair. Ce
faisant , il prend un risque. Si des diffi-
cultés inattendues devaient surgir, la
situation devrait être complètement
réexaminée. Le DMF est chargé à tout
hasard de continuer à observer le mar-
ché aéronautique de près.

ET LA DCA ?
Aucune indication ne peut encore

être fournie sur le coût exact du Tiger,
ni sur le nombre d'appareils qui seront
commandés. Ce dernier se situera entre
60 et 90. Tout dépendra de l'équipe-
ment souhaité et du crédit engagé. Le
plan d'investissements 1975 - 79 attri-
bue, pour un total de dépenses de 4,7
milliards de francs, une somme de 2
milliards à l'aviation et à la défense
contre-avions. La répartition de cette
somme sera décidée avant la fin de
l'année. D'ici là, il faudra choisir le
mode de protection de l'espace aérien
sur lequel on désire placer l'accent.

Il n'est en tout cas pas question
d'abandonner l'aviation au profit de la
DCA, a souligné le commandant de
corps Kurt Bolliger , commandant des
troupes d'aviation et de DCA, au cours
de la conférence de presse. Les deux
doivent se compléter. La DCA , plus
statique, a davantage de difficultés
pour être au bon endroit au moment
voulu, l'aviation, pour sa part, a une
durée d'intervention plus limitée.

** Suite en page 13

Vingt-cinq élèves trouvent la mort
INCENDIE DANS LE DORTOIR D'UN COLLÈGE BELGE

Vingt-cinq jeunes garçons, ont
trouvé la mort, durant la nuit, dans
l'incendie d'un dortoir au collège
du Sacré-Cœur à Heusden, petite
localité près de Hasselt, chef-lieu
du Limbourg.

Soixante-douze élèves se trou-
vaient dans le dortoir lorsque le feu
s'est déclaré. Les autres ont réussi
à s'enfuir.

La plupart des victimes ont été
asphyxiées par la fumée, pendant
leur sommeil. Elles ne paraissent mê-
me pas avoir cherché à fuir.

Surpris dans leur sommeil
Selon la police, le courant n'était

pas coupé à l'arrivée des pompiers
et il est possible que le feu ait été
allumé par l'imprudence d'un élève
qui fumait au lit et qui s'était en-
dormi avec une cigarette allumée.

Une fenêtre, entre le dortoir et
l'escalier menant au dortoir est res-
tée fermée. Personne, apparemment,
n'a tenté de l'ouvrir alors qu'elle au-
rait pu servir d'issue de secours.
Tous les enfants ont été, semble-t-il ,
surpris dans leur sommeil.

Le dortoir était un bâtiment de
briques rouges qui constituait une
aile du collège, tenu par des prêtres
et qui se trouve dans un parc, à
l'écart de la localité de Heusden pro-
prement dite.

Il ne restait que des corps car-
bonisés à l'arrivée des sauveteurs,
déclare-t-on. Le feu avait alors dé-
vasté le dortoir. Il y avait, dit-on
300 pensionnaires au collège, mais
tous ne dormaient pas dans le même
dortoir.

Comme beaucoup d'établissements
catholiques de province, en Belgique,
le collège du Sacré-Coeur d'Heusden

Le dortoir où les vingt-cinq jeunes garçons ont trouvé la mort, (bélino AP)

était un ensemble de bâtiments en
briques et de bâtiments modernes en
béton et en verre, (ap)

L'aigle impérial...

OPINION _. 

Dans le ciel suisse

« Un parmi plusieurs », tel se pré-
sente officiellement le F-5 Tiger II
qui entre à tire d'ailes dans le pro-
cessus d'évaluation réservé aux fu-
turs avions de notre armée. S'il res-
te seul en lice, le Conseil fédéral
n'en reste pas moins attentif , sem-
blc-t-il , à ce qui se passe sur le
marché aéronautique... Une suite
d'expériences malheureuses ont in-
cité le gouvernement à annoncer la
nouvelle avec diplomatie !

Les « anciens » candidats, le Mi-
rage-Milan, le Ilarrier, le Phantom
II et le Viggen ont des performances
supérieures à celles du Tigre tant du
point de vue technique que... finan-
cier. A mach 2,2, ils s'élèvent dans
des sphères de prix à une vitesse
peu compatible avec le budget de la
Confédération : deux milliards de
francs environ à répartir entre la
nouvelle flotte aérienne et la mo-
dernisation de la DCA.

« Un parmi plusieurs », c'est aus-
si la devise que serre dans son bec
l'aigle aux ailes déployées qui trô-
ne, impérial, sur chaque coupure
bancaire libellée en dollar... C est
aussi un peu cet aigle qui vient
de prendre son vol dans une part
du ciel européen, celui de la Suisse.

Nous nous garderons bien de por-
ter un jugement quelconque sur le
choix de l'avion soumis à l'évalua-
tion finale. Pour ce faire, il faut des
compétences et une somme d'infor-
mations dont bien peu d'hommes dis-
posent. Nous bornerons donc notre
propos à quelques réflexions d'or-
dre politique.

La définition de la protection de
l'espace aérien tient dans ces quel-
ques mots : « Action d'une durée
déterminée dans un espace donne
de l'aviation et de la défense contre
avion dirigée contre l'exploration et
les attaques aériennes ennemies ».

A priori, pour la Suisse, l'ennemi
est susceptible de venir de partout
et nous ne comptons pas moins de
quatre voisins.

Notre situation géographique, au
cœur d'une Europe dominée pour
sa défense par les Etats-Unis à tra-
vers l'OTAN, est à la fois précaire

et solide. Ayant peu à redouter de
l'Ouest," semble-t-il, le thème habi-
tuel des manœuvres fait toujours
venir l'assaut ennemi de l'Est. C'est
là une donnée traditionnelle. Vue
d'en haut, la Suisse sert de cul-
de-sac au couloir que forme l'Autri-
che profondément imbriquée dans
trois pays que l'on donne, sur les
cartes d'état-major, à la solde de
l'ennemi potentiel.

Est-il concevable que la ligne de
défense de l'OTAN ne comprenne
pas la couverture de ce couloir ?
Non.

Restons dans le ciel européen.
L'Autriche, neutre, avec ses Saab

105, des bi-réacteurs légers généra-
lement utilisés comme avions d'en-
traînement, n'est pas en mesure de
« boucher » sa part de ciel européen.

L'Allemagne fédérale est puis-
samment équipée en chasse et en in-
terception. L'Italie est solide en
chasse. Plus haut, la Suède est spé-
cialisée en exploration et pénétra-
tion. A l'arrière, la France, outre
sa politique d'autonomie atomique,
fait un effort d'appui au sol. La
Grande-Bretagne est solidement
équipée pour la lutte anti-sous-
marine depuis l'air et la reconnais-
sance maritime.

Tout cela forme une unité assez
cohérente bien que les équipements
soient hétéroclites.

Alors, quelle est la situation de
la garde aérienne militaire suisse
dans ce concert de réacteurs ? No-
tre conception de défense reste-t-cl-
lc purement nationale où s'inscrit-
elle dans un plan européen ce qui ,
taetnquement, parait souhaitable ?

Une réponse à ces questions cons-
tituerait un élément d'information
important pour comprendre la pro-
position d'évaluer le Tiger.

Défense solitaire ou participation
à un plan plus général, dans les
deux cas une réflexion s'impose :
objectivement la somme dont dispo-
se le gouvernement fédéral pour ré-
pondre aux impératifs de notre dé-
fense nationale est ridicule !

G» BAILLOD
? Suite en dernière page

/PASSANT
Eh oui, nous fumons trop...
Je me le dis chaque matin en m "ac-

crochant au mur pour ne pas bourrer
ma pipe ou allumer un « stump ».

Hélas ! ce n'est pas demain qu'en
dépit de tous les conseils, constatations
et statistiques que le « tabagisme » se-
ra vaincu.

En effet. Si l'on en croit les chiffres
officiels publiés en Suisse, « la pro-
duction de tabac pour la fabrication
de cigarettes, de cigares, a doublé chez
nous, au cours de ces dix dernières an-
nées. La consommation de cigarettes
a également doublé par tête d'habi-
tant.

La fréquence de la mortalité par
cancer a doublé entre 1960 et 1972 :
il y a eu 980 cas en i960 (870 hommes
et 110 femmes) et 1887 en 1972 (1680
hommes et 207 femmes) ».

Et voilà !
Si vous doutiez encore , .vous com-

prendrez pourquoi l'on vient de nom-
mer une Commission fédérale pour la
lutte contre les excès fumeux ou fu-
meurs. Aura-t-elle plus de succès que
toutes les mises en garde des médecins
et toute la propagande faite ici ou
ailleurs ?

Personnellement j'en doute.
En effet, pour qu'un vrai fumeur

cesse de fumer il faut que trois con-
ditions au moins soient réunies.

La première qu'un « bon » infarctus
ou un cancer pulmonaire se déclenche.

La seconde, que la menace desdits
se précise.

Et la troisième que sa femme en ait
assez de raccommoder les brûlures et
les trous qu'il fait à sa chemise ou de
ramasser les cendres qu'il répand sur
tous les tapis.

A part ça on peut toujours attendre
sur les bonnes résolutions et la repen-
tance du pécheur !

Le père Piquerez

? Suite en page 3

En avoir pour son argent
— par J-.A. LOMBARD —
Ainsi donc, l'on achètera vrai-

semblablement « américain-moyen ».
Car, selon toutes probabilités, les
Chambres ne couperont plus les
cheveux en quatre lorsqu 'elles sta-
tueront sur le message ad-hoc du
Conseil fédéral .

Qu'est-ce que le Tiger 11, et qu'
est-ce qui l'a fai t  primer sur ses
concurrents ?

Le Tiger II  n'est pas à propre-
ment parler un avion de la nouvelle
génération, il s'en faut .  Il s'agit
d'un chasseur léger issu d'un déve-
loppement du F-5 Freedoin Fighter
en service dans plusieurs armées
de l'air. Les améliorations qui lui
ont été apportées dans cette version
rénovée portent sur les réacteurs,
dont la puissance a été accrue, la
surface alaire agrandie, munie de
volets augmentant la portance et
par là la manoeuvrabilité, et l'avio-
nique, c'est-à-dire l'équipement de
bord. Sa fiche technique est elle
aussi assez légère : l'armement com-
prend deux canons de 20 mm in-
tégrés dans le fuselage , deux f u -
sées air-air sidewinder, un radar
de recherche et de poursuite, ceci
pour la couverture aérienne, des
charges extérieures pouvant aller
jusqu 'à cinq bombes de 450 kg et
un viseur simple. Le Département
¦militaire fédéral  précise qu'il s'agit
d'un avion facile à entretenir, les
travaux se situant entre ceux que
nécessitent le Hunter et le Mirage
lll-S.

Il ajoute que le développement
fondamental est terminé, que les
avions arrivés à ce stade sont en-
core à l'essai et que la livraison
de série a commencé dans le milieu
de 1973. Sa vitesse se situe aux

alentours de mach 1,6, soit environ
2000 kmh. sans charges extérieures.
Voilà pour l' engin choisi.

Le DMF lui trouve les qualités
suivantes : aptitude aux missions de
couverture, certaines qualités ré-
pondant aux exigences de la con-
duite électronique de la guerre, ap-
titude étendue pour des troupes de
milice, frais peu élevés d'entretien
et d' exploitation, aptitude à être
garé dans les cavernes et abris,
peu de travaux d'améliorations, li-
vraison du gros de la f lot te  avant
1980 , et surtout « le plus grand
nombre d'avions pour le crédit qui
sera réservé à cette acquisition ! »

NOUVELLE DOCTRINE
D'abord , il convient de se remé-

morer les modifications doctrinai-
res du DMF qui ont rendu possi-
ble ce choix, encore qu'il soit préli-
minaire. Dotée de Mirage I I I -S  qui
conviennent à la perfec tion à la
défense aérienne, l'exploration et
l'interception, la Suisse devait com-
bler la brèche qu'allaient inévita-
blement et à brève échéance, laisser
les Hunter peu à peu retirés du ser-
vice pour raisons d'âge. Il s'agissait
donc d'acquérir un avion d'appui
f e u  capable d' épauler les troupes
engagées sur le terrain qui aurait
pu être livré dans les années 10,
une nouvelle série pour la couver-
ture aérienne étant prévue pour les
années 80. Le procédure d'évalua-
tion et les atermoiements du lé-
gislatif ont fai t  qu'une étape a été
carrément sautée et qu'à défaut
d'une décision quelconque, Berne
avait dû se rabattre, pour parer
au plus pressé, sur une trentaine

? Suite en page 13

Le Locle: agriculteurs et bouchers

A couteaux tirés
Lire en page 5



Une folie
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LES DEUX SVSORALES DE L'AVORTERENT
Réflexions de Me Maurice Favre

Le débat sur l'avortement est de ceux
qui s'éternisent, car au-delà du fait il
touche à des fondements, ceux de la
morale et de l'organisation sociale.

C'est un des mérites de Me Favfe,
avocat chaux-de-fonnier, que de savoir
mettre en lumière le fond des problèmes
auxquels il voue un grand temps de
réflexion.

En ouvrant le dossier de l'avorte-
ment, l'humaniste qu'est Me Favre, se
doutait-il qu'il ouvrait une porte qui
allait grincer à chaque mouvement des
gonds ? Probablement. C'est peut-être
pourquoi il l'a ouverte d'un coup, se
précipitant au cœur du débat. De là,
il fait part de ses réflexions, toujours
sincères, souvent originales. Il a livré
à la « Revue neuchâteloise » le fruit
d'une longue méditation sur : « Les deux
morales de l'avortement » dont il expo-
sera demain, au Club 44, les lignes
essentielles.

Commencer à lire la première page
de ce mémoire c'est se condamner à
dévorer les 43 pages qui le composent.
Quarante-trois pages denses, où la ré-
flexion politique garde une place im-
portante. Libre à chacun de suivre ou
de réfuter Me Favre, à coup sûr toutes
celles et tous ceux que le problème de
l'avortement intéresse trouveront dans
ce travail matière à profonde réflexion.

Nous publions ci-après quelques ex-
traits de l'ouvrage de Me Favre qui en
donnent une idée malheureusement
fragmentée, malheureusement car ils

coupent la continuité de la réflexion
de l'auteur !

L'idée de mettre fin à la punition de
l'avortement déclenche une puissante
réaction. On assiste à une tempête de
protestations, où la simple frayeur voi-
sine avec la plus vive indignation.

Comme il faut s'y attendre, chaque
fois qu'il est question de mettre fin
à une règle séculaire, les milieux con-
servateurs se montrent les plus viru-
lents. Convaincus du caractère crimi-
nel de l'avortement, ils ne s'opposent
pas seulement à une libération de sa
pratique, mais ils entendent profiter
de l'occasion pour exiger un renforce-
ment de la répression et mettre fin aux
facilités de l'avortement légal.

Mais les conservateurs ne sont pas
seuls à s'opposer à la libération de
l'avortement. Non sans une certaine
surprise, on trouve à leur côté une
bonne partie des esprits libéraux qui
s'opposent d'autre part à l'interdiction
pure et simple et qui ont parfois con-
tribué d'une façon décisive à la dégra-
dation de la répression. Lorsqu 'il s'agit
de passer à un régime de véritable
liberté, ils se dérobent et se rangent
au côté des partisans de la répression.

Cette attitude se remarque tout par-
ticulièrement chez les médecins. Con-
frontés journellement avec le problème
de l'avortement, ces derniers font preu-
ve d'une manière générale, d'une gran-
de compréhension . On attend donc
d'eux qu'ils apprécient d'avoir enfin
les coudées franches. Mais cette liberté
ne leur sourit guère et presque tous
se rangent parmi les partisans de l'in-
terdiction. Certes, ils n'entendent pas
que celle-ci soit absolue, mais ils tien-
nent absolument à ce qu'elle subsiste
dans son principe.

Ainsi, lors de chaque débat où l'on
s'efforce de réunir des participants de
différentes tendances, le défenseur de
la liberté se retrouve seul contre tous.
La crainte de la liberté est donc un
dénominateur commun plus puissant
que l'attrait de cette même liberté.
L'interdiction de l'avortement repose
sur des mobiles particulièrement puis-
sants, qu'il importe de découvrir. (...)

MORALE
L'homme moderne ne demande pas

à la morale de lui indiquer la vérité,
mais de lui fournir un certain nom-
bre de convictions rassurantes. Lors-
qu 'il a obtenu ces convictions, il se
garde de' les remettre en question, car
il craint l'incertitude qui en résulte-
rait. Plutôt que .d'acquérir dé nouvel-
les notions morales)"'!! préfère se con-
tenter de celles qu'il possède et se fait
un mérite«>de n'ep plus changer.

C'est la maison pour laquelle la plu-
part de nos opinions morales ne sont
que des idées reçues, acceptées sans
délibération, comme nous acceptons
presque toujours nos opinions reli-
gieuses ou politiques. S'il nous arrive
exceptionnellement de modifier de tel-
les convictions, cela ne se produit pas
à la suite d'un choix réfléchi, précédé
du doute et laissant la porte ouverte à
celui-ci. Nous cédons plutôt à une im-
pulsion qui a souvent une origine
sociale et nous fait rejeter un milieu
pour en adopter un autre avec les
règles qui y ont cours. Dans les deux
cas, la conviction morale est imposée
de l'extérieur et ne procède pas de la
réflexion.

LE DOUTE
De nos jours, la tolérance a fait des

progrès et la diversité des convictions
morales est acceptée sans difficulté.

Mais la liberté d esprit ne va pas jus-
qu'à inciter chacun à douter de ses
propres convictions. Le doute demeure
réservé aux hommes de science et
n'est pas encore admis en morale. On
le remarque particulièrement dans les
débats sur l'avortement. Dans les deux
camps, se manifeste une sorte d'obsti-
nation sacrée qui s'oppose à un examen
objectif. Les convictions reposent sur
des partis pris et pour éviter de met-
tre ces derniers en question, on recourt
à toutes sortes de prétextes choisis
parmi les premières raisons venues, qui
sont généralement les plus mauvaises.
Il n'existe aucune critique morale di-
gne de ce nom et les débats n'engen-
drent que des dialogues de sourds.

Un effort considérable doit être ac-
compli pour découvrir la vérité morale
dans un cas où elle est contestée com-
me elle l'est en matière d'avortement.
Tous ceux dont la tâche est de for-
mer l'opinion ont à faire cet effort.

INIQUITÉS
Les partisans de la liberté peuvent

se réclamer d'une spiritualité élevée
aussi bien que leurs adversaires. Ils
réclament davantage de justice, dans
un monde où la morale traditionnelle
n'en procure pas suffisamment et dé-
noncent les iniquités que l'application
de cette morale a engendrées. Ces ini-
quités sont devenues si insupportables
qu'elles ne laissent plus personne in-
différent. Alors que les personnes de
condition aisée, ou qui disposent de
relations, obtiennent sans difficulté ce
qu'elles désirent , les moins favorisées
s'exposent seules au danger des opéra-
tions clandestines ou à l'infamie des
poursuites judiciaires. D'autre part,
lorsqu'elle est respectée, l'interdiction
de l'avortement a des conséquences in-
finiment moins graves au haut qu'au
bas de l'échelle sociale. Non seulement
les méthodes de contraception sont plus
accessibles aux personnes de condition
aisée, mais les conséquences d'une nais-
sance non désirée sont beaucoup moins
graves si l'on dispose de moyens finan-
ciers. L'interdiction de l'avortement
souligne donc les inégalités sociales et
les rend insupportables.

Les partisans de la répression eux-
mêmes le concèdent et admettent que
des réformes s'imposent. Mais les avis
divergent dès qu'il s'agit d'indiquer les
remèdes.

Pour les adversaires de l'avortement ,
il suffirait d'aggraver la répression afin
que personne n'y échappe. Bien enten-
du, les facilités de l'avortement légal
seraient supprimées. Il n'y aurait alors
plus d'injustice, puisqu'il n'y aurait
plus d'inégalité. Tout au plus convien-
drait-il d'envisager, en faveur des mè-
res les plus défavorisées, un certain
nombre de mesures sociales, qu'on évo-
que d'autant plus volontiers qu'il est
difficile de les préciser et que le risque
n'est pas grand d'avoir à en supporter
le coût.

Mais pour les partisans de la liberté,
l'idée d'une simple justice commutative
n'est pas satisfaisante. Ils n'apprécient
pas l'égalité qui s'établirait dans l'ad-
versité. A leurs yeux , la justice appelle
un accroissement du bien-être. Plutôt
que de mettre fin aux privilèges en
supprimant les avantages dont profite
le petit nombre, ils préfèrent étendre
ces avantages à chacun.

Ils revendiquent donc la liberté pour
chacun de choisir le nombre et le mo-
ment des naissances.

DROIT A LA LIBERTÉ
Ce doit à la liberté doit être reconnu

par priorité à la femme. Qu'on le veuil-
le ou non , celle-ci assume un fardeau
dont nul ne peut la décharger. Elle a
donc par préférence le droit de faire
prévaloir sa volonté. C'est une exigence
de l'égalité juridique, dont la raison
est de remédier aux inégalités natu-
relles. Lorsqu 'il ne subsistera plus que
des naissances désirées, l'égalité régne-
ra non seulement entre les femmes,
mais entre ces dernières et les hom-
mes, puisque toutes les maternités se-
ront une joie.

Le droit de choisir le nombre et le
moment des naissances doit également
être reconnu au mari. Celui-ci forme
avec la femme le noyau de la famille
et si l'on croit à cette dernière, on doit
faire en sorte qu'elle demeure un épa-
nouissement.

Enfin les enfants ont un droit sem-
blable à la liberté de leurs parents. Il
s'agit des enfants déjà nés, tout d'abord ,
qui verront, selon les cas, une nou-
velle présence faciliter ou au contraire,
compromettre leur éducation. (...) D'une
manière générale, le droit de choisir
le nombre et le moment des naissances

n'est qu 'un cas particulier du droit à la
liberté. Or ce droit est le premier de
tous.

(...) Lorsqu 'il est réellement libre,
c'est-à-dire lorsqu 'il modifie le cours
des événements et qu 'il se montre créa-
teur , l'homme s'élève au-dessus de la
condition animale et accède à sa véri-
table dignité. D'une manière générale,
les partisans de la répression de l'avor-
tement ne s'attaquent pas de front à
l'idéal de liberté qui vient d'être es-
quissé.

Ils admettent au feignent d'admet-
tre les pratiques antinatales qui per-
mettent de maîtriser la formation de la
famille et ne s'attaquent qu 'à l'une
d'entre elles, en invoquant qu 'elle cons-
titue un moyen inadmissible de parve-
nir à chef. Cettte pratique est l'avorte-
ment , qui est déclaré inadmissible en
raison de l'atteinte portée à la vie de
l'être conçu mais non encore né. (...)

La servitude appelle la servitude,
comme la liberté appelle la liberté.

Voilà pourquoi les régimes solide-
ment assis et dont la légitimité ne fait
aucun doute renoncent seuls à répri-
mer la sexualité et se trouvent égale-
ment seuls à libérer l'avortement.

La décriminalisation de celui-ci est
donc une lutte contre l'oppression .

CONCLUSION
Et Me Maurice Favre de résumer sa

pensée dans une conclusion très dense :
« La renonciation à p unir l'avorte-

ment répond aux exigences d'une mo-
rale libérale . Les craintes qu'elle sou-
lève ne doivent être prises au sérieux
que par les partisan s d'une organisa-
tion autoritaire de la société pour qui
la hiérarchie remplace l'égalité , l'op-
pression la liberté et, finalement , l'é-
goïsme la fraternité.

Les véritables ennemis de la décri-
minalisation de l'avortement sont les
esprits timorés qui redoutent une véri-
table liberté et qui s'accommodent d' au-
tant plus facilement du principe de la
répression qu 'ils espèrent lui échapper
le jour où ils seront personnellement
concernés.

Profitant de cette pusillanimité , une
minorité despotique entend profiter de
l'interdiction de l'avortement pour im-
poser sa discip line. Dans notre pays ,
cette minorité est incapable d'agir sur
le plan séculier , niais son intégrisme
sourcilleux a gardé la nostalgie d' un
ordre hiérarchique où la liberté n'avait
pas de place . t . : ,.. .,.

L'autorisation de l'avortement ne met
do'nérpas en. danger le prestige des va-
leurs spirituelles. Elle ne gênera en rien
ceux qui ont pour tâche de défendre
ces valeurs , mais les empêchera par
contre de se borner à faire régner une
rîiscipli?ie purement formelle , étrangère
au véritable amour.

Il en ira de la libération de l'avorte-
ment comme il en a été de la libération
du divorce. Cette dernière a mis l'ac-
cent sur le besoin de créer des couples
véritablement unis, alors qu'on se con-
tentait d' une simple fiction. La libéra-
tion de l'avortement favorisera la con-
traception , alors que l'on se complai-
sait dans la conception des materni-
tés imposées.

Henri Bergson, s'est ef forcé  de dé-
gager les deux sources de la morale.
L'une est proche de l'instinct , qui for -
me les sociétés animales et qui régit
encore notre société dans toute la me-
sure où l'homme est demeuré un ani-
mal. Cette morale exige de punir
l' avortement. L'autre, au contraire, qui
renonce à cette punition , émane du
meilleur de nous-mêmes et nous Incite
à nous laisser hisser au-dessus de no-
tre condition . Elle nous aide à dépouil-
ler l'animal et à devenir des hommes,
aptes à jouer leur rôle dans 'l' univers,
qui est , selon le philosophe , une « ma-
chine à faire des dieux ».

C'est cette thèse qu'il exposera de-
main en fin d'après-midi au « Club 44 »,
ouvert au public, (b)

Le 30e Concours international d'exé-
cution musicale de Genève aura lieu
du 7 au 21 septembre et comportera
les disciplines suivantes : chant, piano,
quatuor à cordes, harpe et basson.

Peuvent y participer les jeunes musi-
ciens de tous pays, âgés de 15 à 30
ans (pianistes, harpistes et bassonis-
tes) ; de 20 à 30 ans (cantatrices), de
22 à 32 ans (chanteurs) ; pour les qua-
tuors, trois membres pourront avoir
entre 18 et 35 ans et un membre entre
18 et 40 ans. Le montant total des prix
s'élève à 80.000 frs suisses, prix spé-
ciaux compris. Le concours est organisé
avec l'appui de la Ville de Genève et
en collaboration avec la Radio-Télévi-
sion suisse romande et l'Orchestre de
la Suisse romande.

Les brochures, en quatre langues,
contenant le règlement et les program-
mes, viennent de paraître. (Sp)

Le 30e Concours international
d'exécution musicale

L'enfant hospitalisé doit
voir souvent sa maman !

Social

Voici sept ans, le Conseil munici-
pal de Munich autorisa les ma-
mans d'enfants malades à aller voir
leurs petits sans aucune limitation
de temps, lorsqu'ils étaient hospita-
lisés dans le nouvel établissement
de Harlaching. Il s'agissait d'éviter
le « choc de la séparation » chez
les petits patients. Les pédiatres de-
meuraient sceptiques : certains voy-
aient le règlement intérieur des hô-
pitaux s'effondrer , d'autres redou-
taient les conflits avec les infirmiè-
res, d'autres encore craignaient l'ir-
ruption incontrôlée d'agents patho-
gènes dans les différents services.

CRAINTES EXAGEREES
Il est prouvé aujourd'hui que tou-

tes ces inquiétudes étaient exagé-
rées. A l'Hôpital de Harlaching, du
moins, mamans et infirmières ont
rapidement sympathisé et le niveau
d'infection ne s'est pas accru dans
le service pour enfants.

Le résultat de cette expérience,
évoquée dernièrement à un congrès
médical tenu à Nuremberg, confir-
me l'avis des psychologues : vers le
milieu des années 60, ils avaient en
effet déclaré que les semaines de
séparation d'avec la mère étaient
plus dangereuses pour les petits pa-
tients que le risque d'infection dû
à la multiplication et à la prolon-
gation des visites.

CONTRE LES TROUBLES
PSYCHIQUES

Les médecins spécialisés ont cons-
taté des troubles psychiques chez
les petits patients à la suite de leur
séj our dans l'atmosphère froide et

accablante de la plupart des éta-
blissements hospitaliers modernes.
Revenus dans leur entourage fami-
lier, ils manquent soudain d'assu-
rance ; ils deviennent méfiants, ils
souffrent de complexes et ils ont
souvent d'affreux cauchemars.

Ces symptômes se manifestent ré-
gulièrement chez les petits patients
de moins de quatre ans. Conclusion
des psychologues : l'expérience de la
solitude à l'hôpital fait perdre aux
enfants la confiance naturelle en
leur entourage, Au cours des sept
dernières années, quelque cinq pour
cent des 25.000 petits patients soi-
gnés à Munich ont ainsi reçu des
visites fréquentes et prolongées de
leur maman. Comme on craignait
le risque d'infection accru pour les
nouveau-nés et les nourrissons, on
a appliqué ce système essentielle-
ment aux petits enfants (80 pour
cent).

NOURRISSONS AUSSI
Cette mesure de prudence s'est

avérée superflue. Dans un autre
établissement hospitalier de la Ré-
publique fédérale, à Offenbach on a
commencé voici deux ans à laisser
les mamans s'occuper pendant la
journée de leurs nourrissons hospi-
talisés. Résultat : le risque d'infec-
tion n'a pas augmenté là non plus.
En égard aux expériences positives
rassemblées à Munich et à Offen-
bach, le ministère fédéral de la
santé publique va probablement re-
commander à tous les établissements
hospitaliers allemands de ne plus
refuser l'accès de leurs services de
pédiatrie aux mamans. (Dad)

Pour Madame...
Un menu

Filet de porc à l'orange
Nouillettes au beurre
Salade de rampon
Poires au chocolat

FDLET DE PORC A L'ORANGE
1 gros filet de porc, 4 oranges, 2 dl

de crème, 1 verre de vin blanc, 1 c. à
s. de cognac, sel, poivre, aromat, 1 cube
de sauce rôti, ciboulette, farine, corps
gras.

Faire revenir lentement pendant 20
min, dans le corps gras pas trop chaud
le filet assaisonné de sel et poivre et
roulé dans la farine. (Il doit encore être
rose à l'intérieur et ne pas avoir une
croûte trop épaisse). Dégraisser le fond ,
arroser avec le cognac et flamber. Ré-
server la viande au chaud. Déglacer le
fond avec le vin et 1 dl de sauce rôti.
Laisser la sauce s'épaissir. Ajouter alors
la crème et les quartiers d'orange. Ver-
ser sur le filet et saupoudrer de cibou-
lette hachée.

Nos doutes sont des traîtres qui nous
font perdre le bien que nous pourrions
faire en nous détournant de l'essayer.

SHAKESPEARE.

- Pensée

Fille de Judy Garland , demi-sœur de
Lizza Minelli , Lorna Luft , âgée de
21 ans, fait également du music-hall.
Elle est bien décidée à devenir vedette,
et en prend nettement le chemin si l'on
en juge par l'énorme succès qu'elle a
remporté à Londres, où son engagement
a été prolongé. Dans un « show » très
personnel , elle fait montre d'un grand
talent, qui dif fère  de celui de sa mère
et de sa sœur. Un bel avenir lui est

promis, à elle aussi, (asl)

Et voici Lorna !

Anniversaire

A cette occasion les PTT émettent
un timbre spécial. Il y a cinquante
ans s'ouvrirent les premières Auber-
ges de la jeunesse . Après peu d'années
un réseau de près de 200 AJ s'était
établi dans tout le pays. Le but était
d' of fr ir  aux jeunes voyageurs un loge-
ment simple et peu coûteux.

Aujourd'hui la demande est plus for-
te que jamais. L'an dernier il a été
enregistré pour l'ensemble de la Suisse
près de 750.000 nuitées. Plus de la moi-
tié des hôtes venaient de l'étranger.
A f in  1973, la Fédération suisse des
Auberges de jeunesse comptait 70.000
membres et 112 Auberges.

Aujourd'hui, non seulement les temps
ont bien changé, mais les buts primi-
t i fs  se sont élargis et diversifiés. Les
Auberges de jeunesse actuelles s'e f f o r -
cent d' o f f r i r  à leurs membres et à
leurs hôtes un acceuil conforme aux
conditions actuelles , un séjour agréable ,
et la possibilité de passer leurs vacan-
ces et leurs loisirs dans une atmo-
sphère détendue, favorisant la rencon-
tre avec des jeunes du monde entier.

Ainsi l'organisation international e des
Auberges de la jeunesse est devenue
une institution indispensable , qui mé-
rite l' estime de tous ceux que préoc-
cupent les problèmes d'éducation.

Il n'est pas douteux que dans l'ave-
nir les Auberges de la jeunesse devront
pouvoir compter sur l'appui des pou-
voirs publics et de la collectivité, (sp)

Les Auberges de la
j eunesse ont 50 ans

«L'archipel Goulag »
La première édition en langue alle-

mande du dernier roman de Soljénit-
syne « L'archipel Goulag » est parue
récemment aux éditions « Scherz » à
Berne.

Une version française de ce roman a
également été annoncée, de même
qu 'une édition américaine, anglaise et
suédoise, (ats)

PUBLICATION DE LA VERSION
ALLEMANDE DE



Une première dans la construction
On pose actuellement les éléments

en fonte - aluminium qui orneront les
façades de l'immeuble PKZ, avenue
Léopold-Robert 58. Le Technicum bâ-
lois de constructions métalliques, qui
forme les serruriers pour l'obtention de
la maîtrise fédérale, a participé à la
réalisation technique de ce genre de
couverture en créant les plans.

Coulées dans une fonderie schaffhou-
soise, les plaques de ces éléments mo-
dulés sont ensuite assemblées aux ate-
liers Steiner, rue de l'Hôtel-de-Ville.

Après avoir réalisé les plans, les élè-
ves du Technicum bâlois ont fait mardi
le délpacement à La Chaux-de-Fonds,
pour voir leur création en construc-
tion. Appliqués à la façade, les élé-
ments en fonte - aluminium devraient
rompre une certaine monotonie avec
des biais et les reliefs de la lumière,
plus particulièrement du soleil.

Avec l'isolation du bâtiment faite de-
puis l'extérieur, on est loin de la cons-
truction traditionnelle d'une façade
d'immeuble. A Winterthour comme au
bâtiment de la poste principale à Fri-
bourg, une telle réalisation est déjà
exécutée. Pour La Chaux-de-Fonds,
c'est une première que l'on doit au

Les éléments métalliques en cours de pose, (photos Impar-Bernard)

Les créateurs bâlois examinent leur œuvre en cours de réalisation

bureau d'architectes Albert-Ed. Wyss
Ces éléments en fonte - aluminium pè-
sent chacun 110 kg. Il en faut cent-

nonante pour garnir les trois façades
principales du nouveau bâtiment, con-
çu pour des locaux commerciaux et
locatifs, (rd)

Pour faire jouer la lumière.
ETAT CIVIL

MARDI 22 JANVIER
Promesses de mariage

Jearimaire-dit-Quartïer Jean-Claude
Georges, électricien et Tschani Dora.'

Décès
Vuilleumier, née Reichlin Rosa Loui-

sa ménagère, née le 22 octobre 1388,
veuve de Vuilleumier Edouard. — He-
ger Christian Adolphe, remonteur, né
le 30 août 1888, veuf de Edwige Ma-
thilde, née Burgisser.

MERCREDI 23 JANVIER
Naissances

Aellen, François, fils de Louis Fré-
déric, administrateur et de Josiane
Christiane, née Stalder. — Maradan,
Valérie Chantai, fille de Gaston Jules,
conducteur - typographe et de Fran-
çoise Rose, née Noirat. — Lorenzo,

Jose-Manuel, fus d Ehodoro, ouvrier
et de Sofia, née Fernandez. —¦ Cerreto,
Antonietta, fille de Domenico, maçon
et de Filoména, née Capfielld.

Décès
Gut, William André, horloger, né le

2 mars 1921. — Mauss, née Blum, Mar-
the, ménagère, née le 7 novembre 1891,,
épouse de Mauss, Simon.

JEUDI 24 JANVIER
Naissance

Calanni Fabrice, fils de Francesco,
commissionnaire et de Angèle Raymon-
de, née Bourquin.

Décès
Boss René Lucien, jardinier , né le

25 février 1927, époux de Marceline née
Lab. — Vuille Henri Ulysse, horloger,
né le 30 septembre 1898, époux de Cé-
cile Adrienne, née Jaquet.

: COMMUNIQ UÉS :

8e Concert de 1 abonnement : ce soir,
à 20 h. 15, à la Salle de Musique,
Concert par le Trio Beaux-Arts de
New York, organisé par la Société de
Musique.

Le cinéma russe aujourd 'hui : c'est
le thème d'un week-end que La Guilde
du Film organise les 26 et 27 janvier ,
à l'aula du Gymnase. Au programme
six films récents produits dans les
studios de Moscou, de Leningrad , d'Ar-
ménie, de Kirghizie et de Turkménie.
En présence du réalisateur Gleb Pan-
filov et de l'actrice Natalia Selezneva.
Pour ceux qui croient que le cinéma
est une porte ouverte sur le monde.

Match au loto : ce soir, au Cercle
catholique, à 20 h., par les Chasseurs
de La Chaux-de-Fonds.

Match au loto, dimanche 27 janvier ,
au Cercle catholique, par la Chorale
de police.

Sapeurs-pompiers chaux-de-fonniers a Mâcon
Après les incendies des entrepôts pétroliers

Dans la nuit du samedi au dimanche
5 et 6 janvier, un incendie détruisait
en partie les entrepôts pétroliers de
Mâcon situés en bordure de la Saône.
Le feu bouté au seuil d'un grand réser-
voir gagna rapidement la réserve gas-
oil. Plusieurs réservoirs explosèrent
alors que les pompiers tentaient de
circonscrire le sinistre. Par ailleurs, le
carburant se répandit dans les eaux de
la Saône bientôt envahie par les flam-
mes. Les sapeurs-pompiers de toute la
région mâconnaise travaillèrent la nuit
durant et le matin pour éteindre le feu,
mais surtout pour protéger les réser-
voirs d'essence légère que comprend
l'entrepôt et une grande distillerie si-

Ce qu'il reste d'un des réservoirs. Le chef du Centre de secours de Mâcon fait le
bilan avec les sapeurs-pompiers neuchâtelois.

tuée à proximité immédiate. Bilan de
cette tragique nuit : 30 millions de
dégâts et 50.000 francs pour l'interven-
tion.

Le dépôt de Mâcon prévu pour dix
millions de litres en contenait ce jour-là
huit millions dont quatre millions d'es-
sence légère. Quatre millions de litres
de gas-oil furent la proie des flammes.
Mais la chance était du côté des pom-
piers de Mâcon qui bénéficièrent d'im-
portants renforts de matériel des cen-
tres de secours de la région, des
possibilités offertes par la Saône pour

ravitailler les canons mousse nécessaires
à l'extinction et de la pluie qui succéda
à un vent violent au début de l'incendie.

Afin de bénéficier des expériences
faites par les sapeurs-pompiers de la
région mâconnaise, quelques membres
de l'Etat-major du Bataillon de sa-
peurs-pompiers, le chef des premiers-
secours et des membres de l'Etat-major
de Neuchâtel ont visité à la fin de la
semaine dernière les installations pétro-
lières de Mâcon ou plutôt ce qu'il en
reste.

La défense contre l'incendie du
stockage IGESA à La Bonne-Fontaine
comme celle de la Raffinerie de Cres-

sier ne laissent pas indifférents les
responsables des corps de sapeurs-pom-
piers neuchâtelois. La visite faite aux
entrepôts pétroliers de Mâcon a donc
apporté des enseignements précieux aux
deux principaux états-majors du can-
ton , même si à Cressier comme à La
Bonne-Fontaine les installations sont
plus modernes. A Mâcon toutefois, le
stockage est dix fois inférieur à celui de
La Bonne-Fontaine : dix millions de
litres pour nonante-cinq millions au
stockage d'IGESA.

R n

Club des loisirs, (groupe promenade) :
jusqu 'à nouvel avis, tous les ven-
dredis rendez-vous devant la gare
à 13 h. 30.

Salle de Musique : 20 h. 15, Trio
Beaux-Arts.

Service de repas à domicile pour 3e
âge, tél. (039) 23 20 53.

Bibliothèque de la ville : 14 n. 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.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Consultations pour nourrissons : av. des
Forges 14. 14 h. 30 à 18 h., lundi
et vendredi (tél. 22 22 89), Croix-
Rouge suisse.

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

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

Croix-Bleue : 18 h. à 24 h., tél. (039)
22 28 28.

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

Guye, L.-Robert 13 bis.
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.

MEMENTO

Pour les amateurs de ski de randonnée

Le choix dun itinéraire ne manque plus, (photo Impar-Bernard)

De Cappel à la Ferme-Modèle, de La
Sombaille à La Ferrière, ou aux Bréu-
leux, du Chapeau-Râblé aux Brenets,
du Crêt-de-Ia Borne à Cappel ou à La
Ferrière, des Rochettes à La Chaux-
de-Fonds, du Bas-Monsieur à la Ferme-
Modèle, il ne doit plus y avoir de pro-
blème, plus d'erreur de parcours pour
l'amateur de ski de randonnée.

Il y a deux ans, des parcours étaient
ouverts sur les contreforts de Pouil-
lerel. Des kilomètres de pistes étaient
balisés et entretenus pour celui qui
préférait le ski de fond à celui de piste.
Grâce à l'aide bénévole de plusieurs
membres du Ski-Club, du Club alpin ,
des Amis des la Nature, de la Société
suisse des sous-officiers et des Ecoles
de ski, une équipe dynamique s'est
créée pour le marquage des pistes, pour
le balisage, pour ouvrir et refermer
au printemps les murs des pâtures, etc.
L'hiver dernier, une machine ouvrant
les pistes dans la neige fraîche était
achetée, alors qu 'une série de poteaux-
indicateurs étaient commandés.

Depuis samedi et dimanche derniers,
ces indicateurs de direction sont posés
à onze endroits différents, de la Ferme-
Modèle à La Ferrière, jonction avec la
piste des Breuleux.

Plus de problème pour le débutant ,
pour celui qui ne connaît pas ou très
peu la région en hiver. Et ces pan-
neaux de direction vous indiquent non
seulement l'altitude où ils sont placés,
mais encore la direction et le nombre

de kilomètres de la piste jusqu'au lieu
que vous avez choisi d'atteindre. C'est
la dernière innovation de l'ADC - Offi-
ce du tourisme dans ce domaine, qui
travaille pour cela en collaboration
avec l'Office des sports.

Les environs de La Chaux-de-Fonds
connaissent un beau réseau de pistes
pour le fond. Nous en avons déjà donné
ici même l'essentiel, il y a quelque
temps. Il est bon aussi d'attirer l'atten-
tion de la population sur le fait que
ces pistes sont réservées uniquement
aux skieurs. Les piétons en promenade,
les lugeurs et les cavaliers trouveront
sur tous ces parcours des interdictions
de les emprunter. Les signaux devront
donc être scrupuleusement respectés.

(rd)

Plus de problème, plus d erreur de parcours

? Suite de la Ire page
Et pourtant...
Même en admettant que les fanati-

ques de la « cibiche » soient plus ex-
I posés que les fumeurs de cigares ou de

pipe, il ne fait aucun doute que l'ex-
cès en tout , est un défaut , qu'il s'agisse
de tabac, d'alcool, d'amour, d'impôts
ou de prix du pétrole. Voire de crédu-
lité dans tout ce qu'on affirme et
qu'on raconte. Quelques cigarettes dé-
passant la dose font souvent autant
de mal qu'un verre de trop.

Savoir s'arrêter à temps tout est là.
Mais comme il n'existe pas de 0,8

en fumée, il faut avant tout que la
fermeté de caractère tienne lieu de
freins !

Le père Piquerez
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| M CT IUI A I VENDREDI ET SAMEDI, à 20 h. 30 SAMEDI ET DIMANCHE, à 17 h.
g Franco Nero, Nathalie Delon, Nicol Wiliiamson dans un film extraordinaire, bouleversant Ce qu'aucun film sexy n'a jamais pu montrer !

LUX LE M O I N E  La vie *?»f * jfL .
MaMBMMMVBMHMai B LUIS BUNUEL , dans son scénario , a su recréer pleinement l'atmosphère moyenâgeuse 06S i GIHMlGS 0 31110111 *0 IlUi
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1 dans laquelle évoluait ce moine qui avait signé un pacte avec Satan. Mw* IVIIIIIIVif M UUJVUI U IIMI
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l IOÎ W.EB/£^|0LDES I
^̂  

I WW 11 DU M A R C H É / L E  LOCLE 
| autorisés du 

15.

1. au 2. 2. 1i 
^

âW

gySsSsj MLLE DU LOCLE

VACCINATION ET
REVACCINATION

CONTRE
LA POLIOMYELITE
Une nouvelle action gratuite est organisée avec le
vaccin buvable SABIN

MARDI 12 FÉVRIER 1974
au Collège des Jeanneret, rez-de-chaussée Ouest.
Inscriptions : Hôtel de Ville, bureau No 13, jusqu'au
jeudi 7 février 1974. Prière de se munir du livret de
vaccinations.
Il est instamment recommandé aux personnes sui-
vantes de se faire vacciner ou revacciner :

1. Tous les nouveau-nés d'au moins 3 mois.

2. Les enfants et les adultes qui ne sont pas encore
vaccinés avec le vaccin buvable.

3. Toutes les personnes dont la vaccination orale
remonte à plus de 5 ans.

Les enfants en âge de scolarité obligatoire seront
vaccinés par le Service sanitaire scolaire.

SERVICE SANITAIRE COMMUNAL.

EjHj | ¦ • •

Nous engageons pour notre bureau technique

DESSINATEUR TECHNIQUE
ou

MÉCANICIEN
connaissant parfaitement le dessin.

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

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

MIGROS 
CHERCHE ... ,.

; r- .:. , .- * ..nîiiî'.î.rl.A.tT 'l »V ,(.I' .n.-' i r
pour sa succursale FRANCE au Locle,, . u ,.
rue de France 13 «, ' ¦ ¦ .-> « .^«s -.,«- ~ ..j ...̂ ~,>> K \

vendeuse-caissière

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

vendeuse-caissière
Nous offrons : — Places stables

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

Ê $3 M-PARTICIPATION

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

r "
M. MAXIME ZÛRCHER

MÉDECIN DENTISTE DIPLOME
de l'Université de Genève

OUVRE SON

cabinet dentaire
Rue des Envers 33
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 33 44

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

¦Hïïm Sa Z ~
DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR
en micromécanique et mécanique.

Avantages sociaux.
Place stable.
Transport gratuit et cantine à prix

; modéré.

Faire offres ou téléphoner à :
SEITZ S.A. - LES BRENETS
Tél. (039) 32 1112

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
' ? vous assurez le succès de votre publicité •<
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Agriculteurs et bouchers: à couteaux tirés !
Avant la vente sauvage de viande au Locle

Alors que la Fédération laitière et la Société d'agriculture du canton de Neu-
châtel ont invité leurs membres à faire une grève des achats de matériel et de
fourrage, l'Union des producteurs , largement appuyée dans ses actions reven-
dicatives par l'ensemble des agriculteurs, a décidé, ainsi que nous l'annoncions
hier, de débiter et de vendre sur la voie publique, directement au consomma-
teur, une jeune génisse de 300 kilos, cet après-midi à 13 heures, au Locle. Doit-
on en déduire que la guerre à la politique fédérale en matière de prix et de
revenus agricoles a été ouvertement déclarée par les producteurs neuchâtelois ?
La manifestation prévue aujourd'hui à la sortie du Locle, à proximité du Café
du Stand n'est, selon les producteurs, qu'une phase de leur action. Elle a déjà
suscité de nombreuses réactions de la part des autorités, des associations de

bouchers comme des paysans eux mêmes.

La génisse qui sera vendue cet après-midi a été débitée hier en morceaux
de 1 kilo environ, à Martel-Dernier, (photo Impar - ar)

L action symbolique qui se déroulera
cet après-midi au Locle revêt un as-
pect assez particulier dans le cadre des
revendications paysannes qui se sont
manifestées jusqu 'à présent. A la limi-
te de la légalité, ou franchement illé-
gale comme le prétendent les bouchers

ou le gouvernement, cette action aura
pour rôle principal de montrer au con-
sommateur la différence qu'il' existe
entre le prix de la viande sur le mar-
ché de détail et celui que sont à même
d'atteindre les producteurs tenant
compte de leur frais d'abattage, de
contrôle et de transport ainsi que de
leur bénéfice. Il va sans dire qu'on
imagine assez mal comment ceux-ci
pourraient être à même d'écouler l'en-
semble de leur production de cette fa-
çon, sans passer par le circuit de dis-
tribution normal.

LÉGAL OU PAS ?
Après nous être approchés du pré-

sident de l'UPS, M. Blaser, ainsi que
du comité qu'il a constitué pour mener
l'action de ce jour , il ressort du point
de vue de ces derniers que l'opération
est parfaitement légale, si ce n'est le
fait que la viande ŝ fâ"Vendué,'efï*plein'
air. En effet , l'Ordonnance fédérale sur
le 'c'ffhtrôle des viandes prévoit que lé
producteur peut occasionnellement fai-
re tuer et débiter lui-même une bête
destinée à la vente, pour autant qu'il en
garde la moitié pour sa propre consom-
mation. L'UPS, propriétaire de la bête
en conservera effectivement la moitié
pour ses membres qui se sont groupés
pour l'occasion, en une sorte de coopé-
rative.

Ladite ordonnance prévoit en outre
que la viance aura dû subir le contrôle
d'usage par un inspecteur. La chose a
été faite. M. Matthey, des Ponts-de-
Martel a attesté que la bête, tuée same-
di dans ce village, était parfaitement
saine. « C'est une viande de tout pre-
mier choix , la génisse n'avait pas trois
ans ». En ce qui concerne l'aspect de la

vente, M. Matthey ne se prononce pas
« Pour moi j 'ai examiné comme il se
devait cette bête, la patente fut égale-
ment contrôlée, tout est en ordre. C'est
à la ville du Locle qu'il appartient
maintenant de considérer la question
puisque cette génisse sera vendue sur
territoire loclois ».

INTERDICTION PEU PROBABLE,
MAIS...

En théorie c'est donc à la ville du
Locle qu'il appartiendrait d'autoriser
ou non la vente et de là de percevoir
éventuellement la taxe afférente à l'en-
trée de la bête sur son territoire.

En fait il est peu probable que la po-
lice interdise l'acte. Elle sera peut-être
présente mais pour éviter tout accident
sur la route voisine ! De ce fait , ne dé-
sirant toutefois pas « cautionner » l'ac-
tion il est peu vraisemblable qu'elle en-
caisse la taxe de 10 centimes par kilo.

Le Département de l'agriculture ? Il
ne semble pas approuver la méthode.
M. Jacques Béguin l'avait précisé il y a
quelque temps à propos du refus du
contrôle du lait par comptage des ger-
mes « vous pouvez y aller, avait-il dit,
mais restez dans la légalité ! » Or, le
département estime que la vente sur la
voie publique n'est plus légale.

La viande de la génisse a été débitée
hier après-midi à Martel-Dernier et
préparée pour la vente. Il s'agit de
morceux de quelques centaines de
grammes qui seront distribué à des
prix défiant bien sûr toute concurren-
ce, pour morceaux de ce choix (bouilli
ou rôti).

LES ARGUMENTS DE L'UPS
Le comité de l'UPS, reprenant le

commentaire de M. Chapatte dans l'or-
gane officiel de l'UPS constate : «Alors
que le prix du fourrage, les frais d'ex-
ploitation et le coût de la vie ont aug-
menté sensiblement depuis un certain
temps, une baisse intolérable du prix
des porcs de boucherie est intervenue
cette semaine. Elle est la conséquence
des importations exagérées qui ont été
autorisées en décembre dernier et qui
cassent les prix des porcs du pays. Nous
protestons contre cette manœuvre dé-
loyale vis-à-vis de la production natio-
nale et nous réprouvons la position pri-
se en faveur des importations par des
représentants de la production ». (Les
délégués paysans de la CBV).

Les producteurs voudraient se voir
• mieux représentés et de façfjn plus
n̂onfeMSÈs.à̂ ia.Xpî Ils prétendent

que les prix Indicatifs ne. sont pas ap-
*fj©]iqués aux producteurs,-sSàt que « l'on

joue sur le choix des viandes pour ce
faire ». « La liberté du commerce est
soumise aux intérêts de la production
indigène, or dans la politique menée
par la CBV notre production et son
écoulement sont perturbés ». « Nous en-
visageons même de jouer un rôle de
censeurs dans les marchés surveillés
afin de contrôler l'application des rè-
glements ».

APPEL AUX CONSOMMATEURS
« Notre action pourrait être prise à

titre d'exemple et étendue pour autant
que les consommateurs aussi fassent
l'effort de ne pas consommer unique-
ment des morceaux de premier choix,
mais de prendre de tous les morceaux
que nous leur offrons, à divers prix ».

Achat de machines indispensable pour
la formation des élèves du Technicum

D'entente avec la direction générale
du Technicum, les directions et les
sous-commissions de chaque section,
le Conseil communal demande au
Conseil général d'accorder un crédit
global de 77.000 fr. destiné au rem-
placement de machines usagées, de
même qu'à l'acquisition de machines
nouvelles, permettant l'amélioration de
la formation des élèves des écoles de
métiers.

Pour l'Ecole d'horlogerie et de mi-
cromécanique il s'avère nécessaire de
disposer d'un microscope d'atelier.

Pour l'atelier Rouage-Echappement,
2e année, la sous-commission de l'école
avait adopté en automne 1972 un nou-
veau programme qui tendait vers une
dim/inution du temps passé sur le
pivotage pour entreprendre plus rapi-
dement des travaux d'assemblage.
Pour ce faire, cette classe doit être
équipée d'une machine à laver.

L'atelier de service après-vente ou
rhabillage, possède une petite per-

ceuse datant d'au moins 40 ans qui ne
peut plus être utilisée normalement
et qui d'autre part n'est plus conforme
aux directives de la CNA. Il est donc
prévu d'acquérir une perceuse d'établi.
Pour le même atelier, une machine à
laver doit être équipée d'un système
de lavage ultra-sori. jU?"'

L'atelier de rmcrom%anique II ,a
besoin d'accessoires prévus précédem-
ment pour une machine à pointer.

Dans le but de développer l'ensei-
gnement donné aux micromécaniciens,
il est envisagé de prolonger le stage
qu'ils font au bureau technique afin
d'accomplir des travaux de mesure de
haute précision. A cette intention, il
convient de compléter l'outillage de la
machine à mesurer Sip Mu 114 de
différents accessoires.

Le total des achats prévus pour
l'Ecole d'horlogerie et de microméca-
nique s'élève à 31.430 francs.

L'Ecole de mécanique souhaiterait
acquérir une perceuse Aciera car

d après les nouvelles exigences canto-
nales pour l'obtention du certificat de
capacité, les opérations de perçage sont
plus nombreuses. D'autre part cette
machine rendrait de nombreux ser-
vices lors des éxafmens d'apprentissage
organisés pour leS^èyjes„<jhï Techni-
cum et les élèves de ̂ 'Industrie. Coût :
1.3.850 francs. « m

Quant à .l'Ecole Vd'électrotechnique
où le progrffrnfrté' d'enseilbenient pra-
tique donné dans l'atelier de bobinage
sera élargi afin de garantir à chaque
élève un enseignement complet, il est
nécessaire de doubler la seule machine
à bobiner existante par l'acquisition
d'une nouvelle machine. De plus, sept
places de dessin doivent être prévues
d'après la restructuration des program-
mes d'enseignement du dessin tech-
nique. Le montant des achats destinés
à l'Ecole d'électrotechnique se monte
à 31.350 francs. (Imp)

La position des bouchers
Nous avons également contacté deux

représentants des bouchers de la ré-
gion, M. Berger, tout d'abord, président
de l'Association des bouchers loclois
et M. Ferrier, président chaux-de-fon-
nier. Ces derniers comprennent assez
mal l'attitude des paysans qui, disent-
ils « risquent de s'attirer les antipathies
de la population, et de ne pas obtenir
par ce moyen les résultats qu'ils es-
comptent ».

A l'argument du prix, ils rétorquent,
à juste titre peut-être, que les distri-
buteurs ont eux toute une infraestruc-
ture à amortir , des installations de sto-
ckage et de vente qui sont utiles au
consommateur. A titre d'exemple, le
boucher cite le cas d'un bœuf qu'il
achète au producteur 9 fr. 30 prix pen-
du. Sur ce montant il doit compter 40
pour cent de frais généraux (les char-
ges sociales d'un boucher ont fortement
augmenté en un peu plus de 20 ans,
en tenant compte de la constitution ré-
cente du 2e pilier), il doit également
tenir compte d'un 25 pour cent de perte
au désossage, ce qui amène son prix
de revient à 16 francs environ. Or, un
tiers de cette viande est vendu en « bas
morceaux » (bouilli etc.) souvent en-
dessous de ce prix de revient moyen.
Un autre tiers en effet (entrecôte, filet ,
etc.) est vendu jus qu'à 36 francs, ce qui
constitue la marge sur l'ensemble. Le
dernier tiers oscillant entre ces extrê-
mes.

Les bouchers sont également d'avis
que le consommateur, par sa forte de-
mande de morceaux de première quali-
té, contribue à pousser l'importation de
ceux-ci, qui sont insuffisamment pro-
duits par le pays.

« L'action des agriculteurs n'est ab-
solument pas légale et nous attendons
de pouvoir nous-mêmes entreprendre
une action sur le plan cantonal » ajou-
tent-ils.

« En ce qui concerne enfin l'attitude
de la CBV, il ne faudrait tout de même

pas oublier qu ils y sont représentés
tout comme nous », concluent-ils.

Dans l'attente de prises de positions
officielles des départements et de la
Confédération, la vente sauvage orga-
nisée cet après-midi ne sera peut-être
pas la dernière du nom. Il faut donc
souhaiter qu'un accord intervienne au
plus vite, pour éviter que la situation
ne dégénère.

A. ROUX

A La Chaux-du-Milieu

Le nouveau commandant des pompiers,
M. Willy Challandes.

Vendredi , à la maison communale de
La Forge, une cérémonie était organi-
sée pour marquer le départ de M. Willy
Haldimann , commandant de la compa-
gnie. Le Conseil communal , la Com-
mission du feu et l'Etat-major étaient
présents afin d'exprimer leur recon-
naissance envers celui qui dirigea pen-
dant 14 ans le service du feu de la
commune.

Prirent tour à tour la parole M. Ber-
nard Vuiile, président de commune, M.
Edmond von Buren, chef du dicastère
de la police, M. Ernest Môri, président
de la Commission du feu et M. Yvo
Poncioni , au nom de l'Etat-major. Tous
soulignèrent l'excellence des services
accomplis par M. Willy Haldimann , son
sens du devoir et du dévouement, ses
exigences constantes et fermes auprès
de ses hommes, garants essentiels pour
conserver et développer au sein d'un

corps de sapeurs-pompiers l'efficacité
et l'esprit de solidarité nécessaires.
Chacun se plut à relever que le capitai-
ne Haldimann a su imprimer ces qua-
lités à sa compagnie.

Comme le rappela M. von Bùren,
le capitaine Haldimann devint sapeur
en 1941, puis fut nommé successivement
caporal en 1949, lieutenant en 1952,
adjudant en 1954 et capitaine au 1er
janvier 1959. Plusieurs débuts d'incen-
die ont été maîtrisés au cours de ses
années passées à la tête de la compa-
gnie. Les plus gros sinistres furent
ceux d'une maison au village en 1959
et de la ferme de La Rocheta en 1965,
des feux de forêts dans la Côte des
Endroits et dans les marais du Cachot.
Le dernier sinistre, mais provoqué à
seule fin d'un exercice, celui d'une
vieille ferme au Cachot, démontra le
haut niveau technique que ses hommes
ont atteint.

Un souvenir lui fut remis en récom-
pense des inestimables services rendus
à la communauté villageoise. M. von
Bùren ne manqua pas ensuite de féli-
citer M. Willy Challandes, nouveau
commandant, de sa nomination au gra-
de de capitaine en le remerciant d'avoir
accepté cette lourde charge et de l'as-
surer de l'appui des autorités commu-
nales.

Ce fut alors l'occasion pour M. Willy
Haldimann de manifester sa gratitude
et de souligner la satisfaction et le
plaisir qu'il avait éprouvés en travail-
lant en parfaite intelligence avec les
autorités et la Commission du feu et
particulièrement avec ses subordonnés,
cadres et sapeurs , dont il a toujours
apprécié la disponibilité.

Le Conseil communal mit fin à la
partie officielle en invitant ses hôtes
dans une auberge des environs où les
souvenirs et les anecdotes fuient lar-
gement évoqués. (Z)

Départ du capitaine des pompiers

Mauvais
plaisantins

Au Cerneux-Péquignot
puis à

La Chaux-du-Milieu

Quelle ne fut pas la surprise, l'au-
tre nuit, des personnes au sommeil
léger qui se . firent réveiller par le
carillon de la petite cloche du tem-
ple. C'est en effet aux environs de
3 heures que des individus ont
réussi à en enclancher le dispositif
de commande, puis tentèrent de re-
nouveler leur coup à La Brévine,
sans toutefois y parvenir. Par con-
tre, peu de temps auparavant , ils
avaient réussi à mettre en branle
la sonnerie de l'église du Cerneux-
Péquignot, mettant ainsi, si le coup
avait pleinement réussi, toute la po-
pulation de la vallée en alerte.

Il ne reste qu'à déplorer ces far-
ces d'un goût assurément douteux,
tant il est facile et gratuit de s'in-
troduire dans de tels édifices pour
la plupart ouverts la nuit.

J. V.

Une petite promenade qui coûte cher
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire, sous la prési-
dence de Me Jean-Louis Duvanel,
assisté de Mme Danièle Pislor, commis-
greffière.

Coûteuse promenade en effet que
celle qu 'a entreprise le prévenu N. D.
M. qui, avec trois copains , a parcouru
sur la place de parc des SI dix mètres
au maximum (cinq aller et retour) avec
une voiture sans plaques de contrôle
et sans être au bénéfice d'une assuran-
ce RC. Comble d'imprévoyance , le con-
ducteur avait un permis provisoire, et
aucun de ses trois passagers n'était
titulaire d'un permis de conduire de-
puis plus d'une année. Cette courte es-
capade aurait pu coûter fort cher au
prévenu mais par chance, il vient tout
juste d'avoir 19 ans, ce qui permet de
tenir compte de circonstances atté-
nuantes et de ne pas appliquer une
révocation de sursis qui était deman-
dée. Le prévenu N. D. M. payera donc
une amende de 200 francs , plus les
frais qui se montent à 20 francs.

Mais il sera tenu compte qu au mo-
ment de l'accident , le taux aurait pu
être inférieur. Donc le prévenu est
libéré pour la prévention d'ivresse ;
mais pour faute de circulation, il paye-
ra 80 francs d'amende, à quoi s'ajou-
tent 200 francs de frais.

La cause du prévenu M. S. est ren-
voyée, le seul témoin n'ayant pas été
cité par erreur.

DES PRÉVENUS LIBÉRÉS
Le prévenu J.-A. O. arrive avec sa

voiture au stop de la rue Henry-
Grandjean , pour emprunter le sens
unique de la rue de France où il a
l'intention d'obliquer à gauche. Il ins-
pecte normalement ce qui vient de
droite et ne voit pas qu'une cyclomo-
toriste était venue se placer à sa gau-
che La nuit tombée et les vêtements
sombres de la cyclomotoriste n'aidait
pas à la faire remarquer. La rue de-
vient libre, l'automobiliste part en obli-
quant à gauche en même temps le
cycle part pour aller droit devant. La
collision a lieu, bénigne, car tous deux
commençaient à rouler. Le prévenu
J.-A. O. est libéré et les frais mis à
la charge de l'Etat.LA FATALITÉ ET L'ALCOOTEST

Rentrant de nuit de La Chaux-de-
Fonds au Locle, le prévenu A. C. au
volant de sa voiture dans laquelle
avaient pris place des amis, décide (il
ne sait trop pourquoi) de passer par le
chemin de Beauregard qui mène du
Crêt-du-Locle jusque sur Les Monts.
Or, au-dessous de la villa Sans-Façon,
le chemin assez déclive est glissant et
en rétrogradant , le conducteur perd le
contrôle de sa voiture qui dérape et
vient percuter un arbre. Il fait venir
la police qui lui fait subir les tests
d'alcoolémie. Or c'était un cas limite,
puisque le sachet à près d'une heure
de l'accident indiquait 0,8 pour mille,
les contrôles suivants étant plus élevés.

» * •
Un automobiliste, le prévenu A. M.,

roule en direction de l'est, au nord de
la Place du Marché. Il s'arrête au car-
refour rue du Pont - Grande-Rue, de-
vant le second passage pour piétons au
coin des Galeries du Marché pour lais-
ser passer quelques piétons, cela l'es-
pace de quelques secondes et repart
quand il est heurté sur sa droite par
une voiture qui se croyait en priorité.

L'examen détaillé des circonstances
et la description de l'accident par le
prévenu et un passager permettent au
tribunal de libérer A. M. et de mettre
les frais à la charge de l'Etat.

M. C.

Etat civil
LUNDI 21 JANVIER

Naissance
Robert-Charrue Magali, fille de Alain

Frédy, mécanicien et de Jeannina Pail-
lette, née Pellaton.

Promesses de mariage
Nicolet Maurice Emile, agriculteur et

Zanon Janine Michèle.
Décès

Hentzler Fritz Albert Elia , né le 31
janvier 1885, ancien ébéniste, veuf de
Emma Victorine, née Humbett-Droz-
Laurent.

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, Le Parrain.
Cinéma Lux : 20 h. 30, Le Moine.
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  |

COMMUNIQUÉS :
Z 

Au Cinéma Lux : « Le Moine », un
jeune religieux qui lutte contre le dé-
mon, en l'occurrence une jeune femme
déguisée en novice et secrètement
amoureuse du moine. Ce moine incor-
ruptible que rien ne pouvait ébranler
finit par succomber à la tentation.
Franco Nero, Nathalie Delon, Nicol
Williamson sont les principaux acteurs
de ce film en couleurs. Vendredi et
samedi à 20 h. 30.
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wBÈS&Ê£5@^̂ J ĝf0 Ummmm\ Chaque jour votre argent dévalue...
rSf^^L*<lfg 0̂ *̂

 ̂
m̂rSk Pourquoi 

ne pas clioisir d'investir

I Wfflî!'''' 1*5̂ '' 
^^t^ïflliV™ cians des articles ciui ne cesseront

k W ^WïftVwJ "'^^ ¦ K de prendre de la valeur au fil des

|\ ^̂ "̂ 3'"' -.««bC^ïS^ ^KK 
années tels que :
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A LOUER

1 magnifique
appartement
de 2 pièces, cuisine avec réfrigé-
rateur et cuisinière électrique,
salle de bains, chauffage central,
eau chaude, prix Fr. 275.— +
charges, environ Fr. 55.—.

S'adresser à :

SCHWAGER & CIE
Fritz-Courvoisier 40 a

I

Tél. (039) 22 32 28
(heures de bureau)

Madame, Mademoiselle,

Notre collaboratrice

SECRÉTAIRE
COMPTABLE
nous quittera le 15 avril 1974.
Est-ce vous qui la remplacerez ?
Et si vous possédez la langue alle-
mande, ce serait un avantage en
plus, aussi pour vous.

Envoyez-nous votre offre à l'adres-
se suivante :
C O L L A B O  S. A.

I 

Avenue de la Gare 4
2502 BIENNE

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
I FILETS DE PERCHES

¦y - ET DE BONDELLES
i jA éA . SA CARRELETS - MERLANS

11 É3r lir Dorschs frais et PANÉS
I MjJ j &k.  t/y" C0LIN - CABILLAUD -
I tJ&mÙËËGBGbJj S0LES entières et FI-
i V&k f̂SLjS&Êï LETS - VOLAILLE du

\hWf*mmWE?$- PAYS " LAPINS du

• ^S^̂  ̂ Jean CHRISTENER
. IMllÉiP S- 032 263 20 BIENNE

AU BON VIN
DE FRANCE

M. et Mme PATTON
LE GARDOT (France)

remercient leur aimable clientèle
pour sa fidélité et espèrent qu'elle
trouvera avec son remplaçant un

toujours chaleureux accueil.

OUVERT EN FEVRIER

I BERGE0N & CIE
LE LOCLE

cherche :

1 HOMME
pour travaux de conciergerie
le samedi malin de 8 h. à 11 h. 30
(7 h. 30 à 11 h. l'été).

Se présenter au bureau avenue du
Technicum 11. Tél . (039) 31 48 32.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

I ¦

I cherche

MODÈLES
pour coiffure dames.

S'adresser :
Daniel-JeanRichard 27, Le Locle

' Tél. (039) 31 14 13.

G R A M E X S. A. SERVICE DE VENTES
Avenue Léopold-Robert 72, 2300 La Chaux-de-Fonds

engage pour tout de suite ou pour
date à convenir

dame
ou

demoiselle
connaissant la boîte de montre, dési-
rant se créer une activité variée dans
la gérance des collections.

Notions de dactylographie souhaitées.
Sens de l'ordre et bon goût.

Ambiance de travail agréable au sein
d'une petite équipe, dans des locaux
modernes.

Paire offre manuscrite à S. GRABER S.A., Manu-
facture de boîtes de montres, service du personnel,
2616 Renan.

Tél. pendant les heures de travail (039) 63 1191,
hors des heures de travail (039) 23 33 09.

Chauffage Prébandier S.A. I
NEUCHÂTEL I
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir H

technicien I
en chauffage I

Semaine de 5 jours. ms

Avantages sociaux. Bf

Pour tous renseignements, s'adresser à : jfl
CHAUFFAGE PRÉBANDIER SA, 2000 Neuchâtel
Rue des Moulins 37, tél. (038) 24 27 22 jj ||

À LOUER
A SONVILIER (JB)
tout de suite ou
pour date à conve-
nir.

appartement
DE 3 CHAMBRES
ensoleillé, sans con-
fort, avec cuisine,
2 galetas, cave et
chauffage avec ca-
lorifère à huile.
Avantageux pour
rentiers.
Tél. (031) 86 13 29,
dès 19 h. •

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

OCCASIONS
À VENDRE
1 frigo Bauknecht

140 litres
1 machine à laver

Bauknecht semi-
automatique

1 machine à laver
Westinghouse au-
tomatique

1 cuisinière électri-
que Elcalor avec
1 four, 1 gril in-
frarouge, 4 pla-
ques, 1 poissoniè-
re, conviendrait
pour petite pen-
sion

1 cuisinière gaz So-
lor, 4 feux.

NUSSLÉ S. A.
La Chaux-de-Fonds
Grenier 5 - 7
Tél. (039) 22 45 31

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.

JE CHERCHE
pour le 1er avril

appartement
4 Vs - 5 pièces,
côté N-O
Situation tranquille

Tél. (066) 56 67 20
(dès 19 h.).

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

MÉCANICIEN
sur automobiles

MANŒUVRE
en carrosserie

S'adresser au
Garage et carrosserie
GABRIEL BRANCUCCI
2735 Malleray
Tél. (032) 92 17 61

On demande
à acheter une

TABLE
RONDE
ancienne
si possible avec ral-
longes, éventuelle-
ment avec les chai-
ses.
Tél. (039) 36 11 18.

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.

ON CHERCHE

sommelière
débutante acceptée, nourrie, logée. Se-
maine de 5 jours. Bon salaire. Ambiance
de travail agréable.
Café du Raisin, Yves Pochon, 1563 Dom-
pierre (FR), tél. (037) 75 12 84.

RESTAURANT JEAN-LOUIS
2072 Saint-Biaise, tél. 038/33 34 98

cherche

SOMMELIÈRE
Bon gain. Congés réguliers.

Chambre indépendante.

^ i Entrée immédiate ou date à con-
venir.

I TERRAIN
A BÂTIR
A vendre à Grandevent (Jura vau-
dois, altitude 700 m.) à proximité
de la forêt , vue étendue sur le lac
et les Alpes, parcelle équipée en
eau, électricité et égouts de 931 m2
en zone de villas et maisons de
vacances.
Prix exceptionnel de Fr. 15 000.—.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à l'Etude des notaires Robert
Mermoud et Pierre Gasser, 1422
Grandson, tél. (024) 24 11 91.

I MORRIS OXFORD
voiture très solide, expertisée,

bleue, cédée à bas prix

GARAGE DES MONTAGNES
Av. L.-Robert 107, tél. 039/23 64 44

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile dactylographe, cherche PLACE
à mi-temps.

Ecrire sous chiffre AF 1724 au bureau
de L'Impartial.

INDÉPENDANTE, grande, meublée,
chauffée, part cuisine et bains. Tél. (039)
22 44 85.

MACHINE À LAVER « Candi ». Bon
état Fr. 400.—. Ancien berceau valaisan.
Chambre à coucher ancienne 2 lits. Ma-
chine à coudre «Singer» très peu servie,
bon prix. Tél. (039) 22 25 89.

MEUBLE D'ANGLE pour TV, buffet de
service en noyer, pour cause de double
emploi. Tél. (039) 26 76 60.

QUELQUES STÈRES DE BOIS SEC.
Tél. (039) 61 12 51.

CHAT SIAMOIS d'une année. Prix à
discuter. Tél. (024) 24 48 09.

ŒUVRES DU VALAIS, Olsommer, Val-
let, Bille, etc., et livres illustrés. 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.

PERDU depuis le 9 janvier , CHIEN
croisé, genre Bouvier Bernois, taille
moyenne, long poils, noir, bru n et blanc;
répondant au nom de Sultan. Récom-
pense. Tél. (038) 31 20 62.

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche PLACE de préférence départe-
ment achats à La Chaux-de-Fonds ou
Neuchâtel.
Libre dès le 1er avril .
Ecrire sous chiffre AC 1717 au bureau
de L'Impartial.

Feuille d'Avis des Montagnes BiE5E

m 
AUX 3 ROIS - LE LOCLE
CE SOIR dès 20 h. 30 DERNIÈRE

«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 _. /
JE CHERCHE
à domicile

MISE
EN MARCHE
soignée.

Ecrire sous chiffre
DR 32152 au bu-
reau de L'impartial.

, ¦-
' 

.. 
¦' ¦.-*¦&..¦:*¦;

Fabrique d'horlogerie CHARLE S AERNI S. A.
Bellevue 10 - LE LOCLE

engage tout de suite

horlogers

^ metteurs (ses) en irrarche *?

acheveurs (ses)

personnel féminin
pour travaux propres et faciles

emboîteurs

poseurs (ses) de cadrans
et d'aiguilles

(éventuellement à domicile)

Toute personne intéressée par ce
travail serait formée par nos soins.

Prière de téléphoner au (039) 31 46 83
ou se présenter à la fabrique.

U R:G.E.-N T-f ,;.
A ' VENDRE '

FIAT
1500 TS
expertisée,
état neuf.
Prix avantageux.
Tél. (039) 31 55 96
Le Locle

À LOUER
au Locle, rue des
Primevères

appartement
2 pièces, tout con-

. fort, ensoleillé.
| Prix avantageux.

Tél. (039) 31 14 73.

| Lisez l'Impartial

À VENDRE D'OCCASION

INSTALLATION DE LAVAGE
TECHNOCHIMIE
comprenant :
— 2 cuves avec chauffage
— 1 cuve vapeur
— 1 cuve ultrasons
— 1 cuve simple
— 1 machine à laver, 3 cuves

avec séparateur d'eau.

Tél. (066) 65 12 71.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.



Nouvelle séance fleuve au
Conseil de ville de Bienne

LA VIE JURASSIENNE .]

La première séance de l'année a dû
traiter pas moins de cinquante objets
différents. On continue donc à donner
de l'ampleur au travail parlementaire
municipal quoique souvent le temps
manque pour s'occuper à fond d'un
éventail aussi vaste et hétérogène. Cer-
taines fractions voudraient mettre l'ac-
cent sur le dit aspect parlementaire,
et apporter des initiatives et sugges-
tions — on les comprend — que d'au-
tres considèrent excessives. II faudra
attendre le résultat après un certain
temps.

ACHATS ET CESSIONS
DE TERRAINS

Le Conseil municipal propose l'achat
d'un terrain au chemin de Battenberg,
pour agrandir et arrondir avantageuse-
ment un bien-fond communal propice
àa la construction d'appartements. Il
s'agit d'un terrain de 1902 mètres car-
rés constituant la zone de construction
de ce quartier. On décide l'achat pour
la somme de 200.000 francs.

Une partie importante de la super-
ficie totale des propriétés foncières de
la commune (710.684 mètres carrés) est
cédée à l'Ecole fédérale de gymnasti-
que et de sports de Macolin en droit
de superficie, avec l'intention d'y lais-
ser aménager divers terrains de sport
et une place de football. Les intérêts
que recevra la commune biennoise s'é-
lèvent à 505.800 francs.

Encore une cession à l'entreprise de
transports suisse Natural (1560 mètres
carrés) qui est obligée de payer un
intérêt de 187.200 francs.

Finalement, le Touring-Club suisse
obtient des conditions semblables aux

votes de Soleure et Longeau, 432.000
francs pour une parcelle de 3600 mè-
tres carrés. Il s'agira d'y aménager un
centre de contrôle, le premier que le
Touring-Club suisse installe.

Avant les diverses interventions que
nous indiquons à titre préliminaire,
nous devons relever que le Conseil de
ville unanime a approuvé la révision
du règlement communal et du règle-
ment sur les élections du Conseil mu-
nicipal et du Conseil de ville.

VIVE DISCUSSION
Une vive discussion surgit à propos

d'une motion qui demandait le trans-
fert au corps électoral de la compé-
tence pour fixer les tarifs des trans-
ports publics. Celle-ci a néanmoins été
refusée.

Parmi les multiples interventions,
nous citerons que le Conseil exécutif
a accepté des postulats concernant le
droit de proposition dans l'administra-
tion communale, et des motions con-
cernant l'emploi des poubelles en plas-
tique, ainsi que l'affichage des plans
de la ville dans un plus grand nombre
d'endroits.

Pro Natura Helvetica — comme cha-
cun le sait — est une société qui a
pour objet l'achat , la gérance et l'ad-
ministration des propriétés foncières et
des servitudes dans le but de conserver
autant que possible intacte la nature
de la Suisse. Le Conseil de ville consi-
dère donc opportun de souscrire à titre
d'exemple à l'émission de cette société
pour un montant de 5000 francs.

En fin de séance, on a développé
encore un grand nombre d'interpella-
tions, motions et postulats, (r)

Centre de f ormation
prof essionnelle horlogère

pour invalides
Une subvention d'exploitation de

19.729 francs a été allouée au Centre
suisse de formation professionnelle
horlogère pour invalides à Bienne, pour
l'année 1972.

Jambe cassée
Hier à 19 heures, collision entre une

automobile et une moto à la rue du
Jura. Le motocycliste, habitant Sutz, a
été conduit à l'hôpital , où il est soigné
pour une ja mbe cassée, (fi)

&ÏÏ tff &WÈf à $hi%Çn Permis S
M. Hans Kern , conseiller municipal

à Bienne, directeur des oeuvres socia-
les, a été nommé membre de la Com-
mission du Secours d'hiver bernois. Il
succède à M. F. Staehli , maire de
Bienne, démissionnaire, (fi)

Le Conseil général de Valangin adopte l'impôt
progressif et nomme un nouveau conseiller communal

Le Conseil général de Valangin a te-
nu hier soir une importante séance
sous la présidence de M. Roger Petter.
Précisons que le Conseil comprend cinq
radicaux, cinq socialistes, trois libéraux
et deux indépendants.

Un nouveau plan et règlement
communal a été élaboré et sanctionné
par le Conseil d'Etat. Les conseillers
généraux ont eu l'occasion de l'étudier
préalablement mais pendant une pé-
riode trop courte estiment-ils. La déci-
sion à prendre est lourde de conséquen-
ces pour l'avenir de Valangin et elle ne
peut être prise à la sauvette. La longue
lecture des différents chapitres n'en-
traîne que quelques demandes de ren-

seignements auxquels repond M. Bou-
vier, représentant de l'Etat.

Une crainte est ensuite émise : que la
répartition des zones telle qu'elle a été
établie ne paralyse le développement
de Valangin. La protection du bourg
est déjà comprise dans l'ancien règle-
ment mais le nouveau comprend lui
aussi des restrictions notamment en ce
qui concerne la hauteur exigée pour
les futurs bâtiments.

Finalement, l'assemblée demande à
l'unanimité de renvoyer la discussion.
Une commission est chargée d'étudier
une fois encore le plan et règlement
d'aménagement et de présenter son
rapport lors d'une séance ultérieure.

L'IMPOT PROGRESSIF
Jusqu'ici les habitants de la commu-

ne payaient un impôt communal pro-
portionnel d'un taux de 3,5 pour cent.
Les charges augmentant à une allure
record, les autorités ont dû chercher
le moyen de remplir les caisses. Les dé-
penses envisagées pour l'année en cours
ne peuvent plus être réduites. II a donc
été nécessaire de revoir le barème des
impôts. Un premier budget établi fai-
sait passer le taux de 3,5 à 4 pour cent
mais entre-temps il s'est avéré que les
nouvelles ressources ne seraient pas
suffisantes puisque le déficit présumé
se montait à 17.880 francs, même en
tenant compte d'une taxe d'épuration
de 15 pour cent, d'un tarif de base de
50 francs par personne majeure, d'une
taxe hospitalière de 10 pour cent et de
50 pour cent d'augmentation sur les
abonnements d'eau.

Le second projet consistait à adopter
un taux d'impôt progressif de 3,5 à

10 pour cent alors que la taxe d'épura-
tion est de 10 pour cent, une taxe de
base de 50 francs par personne majeure
et 50 pour cent sur les abonnements
d'eau. Ce projet de budget qui boucle
avec 338.480 francs aux ' dépenses et
329.000 francs aux recettes laisse donc
apparaître un déficit présumé de 9480
francs.

A l'unanimtié cette solution a été
adoptée par le Conseil général. L'impôt
progressif sera donc imposé aux habi-
tants de la commune avec effet ré-
troactif au 1er janvier 1974.

Le budget 1973 prévoyait un déficit
de 42.800 francs qui promet hélas de se
réaliser. Il convient donc de limiter les
dépenses ce à quoi s'efforce le Conseil
communal. Le président M. Charles
Jacot annonce par exemple que 13.000
francs ont pu être économisés récem-
ment : le Conseil général avait voté un
crédit de 20.000 francs pour l'achat
d'une moto-pompe ; une occasion ex-
ceptionnelle a été offerte au Conseil
communal qui a pu effectuer cet achat
pour le tiers de la somme seulement.

UN NOUVEAU CONSEILLER
COMMUNAL

M. Claude Vaucher, socialiste a dé-
missionné de son poste de conseiller
communal pour raisons professionnelle
et médicale. Il sera remplacé par M.
Roger Petter qui cédera ainsi son siège
de président du Conseil général au vi-
ce-président M. Michel Robert qui as-
sumera l'intérim jusqu'aux prochaines
élections.

Le Conseil communal de Valangin
est ainsi composé : M. Charles Jacot
président, MM. Henri Tock, Barthélé-
my Hugli, Otto Wâlti et Roger Petter.

La parole n'étant pas demandée dans
les divers, la séance est levée à 23 heu-
res, (rws)Le ski est lui. déjà prmtanier

Lo neige est une denrée extrême-
ment rare cette saison, elle est dis-
tribuée au flocon à ses amateurs.
Le départ du télésiège du. Chasserai,
à Nods, s'est déjà mis au vert mais,
heureusement pour les skieurs, la
neige est encore présente sur les hau-
teurs. H s u f f i t  tout simplement de
fa i re  un peu de slalom à la f i n  du
parcours lorsque les sportifs dési-
rent refaire une montée.

Le temps est extrêmement clé-

ment, il est possible de skier sans
revêtir une couche imposante de pul-
lovers et de gants. Le soleil compense
bien des choses.

Les enfants et les adultes qui,
hier, ont chaussé leurs skis pour
passer la journée, voire l'après-midi,
sur les sommets jurassiens ont vécu
malgré la rareté de la neige, des
heures exceptionnellement belles.

(Photo Impar-rws)

Comité - de la Fédération
des f anf ares  du district

Lors de sa dernière séance la comité
de la fédération des musiques du Val-
de-Travers s'est constitué de la façon
suivante : Président : M. Willy Lam-
belet, fils (La Côte-aux-Fées) qui rem-
place M. Joseph Persoz qui a quitté le
Vallon, vice-président : M. Joseph Per-
soz (Noiraigue), secrétaire caissier : M.
Daniel Cochand (Saint-Sulpice), mem-
bres : M. Francis Chevalley (Les Ver-
rières) et M. Marcel Sandoz, délégué du
district au comité cantonal.

Les principales manifestations à re-
tenir sont les suivantes : 25, 26 mai : fê-
te de district à Métiers ; centenaire de
« L'Espérance » de Fleurier ; 75e anni-
versaire de « L'Helvétia » de Couvet
et inauguration des uniformes de
« L'Echo de la Frontière » aux Verriè-
res.

^—
'*" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 23 janvier B = Cours du 24 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 720 d 720 dTTT , „ ,_9n
La Neuchâtel. 360 d 360 d^-6- . ÏL~"
Cortaillod 2750 d 2800 d^édit Suisse 3270
Dubied 710 d TM dj gg- 

 ̂d
Electrowatt 3260

LAUSANNE Holderhk port 432
„ . „, „ Holderbk nom, 410Bque Cant. Vd. 1155 1160 Interfood < A>> 1020 d

Cdit Fonc. Vd. 975 97o Interf0od «B» 5200 dCossonay 1950 1960 Juvena hold. 2090
Chaux Si Cim. 740 740 Motor Colomb. 1530
Innovation 330 330 italo-Suisse 004
La Suisse 3400 d 3425 RéassuranCes 2195

Winterth. port. 1800
GENÈVE Winterth. nom. 1230 c
Grand Passage 485 495 *£* «£ *™ .

Sïue port. 32
6
0 28 ™ ̂  * " 

X cFin. Parisbas ne 116 l?scher portMontedison 4 lOd 4.10 ™™ .̂  "
Olivetti pnv. 7.20 7.50 Jelmoli ,,onZyma 2000 0 1900 d J« \™ Q

Landis & Gyr 1275
Lonza 1850

ZURICH Globus port. 3850
,. ... , Nestlé port. 3820(Action* sûmes) Nestlé nom. 2190
Swissair port. 548 542 Alusuisse port. 1910
Swissair nom. 503 505 Alusuisse nom. 805

B ZURICH A B

3730 Sulzer nom. 3175 3100
3280 Sulzer b. part 445 435
2050 Schindler port. 2025 d 2025 d

890 d Schindler nom. 310 310 d
3260

430
405 d

; 1000 ZURICH
1 5300
2095 (Actions étrangères)
1520

224 Akzo 62'Ai 62'h
2185 Ang.-Am. S.-Af. 27 27'/ 2
1820 Machine Bull 44 443/J

1 1240 Cia Argent. El. 50 50
6650 De Beers 22' ,'J 22'/ 2

I 840 d Imp. Chemical 15 15'Ai
1160 Pechiney 88 d 89

l 1415 Philips 383/4 39'/4
940 Royal Dutch 106 IO6V2
180 d Unilever 123 123'/2

1110 A.E.G. 136 13lV«
1 4250 Bad. Anilin 143 137

1260 Farb. Bayer 129 125V2
1860 Farb. Hoechst 138 135
3900 Mannesmann 186'/: 184
3830 Siemens 272 266
2180 Thyssen-Hutte 76V2 73'/s
1890 V.W. 144'/s 143
805 Ang.Am.GoldL 140V2 144'A

BALE A B !
(Actions suisses ',
Roche jce 125500 126000
Roche 1/10 12650 12500
S B S 3400 3395
Ciba-Geigy p. 1780 1790
Ciba-Geigy n. 920 930
Ciba-Geigy b. p. 1380 1370
Girard-Perreg. 715 700 d
Portland 2675 2650 d
Sandoz port. 4750 4775
Sandoz nom. 2960 2940
Sandoz b. p. 4150 d 4200 d
Von Roll 1115 d 1120 d

(Actions étrangères)
Alcan 122V2 120
A.T.T. 170'/2 170V2
Burroughs 680 658 d
Canad. Pac. 51V2d 52
Chrysler 61 '/a 60
Contr. Data HO'/a IIOV2
Dow Chemical 192«/sd 189 d
Du Pont 566 561
Eastman Kodak 379 378
Ford 15672 156'/sd
Gen. Electric 218 219
Gen. Motors 179 179
Goodyear 55Vs 58
I.B.M. 850 838
Intern. Nickel 124'/i 124V2
Intern. Paper 171 d 173V2
Int. Tel. & Tel. 96 94
Kennecott 136V2 136'/s
Litton 29V2 30 -
Marcor 73 72
Mobil Oil 165 160
Nat. Cash Reg. 104 107'/s
Nat. Distillers 46V2 45V2
Exxon 2g7 294
Union Carbide 117V2 II8V2
¦V.S. Steel l34'/sd 137

Billets de banque ftrnufcum
Dollars USA 3.30 3.45
Livres sterling 7.10 7.80
Marks allem. 116.50 121.50
Francs français 61.— 66.—
Francs belges 7.40 8.—
Lires italiennes —-41 —.45V*
Florins holland. 110.— 115.—
Schillings autr. 16.— 16.55
Pesetas 5.40 5.85
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 871.— 863,08
Transports 190,50 189,73
Services publics 93,52 93,40
Vol. (milliers) 16.880 15.970

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) — —
Vreneli
Napoléon Les pièces
Souverain ne sont pas
Double Eagle traitées

FONDS SBS Dem. Offre Dem °fTre
UNIV. BOND SEL. 93.— 97.— ' SW1SSIM. 1961 1105.— 1125 —
UNIV. FUND 105.— 108.22 FONC1PARS I 1880.— —SWISSVALOR 235.50 238.50 FONCIPARS II 1140.— 1160 —
JAPAN PORTOFOLIO 334.50 351.50 ANFOS II 105.— 106.50

| Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem Offre

Automation 102,5 103,0 Pharma 211,0 212,0
Eurac. 344,0 345,0 Siat 1305,0 —,0
Intermobil 94,0 94,5 Siat 63 1175,0 —,0

Poly-Bond —,0 85,8

INDICE BOURSIER SBS
23 janv. 24 janv.

Industrie 341,7 341,8
Finance et ass. 305,2 305,7
Indice général 328,4 328,7

/"§~\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
[UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESV a. JN^^^/ 

Cours 
hors 

bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA — —
BOND-INVEST 88— 90.75
CANAC 143.— 147.50
DENAC 81.50 82.50
ESPAC 292.— 294 —
EURIT 126.50 128.50
FONSA 101.— 103.—
FRANCIT 91.50 92.50
GERMAC 105.50 107.50
GLOBINVEST 79.50 80.50
HELVETINVEST 96.80 97.30
ITAC 178.— 180 —
PACIFIC-INVEST 80.— 81.—
ROMETAC-INVEST 461.— 465.—
SAFIT 337.— 341 —
SIMA 170.— 173.—

W l l  ' Dem. Offre
y/ Y Communiqués VALCA 87.— 89.—
V—T par la BCN IFCA 1460.— 1490.—
\/ IFCA 73 105 — 107.—

± BULLETIN DE BOURSE

[PAYS NE^HATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les religieuses

du St-Archange ; 17 h. 45, Certains
l'aiment chaud.

Arcades : 20 h. 30, Belmondo, le Ma-
gnifique.

Bio : 18 h. 15, 20 h. 45, Orange méca-
nique ; 23 h. 15, L'étreinte.

Palace : 20 h. 30, La dernière bourrée
à Paris.

Studio : 20 h. 30, Carnage.

M E M E N T O

Nouveau conseiller général
En remplacement de Mme Liliane

Schneider, démissionnaire, le Conseil
communal vient de proclamer élu con-
seiller général M. Didier Wertheimer,
présenté par l'Entente communale à
l'issue de son assemblée de lundi der-
nier, (cm) ; .)

VILLIERS

Budget paroissial accepté
une trentaine de paroissiens ont as-

sisté à l'assemblée de la paroisse ca-
tholique présidée par M. Charles
Mouttet. Le procès-verbal et le bud-
get présentés par Arnold Chételat ont
été acceptés. La quotité d'impôt reste
de 25 °/o de l'impôt d'Etat. Le budget
boucle avec un léger déficit d'environ
4000 francs. Dans les divers, le pré-
sident du Conseil de paroisse a donné
un aperçu des comptes de la rénova-
tion de l'église dont le coût dépasse le
demi-million de francs, (kr)

MERVELIER

Création de zones
de construction

Réunie sous la présidence de M.
Jean Grillon, maire, l'assemblée com-
munale a été fréquentée par une qua-
rantaine d'ayants-droit. Elle a notam-
ment adopté le budget qui boucle avec
un bénéfice présumé de 6000 francs
environ. Ce budget est basé sur une
quotité d'impôt inchangée de 2 %>.

L'assemblée a encore revisé le règle-
ment de l'assurance-maladie et du
service dentaire. A l'avenir, la com-
mune ne prendra plus en charge que
le 80 %> des frais de traitement des
écoliers, le 20% restant étant à la
charge des parents.

Enfin l'assemblée a donné son ac-
cord de principe en vue de la création
de deux zones de construction à Cour-
chavon et d'une troisième zone à Mor-
mont. La compétence nécessaire est
donnée au Conseil communal pour ar-
rêter le choix d'un urbaniste, (r)

, -,, ÇOURCH^VON

Sportif blessé
Participant au match de hockey sur

glace Le Fuet - Court, à Bienne, le
hockeyeur Jean-Claude Simonin (qui
est d'autre part également joueur de la
première équipe du Football - Club
Moutier) a été victime d'un accident
lors d'un choc contre la bande. Il souf-
fre d'une blessure à la lèvre et a dû
être conduit à l'Hôpital de Moutier
pour y être recousu. Il a pu regagner
son domicile, (kr)

COURT

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 30



"Votre crème de nuit S
c'est au réveil que vous la jugerez" 1

Comme vous, votre peau se fatigue. wR

Froid de la rue, chaleur sèche des bureaux, air enfumé, pollution... R*
autant d'épreuves ! Kl

CRÈME R 3 I
Une formule sérieuse qui n'a rien à cacher ! HJ

Extraits de plantes sauvages : romarin, sauge, serpolet , astringentes, HJ
rafraîchissantes et antiseptiques, elles rendent à la peau fermeté et B
souplesse. KH
Son contrôle est assuré par le CERM à Riom , l'un des tout premiers B
centres de recherches européens. mm

Notre visagiste I
diplômée FERNAND AUBRY I
toute l'année à votre disposition ¦*¦?
pour tous vos problèmes de maquillage m

PARFUMERIE DUMONT I
Avenue Léopold-Robert 53 - Immeuble Richemont *£
Tél. (039) 22 44 55, La Chaux-de-Fonds «

Il

RABAIS MASSIF
SUR NOS ARTICLES

SPÉCIAL-DISCOUNT
(autorisés par la Préfecture) ,

1 buffet-paroi 2^et(— 1900.-
1 bibliothèque rustique /

d'angle 2000.— 1900.-
2 fauteuils rustiques 79D.— 600.—
1 salon skay rouge 390D — 2900.-
1 salon beige 3Q#0.— 2400.-
1 salon velours or 3j 2 f0— 2800.—
1 salon gris 3^éTO.— 2500.-
1 salon blanc 3à0D — 2900.-

AU BÛCHERON
73, Léopold-Robert Tél. (039) 22 65 33

iî\ j i >i i >¥< i ̂4^vi [< j i il ii [ j  rt j  i \ H ]3
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir :

UN EMBOITEUR
qualifié pour qualité soignée çn usine ... -.¦- ¦=. ,..• .

UNE EMBOJTEUSE
pour différents travaux propres et intéressants
en usine

UN HORLOGER
pour décottages en cours de fabrication.

Nous vous offrons un travail agréable et intéres-
sant avec horaire libre. Caisse de retraite.

Faire offres ou se présenter à l'adresse suivante :
MAISON ROTARY S.A. •
Rue des Crêtets 138
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphoner pendant les heures de bureau au

(039) 26 84 84
après les heures de bureau au

(039) 23 89 83

13—il
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, des

conducteurs de machines
auxquels nous confierons la conduite de machines de pro-

\ duction horlogère.

L'exercice de cette fonction n'exige pas de connaissances
^ particulières; les candidats exécuteront au préalable un
-stage de formation.

Outre le poste de travail, nos conditions de salaire, presta-
tions sociales et possibilités de vous loger vous seront pré-
sentées 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.

SBai NOUS CHERCHONS pour le développement de notre K|S
SEH service à la clientèle B2

1 inspecteur I
I d'assurances I
ÏÏK Personne sérieuse et dynamique désirant améliorer sa flflRH situation. H"»

^H |M  ̂
Age 

idéal : 25 à 35 
ans. 

Jmm r̂
^^^^^

\W\\ Formation assurée par l'agence UmTHH générale. WM

Eint Conditions d'engagement inté- fÇEïSH§ ressantes. lisait

IM Travail varié. &&m

WÊÊ Discrétion assurée. Ŝ f

^^^^^^m̂A^—f Adresser offres 
^B^b^^^^Mi^k.

^^̂  ̂ FRANZ SIDLER ^mMu
J^

^̂ JMW Agent général ^Br
^¦̂ k. HELVETIA - ACCIDENTS ĴmmT

¦̂̂ ^̂  ̂ Seyon 10 - Neuchâtel .AmW^^
¦̂̂ —

 ̂
TéL 038/25 72 72 ^kŴ

ASSURE VOTRE AVENIR

Nous engageons pour notre centre de production de !
la Jaluse 6, 2400 Le Locle, département métal et acier

employée de bureau
habile sténodactylographie, langue française, si pos-
sible allemande.

Serait chargée principalement de la correspondance,
de la facturation ainsi que différents travaux admi-
nistratifs. '

— Entrée immédiate ou à convenir
— Traitement selon formation et expérience.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à La Jaluse 6
tél. durant les heures de travail (039) 31 67 67
tél. hors des heures de travail (039) 23 33 09.MINI 1275 GT

1971, 50 000 km., blanche,
parfait état

GARAGE DES MONTAGNES
Av. L.-Robert 107, tél. 039/23 64 44

A LOUER

garage
non chauffé.
Libre tout de suite,
quartier de la Char-
rière.
Fr. 48.— par mois.
Tél. (039> 23 7123.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

LA FORME ET LA
SANTÉ PAR LE
SKI DE FOND OU

I DE PROMENADE
EQUIPEMENT

j COMPLET :
! skis 150 à 215 cm.,
fixations, chaussu-
res, bâtons, dep.

Fr. 129.-
chez

Mojon-Sport
LE LOCLE
Envers 57

J Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03
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Pour chaque Opel Blitz en plus,
un chauffeur catégorie D en moins!

Pour conduire un Opel Blitz, vous n'avez besoin facile à conduire Trois personnes prennent
que du permis de conduire de catégorie A. Ce qui aisément place dans sa confortable cabine,
revient à dire que le permis de conduire normal ~1\ Ê Cpût^peu à ^entretien car il est robuste et
pour voiture suffit. ... .. .„ =—— ^^construit pour durer longtemps. U peut

De plus, l'Opel Blitz transporte jl l ^^J l Hj 1 / .:;iêtre .«habillé» selon vos besoins. Car
des charges jusqu'à 1700 kg. Grâce ^^j^^

x ¦— ^^^^n^PrBgryexisêé en 
versions 

basculant,
à son robuste moteur 6 cylindres, % r̂ lai pont, fourgon ou encore châssis-cabine
il est un véritable transporteur rapide, maniable et nu. Avec trois empattements à disposition.

Opel Blitz-économique, rapide, durable.
2 -̂  - Opef - 

la marque la plus vendue erfâutssl : Ë2IËE / "- '-sii ti lH22iËJ£ig lii ':l : ' T " '-***
. I , I . I . '! I * I ¦*

Vente et service Opel en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avçnches J .-P.^IJixo,rne 75 12 63, Begnins Garage du Jura
66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage ::lSââjestiè 2 ,8"â 84?J Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73,
La Chaux-de-Fonds Garage Guttm'ann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eauxwiy.es'2235 33^ Frîboiirg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève
Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, Le Locle Garage du
Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moudon Roulin
Frères SA 95 26 72, Neuchâtel Garage du Roc 38 1144, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle
Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Saint-Imier Garage R . Gerster 41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les
Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 21 54 60.
Et nos distributeurs locaux à: Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Buchillon 76 30 75, Bus-
signy 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 1156, Chippis 5 12 99, Colombier 41 35 70,; Çcssonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29,
Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20. Fully 5 35 23, Genève 9, rte des Jeunes
42 50 46 ; 24, rue du Prieuré 32 08 26 ; 33b, av. de Miremont 46 08 17 ; 12-14, rue Jean-Jaquet 32 63 30, Glovelier 56 71 29, Lausanne 21, place
du Tunnel 23 72 17; 1, av. de La Harpe 26 52 37, Marnand 64 10 57, Mézièrcs 93 12 45, Moiilesulaz 48 02 00. Morges 71 26 48, Nods 51 26 17,
Le Noirmont 53 1187, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, PetH-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50. Prilly 24 62 63, Pully 28 94 84,
Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55, Romont 52 22 87, La Sagne 31 51 68, Soyhières 32 1136, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-Mau-
rice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.

Un fraiseur
un perceur
un manœuvre

pour manutention, seraient enga-
gés par fabrique de machines
STETTLER, Doubs 124-126, La
Chaux-de-Fonds,

Bons salaires pour personnes ca- '
pables et dynamiques.

Tél. (039) 22 36 87.

CYLINDRE S. A.
DÉCOLLETAGE DE PRÉCISION

cherche :
pour son usine de La Chaux-de-Fonds

décolleteur
pour son usine du Locle

I " JL

ou

employé technique
ce collaborateur travaillera en liaison directe avec la
direction de production.

Préférence sera donnée à personne sachant travailler
de manière indépendante et ayant déjà quelques
années de pratique.

— Place stable
— Avantages d'une grande entreprise
— RÉMUNÉRATION MENSUELLE SUR 13 MOIS

Les personnes intéressées par ces activités sont priées
d'adresser leurs offres par écrit ou de téléphoner à
notre service du personnel qui leur donnera tous les
renseignements nécessaires.

CYLINDRE S. A., 42. avenue du Technicum
2400 LE LOCLE, tél. (039) 3145 23.

«M—jMJa
Ebauches S. A. cherche, pour son Laboratoire de Recherche et cw
Développement,

aide-mécanicien
ou

collaborateur sans qualification
qui SERA FORMÉ
pour exécuter divers travaux de mécanique et surveiller machines
automatiques.

un mécanicien de précision
pouvant exécuter tous les travaux de mécanique d'un laboratoire
de recherche.

Faire offres écrites à :
EBAUCHES S.A., Département technique
2001 Neuchâtel, ou téléphoner au (038) 25 74 01, interne 233.

O
DÉPARTEMENT DE JUSTICE

MISE AU CONCOURS

Un poste d'

EMPLOYÉ
D'ADMINISTRATION

à l'Office des poursuites et des faillite*
de La Chaux-de-Fonds est mis au con-
cours.
Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de services (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies dé diplômes et certificats,
doivent être adressés à l'Office du per-
sonnel, Château 23, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 28 janvier 1974.

OUVRIÈRES
consciencieuses .sont demandées
pour travaux faciles.

' *s Bonne rétribution.

t S i

S'adresser :

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

Nous engageons ;
pour début avril 1974

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

I 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) 311120.

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

Horaire au choix.

Téléphoner au (039) 231125 ou se
présenter Jardinière 107 chez :

Cornu & Cie SA

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

Restaurant DSR La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 14 12.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !



Pavillon des Sports /^M^^%^l i^iiuMAÎ 
SAMEDI 

dès 12 h.30w. w ¦ ¦ ¦wii ^.ww <w- |̂ v . 
».w 

B 
V 'pl l i ll  Ta li  ' ¦ i l  I I  I rencontre des meilleurs équipes juniors de la région

ae ,a v^narnere DIMANCHE dès 8 h. 30

Hé* fnnfhsil **n Qallt* —»-*»*-«*-
V« V^ I ,WS' ̂ J' kMCl I I V  ̂I I ^7 Wl I I \m* Prix d'entrée : Samedi : Fr. 1.—. Dimanche : Fr. 2.50.

^amprl i 9fi Pt Dames : 2.—. Enfants jusqu'à 12 ans gratuit.

dimanche 27 janvier Juniors et élites organisation F.C. Floria BUVETTE

BECD
A LOUER

1 LOCAL
pouvant servir
d'atelier, de car-
notzet ou de local
de jeux ou de so-
ciétés.
Situation : Balance
16.
Loyer : Fr. 75.—.
Libre dès le 1er
avril 1974.

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

Grand Magasin 
 ̂

W A. mj m^^im^méï
î mim^

Î M̂R.

|| . \ '$ cherche
• fÊffi pour son standard et

'-U m service de réceptionH. TÉLÉPHONISTE
HT'1 ĵàl B Nombreux avantages sociaux

ps H dont caisse de pension, plan
•'S' '̂BLJR d'intéressement et rabais sur les
W ' i Ma achats.

^̂ '̂¦W Semaine de 5 jours par rota-
m tions.

m Se présenter au chef du per-
B sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.

WUËxEmê' Nous cherchons des collaborateurs : ^sp^Smèâ*!?

¦BpP/ 1 mécanicien ^̂ SIIËi
w T/ h\  1 mécanicien faiseur d'étampes / : X^BS

Il \ /' Conditions de travail
I qui souhaiteraient \ /"~\ /  ct Prestations sociales

iÈ s'intégrer dans \;l:sf }!$%/ adaptées aux exi-

|§ notre équipe d'en- ^iflrflfF 
gences actuelles,

t 1 tretien du parc de \ / Les candidats dési- ( \
Il machines, de fabri- 1 illf rant se creer une M
Vsa ,. ,,,, wWm situation stable sont lm[lv:::A cation d etampes, etc. \ / •- j, j  i / :::/l
*W\ 

F ' \îm pues d'adresser leurs t / È
mj y ) \  Activités variées |||f offres par écrit ou de Um\
Hfl-i'k pour personnes pila se présenter sur / /Mm
Wmx ':'\ ¦ ¦ N;i rendez-vous Âïi/mw
WK̂ m,. sérieuses. mi /:':SjMfK

MONTRES TERIAM SA
75, Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 51 55

cherchent à engager tout de suite : I

horlogers-décotteurs
personnel féminin

à la demi-journée accepté.

un manutentionnaire
pour différents travaux de terminaison.

une aide de bureau
pour les après-midi.

une aide de bureau
si possible au courant des fournitures d'horlogerie.
Travail à temps complet.

Prière de prendre rendez-vous avec le chef du
personnel.

r -MIGROS —
CHERCHE

pour son siège central à MARIN
AU DÉPARTEMENT EDP

PROGRAMMEUR débutant
sur ordinateur IBM 360/40

Ce poste conviendrait à jeun e employé de commerce,
ayant un esprit d'initiative développé et désirant se
former dans l'informatique.

Nous offrons :
— Formation par des personnes com-

pétentes, au sein d'une équipe
jeune et dynamique

— Horaire variable
— Position d'avenir
— Salaire intéressant

Ê 3 M-PARTIC1 RATION

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

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

cherche

régleurs
pour mise en train de machines automatiques

mécaniciens - outilleurs
pour travail très varié, avec possibilité de permuter sur les différentes

machines de notre atelier mécanique.

Adresser offres ou se présenter au chef du personnel, jeudi excepté.

j

I H* 
~ 
cherche pour son service revision de citernes à
Neuchâtel

1 employé
occupé partiellement au bureau et partiellement
à des constats et établissements de devis chez les
clients.

Conviendrait à une personne douée de sens pratique.

Entrée à convenir.

Faire offres : rue du Seyon 6, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 21.

^VENKZ AVEC NOUS ! ^^
Mf Des vacances toutes spéciales^»
MÊ vous attendent lors de vos

voyages Marti en avion.
AFGHANISTAN
Aventure inédite dans un pays
merveilleux. Accompagnez-
nous à travers un superbe pay-
sage montagneux. Vous serez
émerveillé de découvrir un des
plus beaux pays du monde. :
Dates : 25 mai - 8 juin

j 8 juin - 22 juin
15 jours. Prix forfaitaire 2990.-
CHERRY - BLOSSON - TIME
à WASHINGTON
Chaque année, la fête de la
floraison des cerisiers at t i re  à
Washington des milliers de vi-
siteurs.
Date : 6 - 14 avril
9 jours. Prix forfaitaire 1490.-
Augmentations du prix de la
benzine possibles !
Renseignements, programmes,
inscriptions auprès de votre
agence de voyages

<5jS& Avenue Léopold-Robert 84 ^B
jky 2300 La Chaux-de-Fonds ^M
M Tél. 039 23 2703 A W\mamJ

ARMËE DU SALUT - Evangélisation
Numa-Droz 102 - La Chaux-de-Fonds
Vous êtes tous invités à venir écouter

ce message :

MAUVAISES ou bonnes nouvelles?
par le groupe francophone de l'Ecole
Militaire de l'Armée du Salut de Berne
Samedi 26 janvier à 15 h. 15: rencontre
de «jeunesse; à 20 h.: rencontre et réu-
nion pour tous. Dimanche 27 janvier à
9 h. 45 : culte ; à 19 h. 30 : grande réu-

nion d'évangélisation pour tous.
Vous serez les bienvenus dans notre

salle et nous vous attendons.

K̂ Télé-bonheyr
EpB bruaaer
wfc/n couleur

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

Brugger, Léopold-Robert 23

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances
Générales

A LOUER
immeuble

JAQUET-DROZ 12 - 12 a
(anciennement Cercle du Sapin)
après complète transformation et
modernisation, encore

1 studio
MEUBLÉ

libre dès le 1er mars 1974

1 appartement
de 1 '/s pièces, meublé.

S'adresser à :

R. VUILLEUMIER, Agent général
rue Jaquet-Droz 12, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 88 44

Machines à laver
à céder avec gros rabais, directement de
l'usine sans intermédiaire.
Installation , service après-vente sur
place.
Garantie intégrale, sans frais de dépla-
cement sur les réparations.

Facilités de paiement éventuelles.
Maison FABACO, tél. (039) 31 66 74.

CHATTE
à donner contre
bons soins (elle est
aveugle , mais pro-
pre, gentille, câline)
conviendrait pour
dame seule. S'adr.:
Refuge SPA Con-
vers-Gare, tél. (039)
22 20 39.

À VENDRE

SIMCA
1000
année 1973, verte,
7000 km.

Tél. (032) 93 38 72.

MARIAGE
DAME de goûts sim-
ples, dans la qua-
rantaine, avec un
enfant , désire ren-
contrer MONSIEUR
ayant souffert , en
vue de fonder un
foyer heureux. En-
fants acceptés,
étranger pas exclu.
Pas sérieux s'abste-
nir.
Ecrire sous chiffre
RD 1740 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
À RENAN

appartement
de 3 pièces, cuisine,
salle de bains,
chauffage au ma-
zout par apparte-
ment.
Loyer Fr. 205.—, !
sans charges.

[ Libre dès le 1er ;
février ou date à

j convenir.
j Tél. (039) 63 12 39,
i heures des repas.

J.-M. DROZ
Docteur

en chiropratique
Serre 55

Tél. (039) 22 22 12

DE RETOUR

MEUBLES
D'OCCASION
5 dressoirs de Fr.
100.— à Fr. 400.—

5 salons de Fr.
100.— à Fr. 600.—

2 chambres à cou-
cher Fr. 250.— et
Fr. 350.—.

Meubles GRABER
AU BUCHERON
Av. Léop.-Robert 73
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 65 33.



Attention propriétaires de maison! Foire du store! ******* propriétaires ** maison! 
ẑ L̂, Pour des maisons nouvelles, vieilles [c^—, pli 7— I PrEES"

__ LA CHAUX-DE-FONDS, Café du Iaon Rue de la Balance ou transformations ; E==Ë3 II SEEE
I^Ssaçg ĵg-̂ ^^J 

Samedi 

26 janvier, de 9 à 15 heures Ë===  ̂ fil i===
K^SS^Êi^^^é^^î ces vo'ets sont en Hostalit-Z, d'une m JH |

l^^^^^^^l Voilà le store en Suisse, en aluminium, spécialement pour l'installation remarquable matière plastique de ==: §f .=
HP»mmBaEBBB *ttll i- ^ 

¦ Hœchst ; L d 53
mwt1 ̂ EBB ?"'8V "tu ĵt supplémentaire. E=3 P -

fcgggJSjjj J  ̂ H Montage sans changement 
de 

fenêtre S Plus jamais 
de 

peinture ne ^emandent 
pas 

d'entretien, ni de 
L^J^^ ^§[jL

SUËS ^̂ ^ Ŝ  " 
Insensible 

au 

temps 

M Fa'cile à employer de l'intérieur efl plusieurs couleurS) aussi en 2 cou. ^^^^^^

¦p1̂  ¦ Couleur absolument imperméable ¦ En plusieurs couleurs

!¦—i , ' ^^^"̂ BBWBl « •» «¦ - i ™ -. r, _i 10 ans de garantie ; patente suisse. 
lyy^Blli^HlIlliUlililH ¦ 

Même après plusieurs années B 10 
ans 

de garantie HOSTALIT-Z
WAOCMA eln Kunststoff von Hoechst
WAKfcJVlA Fa_ Letzgus AG, 8260 Stein-am-Rhein Représentant : H.-J., Schneider Fa Letzgus AG, 8260 Stein-am-Rhein ! 1
Alu-Rolladen Œhningerstrasse 755, tél. (054) 8 94 04 Schwadernau - Tél. (032) 7 90 77 Œningerstrasse 755 - Tél. 054/8 94 04 Schweizer Pat. Nr. 503885

SOLDES
BROSSEURS VOLTA
BATTERIE DE CUISINE
BLOC ËVIER MIELE
MACHINES A LAVER
LAVE-VAISSELLE
ASPIRATEURS
FOURS A RACLETTE
etc.

GRAND CHOIX
s,

(/) DES PRIX DISCOUNT

"I soldés
¦ Livraison gratuite

""*" aj Mise en service gratuite
(J g Grande facilité de paiement
,. . « Service après-vente assurévU""""
OL| AU DISCOUNT
0)| DU MARCHé

tS FORNACHON & Cie
t <*>

(jV5j Rue du Marché 6
* çL, La Chaux-de-Fonds

LU S Tél. (039) 22 23 26.

H
u
o. i HHBHH

Ulg I ¦¦ ¦¦
> ¦mu

1 Conseil <stéréo> Philips n° 2 

Comment se
procurer une installation

stéréo digne de ce
nom sans qu'elle

vous coûte les yeux
de latête.

¦% . [,. -•• • • ¦ i- ' -C
¦*, 

" 
„ 

' 
-fc&fc . 

¦ ;¦' . -

. r* 
¦¦*•<;. $m . , > i; ,,.» . . . .

..¦.-i.).. .;.iu- . -, j ' u_s®m®m : - -*«BW3f,ft: -M ".:r '-,^ .^ ..¦¦¦ ...... . - .. ., ij , HHiHf^a.•¦̂ ¦. ' :' . .:x- ::-: .'.-¦'::J;:¦!:>• ¦ wlttys-x +ï-imy::- ¦. ' . ¦y- -- ŷy.-y . -

RH 412 p;;<̂ ^*\ I.L A \ ffej&stâËf^f! 
RH 412

HRSV^  ̂¦! \ -É^pTin—TTiiiî  Il .̂  / Il II

, M ! ¦' Prix de la chaîne: Fr.1100.-

Ecouter de la musique en stéréo, c'est parfait. L'ensemble est élégant et pratique. Ce combiné ¦¦¦ mmtm nrn^m mmmBm mmmm HHD ¦¦¦¦¦ HB

mais encore faut-il disposer d'une source adé- occupe peu de place et supprime les câbles I Pour tous renseignements ou données tech-
quate pour pouvoir capter les programmes. Bref, d'interconnexion inévitables quand il faut rac- 'niques concernant les appareils Hi-Fi et stéréo
un appareil qui diffuse de la musique en stéréo, corder toute une meute d'appareils isolés. I Philips, adressez simplement ce coupon à
Avec l'installation stéréo Philips RH 814, vous II ne vous manque plus que les haut-parleurs. I Philips SA, dépt. RGT, 1196 Gland,
êtes gagnant sur tous les tableaux puisqu'il Vous les trouverez cachés dans les enceintes
s'agit d'un pilote avec OM, OL. OC et réception acoustiques RH412 Philips qui — si elles ne me- Nom: 
stéréo sur OUC qui n'est autre qu'un combiné surent que 25,3x35,3x18 cm — n'en restituent
avec changeur de disques intégré. pas moins très fidèlement tout ce qui est gravé Prénom: I

Mais encore faut-il disposer d'un amplificateur sur vos disques ou diffusé par votre tuner. I
digne de ce nom au moins capable de délivrer Et si cette petite merveille demeure à la por- - »
2x10 watts sans sourciller. Or l'amplificateur téè des portemonnaie lès moins ventrus, c'est I : 1
incorporé au pilote précité a précisément cette parce que Philips est le première en tenircompte | I
puissance de sortie. Y compris tous les organes en fabriquant lui-même , au plus juste prix, tous ¦ NP/ Localité: _¦
de réglage voulus pour ajuster à volonté le vo- les composants de cette chaîne compacte. Ainsi I rsiTïipïl Sound |>| l ¦ ¦ 1 W%Ç I
lume, la balance , les basses , les aiguës. parfaitement adaptés les uns aux autres , il vous l[# \̂| and Vision l'il I Ll r m \  J

Changeur de disques et pilote sont logés ici à offrent un maximum de plaisir sans engloutir l\jP' 1
la même enseigne et sous le même carénage, trop d'écus. «¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ I

DISCOUNT BERTHOUD
Rue du Progrès 111a:— 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 .

Jeune famille, situation aisée, ai-
mant la tranquillité et ayant fil-
lette de 3 ans

CHERCHE
APPARTEMENT
5 GRANDES PIÈCES
MINIMUM
à La Chaux-de-Fonds, avec balcon
ou jardin , si possible dans villa.

Prière d'adresser offre sous chif-
fre HG 1032 au bureau de L'Im-
partial.

Nous offrons de 100.- à 2000.- fr.
pour les très grandes pièces, pour
TOUS VASES EN VERRE SIGNES:
GALLE DAUM LEGRAS D'ARGEN-
THAL, etc.
Nous cherchons pour collectionneurs
différents objets d'art 1900 (vases en
pâte de verre, coupes, meubles, etc.

ARTS ANCIENS - 2022 BEVAIX
Tél. (038) 46 13 53 ou 46 II 15

A VENDRE

TOYOTA Carina 1600 DL
modèle 1973, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

Entreprise
plâtrerie peinture
â REMETTRE à LA CHAUX-DE-FONDS

Ecrire sous chiffre GB 1711 au bureau
de L'Impartial.

A louer dès le 1er février 1974 ou pour
date à convenir

APPARTEMENT
2 pièces

hall, cuisine, WC-bains, cave, chambre-
haute, situé au rez-de-chaussée de l'im-
meuble Forges 23.
S'adresser à Géi ancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

LA CHAUX-DE-FONDS, L.-Robert 90
A louer :

bel appartement
de 4 V« pièces, cuisine équipée, ascen-
seur, service de conciergerie, etc.
Libre dès le 15 février 1974 ou date à
convenir.

studio
tout confort , cuisine équipée, etc.
Libre dès le 31 mars 1974.
S'adresser à : Gérance des immeubles de
l'Etat , rue du Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 21 11 81, interne 454.

À LOUER
pour le 1er juin 1974,
dans immeuble résidentiel à la rue! '
des Cerisiers,' à 1 Gorgiter1' - " "'i'' >

appartement
de 3 pièces, au 4e étage,
avec garage, tout confort, cuisine
entièrement équipée avec machine
à laver la vaisselle, ascenseur.
Situation tranquille, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes.
S'adresser à l'Entreprise COMINA
NOBILE S. A., à Saint-Aubin, !
tél. (038) 55 27 27.



Tout est dans le pantalon, Messieurs!
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^« ¦ f  MmmmmmmW Nouveau: des jeans avec de vraies poches lllllH VW BBPBJBBI C *.THT i E L/ M  m^Jf j m  de pantalon  ̂ »L>J ^-1 r il â"s veston» tout

Q̂ |ft^̂ ^_«jffl A gauche; 
FREE 

JEANS beige 
avec 

effet 
satiné, i|| ïBkJ^'̂ ^BB A gauche: élancé,S1/B 1 BBBBBB»BBW*«BB 100 % coton, seulement 39.-. Pour les 1 I BWMBaBal B simple et pourtantaccompagner : chemise à carreaux, seulement 19.80, et veste en simili-cuir, seulement seyant, voici un pantalon en serge avec passants, pour seul. 55.-115.- (ce qui ferait de vous un homme «in» pour seul. 173.80). A droite: pantalon mode en gabardine, lavable pour seul. 69.-.Au centre: pas mal, le même pantalon et la même veste portés par une jolie femme! cela se porte, à gauche avec une chemise sans repassage à 22180,A droite: BA RBADOS, les jeans de renommée mondiale, noir uni, 59.-. et à droite avec un pull à encolure ronde à 19.80.

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert , tél. 223844

IL A  

NEUCHATROISE
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

L'ENTREPRISE ERNEST LUPPI
Chauffage, sanitaire
2034 PESEUX (NE)
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir :

monteurs
en chauffage A
aides-monteurs
qualifiés
manœuvres
ayant déjà travaillé dans la bran-
che

ferblantier
appareilleur
aimant la réparation.
— Ambiance de travail agréable
— Semaine de 5 jours
— Bon salaire.
Ecrire ou téléphoner au (038)
31 27 44.

CHERCHEZ-VOUS UNE NOUVELLE SITUATION ?

HVUlJ sommes une équipe de conseillers vendeurs dans la
région de Neuchâtel - Bienne - Jura bernois, au
service d'une importante société suisse.

Le développement de nos affaires nous oblige à
rechercher 2 ou 3 collègues capables, grâce à une
formation préalable que nous leur donnerons nous-
mêmes.

SI vousm W M  W VVd êtes de bonne présentation, dynamique et possédez
une voiture, aimez le contact humain , désirez un
gain au-dessus de la moyenne, une situation stable...
... renvoyez-nous le coupon ci-dessous.

A réception nous prendrons contact avec vous pour
un entretien préalable. Une discrétion vous est ga-
rantie. Etranger avec permis C accepté.

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Vous pouvez m'atteindre par tél . au Nc> 

(de préférence à heures)

A envoyer à Publicitas, 1002 Lausanne, sous chiffre PA 900115.

CONFISERIE ZURCHER
Marcel Pol suce.

COLOMBIER

cherche pour tout de suite
ou date à convenir

VENDEUSE
Se présenter ou téléphoner au

(038) 41 24 12

PERSONNEL
MASCULIN
et FÉMININ
EST DEMANDÉ.

S'adresser :
LOUIS TISSOT, Doubs 21
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 34 65

JEUNE FILLE
est cherchée pour la garde de 2 enfants,
de 2 et 4 ans, la journée.

Tél. (039) 26 97 06.

CHERCHONS COUPLE
recommandé pour entretien et gardien-
nage villa avec jardin environs Neu-
châtel. Dame si possible avec connais-
sances cuisine. Monsieur avec permis de
conduire.
Appartement deux chambres, bains, TV.
ou
employée de maison

sérieuse, éventuellement avec enfant.
Tél. (038) 46 14 43 ou écrire sous chiffre
28-300035 à Publicitas 2001 Neuchâtel.



Sérieuse option américaine
sur le ciel helvétique

Le Conseil fédéral donne sa préférence à un avion bon marché

? Suite de la Ire page
Ce qui rend un avion coûteux lors de

son acquisition et dans son entretien ,
c'est la polyvalence, a encore expliqué
le commandant de corps Bolliger. C'est
là une autre leçon que nous avons tirée
de la décision prise le 9 septembre 1972
par le Conseil fédéral de renoncer à
l'achat du Corsair. Aujourd'hui , nous
nous concentrons sur un seul type de
mission à accomplir par le nouvel
avion. Le Tiger n'est pas un avion mo-
deste, mais un appareil monovalent ».

A la question d'un journaliste qui lui
demandait si, en acquérant l'appareil
américain, on n'allait pas agrandir le
magasin d'antiquités actuel , le chef
d'armes des troupes d'aviation et de
DCA a répondu : « A supposer que no-
tre aviation soit vraiment une collec-
tion d'antiquités — ce que je ne crois
pas — alors je puis vous dire ceci :
nous mettrons sur cette échoppe l'écri-
teau fermé pour cause de remise de
commerce » et nous ouvrirons en face
un magasin moderne d'accessoires pour
une dissuasion efficace dans la guerre
aérienne ».

TOUJOURS REDOUTABLES
Quant au chef de l'Etat-major géné-

ral, le commandant de corps Johann
Jacob Vischer, il a estimé que notre
politique d'acquisition d'avions, durant
ces quinze dernières années, avait été
des plus malheureuses, et que nous se-
rions aujourd'hui dans une bien meil-
leure posture si nous avions notam-
ment maintenu à 100 le nombre de
Mirage, au lieu de le réduire à 57 (ce
qui ne nous a valu pratiquement aucu-
ne économie). Mais le colonel Vischer
s'est inscrit en faux contre l'affirma-
tion selon laquelle notre flotte de
Hunter, au début des années 80, ne

serait plus bon que pour la ferraille.
Ces avions, en raison de leurs heures
de vol peu importantes et d'un entre-
tien méticuleux, ne vieillissent que très
lentement. On s'attache aussi à leur
apporter des améliorations techniques.
Il ne faudrait tout de même pas ou-
blier qu'une escadrille de Hunter est
à même de lancer 20 tonnes de bombes,
ce qui n'est pas négligeable. Cet avion
reste donc redoutable dans les missions
d'appui au sol.

Le Tiger sera-t-il le dernier avion
que la Suisse achètera ? Le chef du
Département militaire fédéral ne pen-
se pas que l'aviation ait été dévaluée
à la suite de la guerre d'octobre au
Proche-Orient, comme certains l'ont
prétendu. Cette arme garde toute sa
valeur. Les comparaisons avec le Pro-
che-Orient sont dangereuses, ne serait-
ce qu 'à cause de la configuration du
terrain. La question qui se pose, il est
vrai , c'est de savoir si les Etats au-
ront encore les moyens de se payer
des avions ? Les difficultés qu 'on ob-
serve actuellement dans les petits pays
vont immanquablement surgir un jour

dans les grands obligeant ceux-ci à
limiter leur parc.

Dernière leçon tirée de l'affaire du
Corsair : la rapidité avec laquelle est
menée la procédure d'acquisition. L'ef-
fort de coordination n'a pas été relâ-
ché. C'est que le temps presse. Alors
que le Corsair aurait dû être engagé
dans les années 1975-76, on souhaite
que les futurs avions soient prêts à vo-
ler avant 1980, à une époque où nous
nous trouverons sensiblement dépour-
vus de moyens pour assurer notre cou-
verture aérienne.

Hier, M. Rudolf Gnaegi ne cachait
pas sa satisfaction d'avoir été suivi par
le collège . gouvernemental. Il a . ainsi
gagné une première manche. « Au-
jourd'hui précisément, a-t-il dit en
guise d'introduction , commence l'année
chinoise. Elle est placée sous le signe
du tigre. Espérons que cela est de
bon augure ». Après le scandale du Mi-
rage, après le désaveu infligé par le
Conseil fédéral à M. Gnaegi en 1972
avec le Corsair, ce vœu du DMF et de
son chef est à coup sûr très sincère...

- • - Denis BARRELET

Vives discussions à propos de la participation
Commission du Conseil national

Il se pourrait qu'un front commun se
constitue au sein de la commission du
Conseil national chargée d'étudier l'in-
tiative pour la participation. Les socia-
listes et une partie des commissionnai-
res démocrates-chrétiens proches des
syndicats soutiennent l'initiative, tan-
dis que les représentants « bourgeois »
sont favorables au contre-projet du
Conseil fédéral, en s'efforçant d'en ré-

duire quelque peu la portée. Ces cons-
tations ont été faites à l'issue de la réu-
nion de la commission qui s'est réunie
hier à Davos, sous la présidence du
conseiller national Julius Binder, dé-
mocrate-chrétien argovien.

L'entrée en matière n'a pas été con-
testée. La discussion de détail a pu être
commencée. Les opinions divergent for-
tement sur certains points, notamment
sur la question de savoir si des per-
sonnes n'appartenant pas au personnel
d'une entreprise pourraient entrer dans
un organe de celle-ci ayant pouvoir de
décision. L'inclusion des administra-
tions publiques dans ces mêmes orga-
nes est également un point fort contro-
versé. Il en va de même du problème
de l'insertion (ou non) du principe de
la participation paritaire dans la Cons-
titution, (ats) - *— —-¦

Journée des feux d'artifice oratoires
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« Longues oreilles»: nombreux acquittements demandés

L'affaire « des longues oreilles » ne
méritait pas tout le bruit qui a été fait
autour d'elle, même si les faits repro-
chés aux accusés sont graves : c'est ain-
si que le premier substitut du procu-
reur général de Genève a commencé
hier matin son réquisitoire dans les af-
faires d'écoutes téléphoniques, d'espion-
nage économique et de corruption qui
ont mené huit personnes, dont quatre
détectives privés (trois d'entre eux
étant d'anciens inspecteurs de la sû-
reté) devant la Cour correctionnelle
sans jury.

Il est néanmoins resté très ferme,
devant un verdict de culpabilité sans
circonstances atténuantes pour tous les
accusés et tous les délits. Ce n'est
qu'après les plaidoiries des gvocats
qu'il s'est dit ébranlé sur certains
points, qu'il a abandonné une inculpa-
tion mineure et qu'il a admis les cir-
constances atténuantes pour un accusé,
l'homme d'affaires qui avait accepté
que les détectives mettent sa femme
sous écoute téléphonique.

L'avocat des deux frères Jean-Louis
et Etienne F., qui ont branché illégale-
ment des tables d'écoute dans deux af-
faires et qui ont payé 10.000 francs un
rapport sur les fonds de la mafia amé-
ricaine dans les établ issement finan-
ciers de Genève, à un inspecteur, « l'as
de la brigade financière » Pierre L.,
a déploré que ce procès n'arrive que
trois ans après l'arrestation des prota-
gonistes de l'affaire, alors que rien ne
justifiait une attente pareille, et que
huit des dix membres de la police fé-

dérale cités comme témoins n'aient pu
être entendus.

LES DIFFICULTÉS DU MÉTIER
L'avocat s'est efforcé de démontrer

les difficultés du métier de détective,
surtout lorsqu'il est exercé par d'an-
ciens policiers, pour qui « ce qui était
permis devient interdit » et, par diffé-
rents exemples, il a montré que les
contacts et les échanges d'informations
entre détectives privés et police offi-
cielle était monnaie courante. Il a enfin
affirmé que les deux détectives

n'avaient été que les jouets en grande
partie inconscient d'une bataille qui se
menait à un tout autre niveau, entre
deux géants de la finance, Gramco et
IOS, la première tentant" de couler la
seconde en la discréditant par tous les
moyens.

La journée de vendredi sera consa-
crée aux déclarations éventuelles des
accusés, puis les juges délibéreront et
prononceront un verdict sur la culpabi-
lité. Enfin les parties plaideront sur les
peines, avant que la Cour se prononce
sur celles-ci. (ats)

En quelques lignes
LAUSANNE. — Le pays de Vaud

a fêté discrètement, hier, le 176e an-
niversaire de son indépendance.

BERNE. — Les. exportations suisses
de marchandises ont continué de pro-
gresser en 1973. Mais, commente l'or-
gane de pressé de la société pour le
développement de l'économie suisse
(SDES), il faut tenir compte qu'une
partie non négligeable de l'augmenta-
tion nominale découle du renchérisse-
ment.

FRIBOURG. — Les étudiants de
l'Université de Fribourg ont tenu hier
après-midi une assemblée générale
pour décider de l'attitude à adopter fa-
ce à l'augmentation des taxes de cours
décidée par le Grand Conseil lors de
la discussion du budget.

BALE. — Le 'parti du travaH et les
organisations progressistes de Bâle-
Ville veulent lancer un référendum
contre la décision du Grand' Conseil
du demi-canton de Bâle-Ville d'élever
de 2000 à 4000 le nombre de signa-
tures requis pour les référendums et
initiatives.

YVERDON. — L'Association pour le
développement du Nord vandois a or-
ganisé hier à Yverdon une rencontre
consacrée à la discussion d'une politi-
que cantonale de promotion des régions
vaudoises économiquement faibles.

Affluence record à l'assemblée paroissiale
A Romont, on continue de «voir rouge»

Alors qu'une assemblée paroissiale
au mois d'août de l'année passée n'a-
vait réuni que vingt-cinq personnes,
celle de mercredi soir fut très bien fré-
quentée : on y comptait près de trois
cents personnes. Ce sont évidemment
les événements de ces derniers jours
— événements qui ont pris leur départ
un dimanche, où le président de parois-

se a interrompu le sermon d'un capu-
cin — qui ont encouragé une telle
affluence. Le président de paroisse ex-
pliqua son intervention auprès du curé
d'abord , à l'église ensuite, par la né-
cessité d'éviter que la chaire serve à la
propagation d'une politique partisane.
Le président de paroisse fut longue-
ment applaudi par l'assistance, comme
il l'avait été le dimanche où il avait
interrompu l'homélie du père capucin.

Quant au curé de la paroisse de
Romont, il a dit regretter l'interven-
tion du président de paroisse, les ap-
plaudissements, mais aussi les violen-
ces verbales du père capucin, (ats)

[ • CHRONIQUE HORLOGERE
L'industrie horlogère ouest-allemande se développe

Avec un chiffre d'affaires de 1,4 mil-
liard de marks (soit 1,68 milliard de
francs suisses) en 1973, l'industrie hor-
logère ouest-allemande a, aux termes
d'une statistique encore provisoire, ac-
cru celui-ci de quelque 13 pour cent
par rapport à 1972. Par ailleurs, un
porte-parole de la Fédération de l'in-
dustrie horlogère ouest-allemande
(VDU), annonçait hier à Hanovre, que
les exportations se sont accrues de
quelque 15 pour cent et atteignent pour
la même péiiode 680 millions de marks
(soit 810 millions de francs suisses).

Selon la VDU, la production de mon-
tres et de mouvements d'horlogerie a
augmenté de 10 pour cent en 1973, et
se monte à environ 58 millions de piè-

ces. Quant à la valeur de la produc-
tion (prix au départ de la fabrique) ,
elle devrait se situer au voisinage de
1,27 milliards de DM (environ 1,53
milliard de francs suisses) ou de 1S
pour cent par rapport à l'année précé-
dente. La fédération relève toutefois
que dans certaines entreprises, le ren-
dement n'a pas toujour s été propor-
tionnel au taux de croissance.

Plus de 60 pour cent des exportations
ouest - allemandes de montres et de
mouvements d'horlogerie vont vers les
pays européens, 25 pour cent étant des-
tinés aux Etats-Unis. La République
fédérale d'Allemagne est le plus impor-
tant exportateur mondial de grosse
horlogerie, (ats, dpa)

A la TV suisse
alémanique

On en parlera encore longtemps
dans les chaumières suisses aléma-
niques, du pouvoir magique du télé-
pathe israélien Uri Geller. Certains
spectateurs qui ont suivi à la Télé-
vision suisse alémanique les exploits
de cet homme ne sont pas encore
revenus de leur étonnement de voir
se tordre ou se briser cuillères,
fourchettes, couteaux, voire des clés
et fers à cheval posés auprès d'eux.
Même un plombage en or n'a pas
résisté aux forces du magicien : le
téléspectateur concerné en sera
quitte pour aller chez le dentiste.
Mieux encore : la guérison d'une
paralysie conditionnée par le psy-
chisme a pu être constatée. La pa-
tiente subissait son mal depuis vingt
ans. Elle peut maintenant à nou-
veau marcher.

Bilan de cette émission « sensa-
tionnelle » : 20.000 appels téléphoni-
ques, dont mille seluement purent
être pris en considération, ont été
enregistrés jusqu'à hier soir. Quel-
ques, dont mille seulement purent
tionnent à nouveau grâce au télé-
pathe ; 8 clés, 81 couteaux, four-
chettes et cuillers ont été tordus ou
cassés... (ats)

Sensation

PRISON FERME POUR
UN MANIAQUE DE L'AUTO

Un jeune homme de 20 ans, qui
venait de purger une peine de pri-
son assez longue pour une série
d'infractions. A,"la. loi..sitr .la..circula-
tion, avait aussitôt recommencé ses
« exploits » r TOi-d'usa'ge; "'fcoiïdmw
sans permis, ivresse au volant, con-
duite sans phare, fuite après acci-
dent. « Mordu » des véhicules à mo-
teur, ce garçon prend tout ce qui
lui tombe sous la main, voitures,
motos ou cyclomoteurs, fait des ran-
données, abandonne le véhicule
n'importe où... et recommence. II a
plus la passion de l'automobile que
celle du travail. Le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne, qui le jugeait
hier, a été obligé de lui infliger une
peine ferme de six mois de prison.

SEEDORF (BE) : VOITURE
CONTRE UN ARBRE : 1 MORT

Une automobiliste de Seedorf ,
Mme Eisa Gutjahr , 43 ans, a perdu
la maîtrise de sa voiture dans la
nuit de mercredi à jeudi, dans la

forêt entre Seedorf et Meikirch.
Celle-ci a quitté la route et s'est je-
tée contre un arbre. La malheureuse
conductrice, mère de famille, a été
tuée sur le coup, (ats)

ARGOVIE**4tiS FUM AD2NT
^

EN,CACP^;TE...
Deux enfants de 6 ans ont bouté

le feu à une remise où ils s'étaient
cachés pour fumer, mercredi à
Obermumpf (AG). Ils avaient lancé
une allumette sur la paille qui y
était entreposée.

INCENDIE A TEUFEN (AR) :
UN MORT

Un homme âgé de 80 ans a péri
mercredi matin dans un incendie
à Niederteufen (AR) .

La maison était habitée par un
couple avec trois enfants , qui ont pu
se sauver au dernier moment. Dans
un petit logement attenant habitait
M. Hermann Zellweger, âgé de 80
ans, qui a été intoxiqué par la fu-
mée et n'a pu être sauvé par les
pompiers, (ats)

En avoir pour son argenl
? Suite de la Ire page

de Hunter d' occasion dits « révisés »
achetés voici quelque temps à la
Grande-Bertagne. Le seul concur-
rent restant en lice, qui a coûté
sa place à l'ancien chef de l'arme-
ment M. Heinrich Schul tess, le Cor-
sair, ayant été blacqueboulé par les
Chambres. Du Corsair, avion d'appui
tactique pur , on est passé directe-
ment à l'intercepteur léger, en l'oc-
curence le Tiger H , les besoins ac-
tuels , urgents, se portant essentiel-
lement sur la nécessité d'une cou-
verture aérienne. Les Hunter, munis
de nouveaux équipements , pouvant
dorénavant être reconvertis pour
assumer les tâches d' aide au sol.
Le Tiger II fera ainsi , seul, l'objet
d'une évaluation. Et les autres ? Les
autres, c'étaient le Harrier, le Phan-
tom, le Mirage-Milan et le Saab-
Vïggen.

LES AUTRES
Le Harrier, c'est presque une plai-

santerie. Premier appareil à décol-
lage et atterrissage vertical rendu
opérationnel dans le monde, il est
en service dans la Royal Air Force
britannique et dans un corps de la
marine arméricaine. Subsonique
(moins de la vitesse- du son :1200
kmh environ), il est certes d'un em-
ploi remarquable dans des condi-
tions très particulières, mais sa ca-
pacité d' emporter des charges ex-
trêmement faible, l'ascétisme de
son armement, et sa très faible au-
tonomie n'en fait qu'un instrument
apte à combler un créneau dans
une armée déjà dotée d'intercepteurs
et d'avions d'appui-sol. En tous les
cas pas un fer  de lance comme on en
a besoin. Donc quasiment exclu. Ce
qui fut .

Le Phantom, c'est à n'en point
douter l'un des plus beaux, des
meilleurs avions disponibles sur le
marché. Il a, avec une efficience
remarquable , couvert le Vietnam et
le Proche-Orient. Très rapide (plus
de mach 2,2) très fortement armé,
puissant et équip é d'une façon ex-
trêmement sophistiquée, il est aussi
très cher (40 millions dit-on)... et
bi-p lace. Indépendamment de son
prix, malgré l'aide d'une électroni-
que ultraJ complète qui le rend d'une
incomparable polyvalence, il a le
désavantage d'être servi par deux
pilotes. Et dans un pays qui manque
déjà de professionnels, la carence

d'équipages n'en serait que plus du-
rement ressentie-.

Le problème s'est- d'ailleurs posé
en Suède où le Ministère de la dé-
fense , pour les mêmes raisons, avait
choisi une version monoplace du
Saab Viggen , dernier né de son
industrie aéronautique, qui entrait
aussi en lice dans la compétition
helvétique. Le Viggen , dans sa ver-
sion chassé , a fait l'objet de toute
l'attention de M. Gnaegi lors d'une
récente visite dans le Nord. Re-
marquable avion, mais là aussi, cher.

Quant au Mirage Milan, il presque
inutile d' en rappeler les caractéris-
tiques tant elles sont connues. Il
a constitué , avant l'embargo fran-
çais, l'armature de ¦ l'aviation israé-
lienne, peut atteindre mach 2,2,
comme le Viggen et le Phantom,
est maniable et assez bien armé.
Toujours côté caractéristiques, on
peut s'étonner que le colonel com-
mandant de corps Bolliger ait dit
hier, durant la conférence de presse,
que le Tiger est , utilisé aux Etats-
Unis pour simuler les Mig 21 en pé-
nétration. Le très classique et très
robuste Mig 21 soviétique est capa-
ble en ef f e t  de performances à tous
les points de vue d'un tiers au moins
supérieures à celles du Tiger II.
Ce qui laisse à penser de l'issue d'un.
éventuel engagement auée un appa-
reil de ce type !

Enfin , revenons au prix. Il est
toujours difficile de les comparer ,
tant la configuration peut varier
d'une o f f r e  à une autre. Contentons-
nous d'une échelle : il serait possi-
ble d' acquérir 60 Tiger II pour le
prix de 40 Mirage ou de 30 Viggen.
Quant à l'aptitude du Tiger II pour
des ' troupes de milice,, il faut bien
se dire une fois pour toutes que
n'importe quel p ilote peut décoller
pratiquement n'importe quel avion,
mais que la mise en œuvre de ses
armements, au point où en est la
sophistication de la guerre, néces-
site des connaissances, une forma-
tion et un entraînement tel qu'elle
n'est à la portée que de profession-
nels. Pour conclure, disons qu'en
toute affaire , on en a jamais plus
que pour son argent , au mieux,
et qu'il reste à souhaiter que l'éva-
luation du Tiger forge la convic-
tion qu'on- achète pas une illusion
bon marché au risque d'un coûteux
retour à la réalité.

JAL

M. Jolies à Genève

La crise pétrolière internationale
nous contraint à procéder à une nou-
velle appréciation de la situation : s'il
est trop tôt pour entrer dans le détail
des solutions à mettre en œuvre face
à cette crise, on peut néanmoins penser
que sur le plan interne, il sera néces-
saire de réduire dans une mesure à dé-
terminer notre consommation , non seu-
lement en ce qui concerne les carbu-
rants et combustibles liquides, mais
aussi d'un point de vue général. Sur le
plan international, il importe plus en-
core que par le passé de poursuivre et
de développer les efforts en vue d'une
meilleure coopération. Telles sont, pour
l'essentiel , les idées développées lors
d'une conférence hier soir à Genève
par l'ambassadeur Paul R. Jolies, direc-
teur de la division du commerce, et
prononcée à la Chambre de commerce
et d'industrie, (ats)

A soucis nouveaux
fâches nouvelles

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 25
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Hier en pleine mer,
aujourd'hui sur votre table, des !

MOULES FRAICHES

à la marinière, au cury, poulette, pizzaiola , avec
beaucoup de tomates fraîches, anchois et vin blanc.

Des moules réellement fraîches comme seul un
établissement à grand débit peut vous les servir.

* A *̂#**»... «HÔTEL
Î -gM DES PLATANES
V fiJD V 2025 CHEZ-LE-BART^̂ ¦l£_

V Tél' (038) 55 29 29
-̂""Ip'-wJik Ouvert tous les jours

" Nouvelle rôtisserie
Poissons du lac. Spécialités à la broche au feu de bois
Gibier à poils et à plumes

Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200 pers.

>fâ& .̂£' ''':' : - . - ? . \».  ̂ i*

É̂ itL, . HOTEL ,* $EJS£AÎ$ANT ^
û̂ \ «AU BOCCALINO»
M \ SAINT-BLAISE

IV
^ 

/ | et toujours
I ^^î  1 1 une cuisine plus soignée, de
% ^  ̂ m nouvelles spécialités, le même
^. Aj personnel de 

service, la cave
^*̂ y mieux garnie.

Mars : période italienne.

Pas de jour de fermeture. Parc privé. Tél. 038/33 36 80

Hôteliers - Restaurateurs
Pour votre publicité dans la page

^___^ des « FINS BECS », adressez-vous à
J^\êTZ^\ l'agence spécialisée :

(t \ \ bi) ANNONCES SUISSES S.A.
\* ¦Jljl '/ Fbg du Lac 2
\^_^/ NEUCHATEL - Tél. (038) 24 40 00

fflBpBS Verdure - Piscine - Place de jeux
p——^J^ f  pour enfants  - Chambres confortables
M knOOOtfll " Place de parc - Salle de réunion et
¦̂§•¦¦¦ 1 banquets.

TOUT CELA A NOVOTEL
Mais encore tous les soirs jusqu'à
minuit, nombreuses spécialités.
Chaque vendredi et samedi soir, buffet
campagnard.

2075 THIELLE - Route de Berne - Tél. (038) 33 57 57

Hôtel - Restaurant k$j $
^^'SSSSSs- Le rendez-vous des

/ f<>Jk î?$&$%. « FINS BECS »

InxW**«N î'nSeài ^
es spécialités :

\vJvJé\/A lAiVF',07 ^ 
ia calte et à la broche

^gj$*!!fi&y 
147

° ESTAVAYER-LE-LAC
^SSSSŜ  Tél. (037) 63 10 07

BUFFET
COLOMBIER r%| g TDABUI
TEL. 038/41 1198 \J W I I l.T'ltlwl

Sa grande spécialité
FILETS DE PERCHES Fr. 10.—
et autres poissons frais du lac,
et toujours à la carte :

FERMÉ sa cuisine provençale, grillades, etc..
LE JEUDI Service compris

Dans le port de Neuchâtel

AU VIEUX VAPEUR
yNj FERME pour cause

v̂ f̂ de vacances annuelles

\JgEr RÉOUVERTURE
I!MS le 28 février

Le restaurant jBI SA GRANDE CARTE riche
riii trniirmot rê_L fc i) et vari^e
UUgUUlIIIBl grg PIZZA sous toutes ses for-

=S E§ RESTAURATION CHAUDE
3lB" à toute heure

i L̂^mmmm Spécialités
Pf^vtjvvT^Fvri ita|iennes
La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 3b, tél. 039/26 04 04

©

...son restaurant
chinois

NEUCHATEL A.  ̂A M; .f-feu
® 038/25 54 12 LA PORTE DU BONHEUR

PETIT-CORTAILLOD (NE)

HÔTEL-RESTAURANT DU VAISSEAU
Tél. (038) 42 10 92

SPÉCIALITÉS DE POISSONS DU
LAC
LE VRAI FILET DE PERCHES FAIT
AU BEURRE

Grande Salle pour sociétés, noces (130 places)
15 chambres - Séjour agréable au bord du lac. [p]

FINS BECS: VOICI POUR VOUS

I Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

Aujourd'hui,
présentation
de

L'ancien bâtiment qui abrite l'Hôtel du Vaisseau au Petit-Cortaillod
est planté dans un décor de rêve : le lac s'étale à quelques dizaines
de mètres au sud, les vignes en font de même au nord.

Son propriétaire, M. G. Ducommun connaît tous les coins et recoins de
la région. Sa grand-mère, puis son père, ont tenu l'Hôtel du Vaisseau.
Il a repris la succession et en même temps a pris connaissance des
secrets qui s'échangent à voix basse autour des grands fourneaux,
l'établissement étant connu loin à la ronde pour la succulence des mets
qui y sont servis.

Pas de cartes longue comme un jour sans pain. Les filets de perche
trônent à la place d'honneur, suivis d'autres poissons, selon la saison.
La palée à la sauce neuchâteloise a elle aussi ses nombreux adeptes.
Grillades, rôtis, légumes frais sont présents, cela va de soi.

La salle à manger au premier étage, avec ses grandes baies vitrées
s'ouvrant sur le lac, ses parois claires, ses tables bien séparées les unes
des autres peut accueillir 130 personnes. Les repas servis lors de noces,
de réunions diverses, sont composés selon le goût et les préférences
des clients.

Quant à la cave, elle renferme des crus aussi nombreux que fameux.
M. Ducommun possède ses propres vignes qu'il travaille encore quand
le- temps le lui permet. Il connaît donc .aussi bien le vin que la cuisine
etj éti cas d'hêsrfaifon, son hôte^est

^
cÔriSeflIe à la perfection.

U «sîj t̂ '- ' .̂ ,,,̂ 9i*êe^H(PfH*'W.̂ -» *''£*,.,'., . '*,  «i |
Une trentaine de lits sont ^' la' disposition des passants, nombreux à
s'arrêter pendant la belle, saison...- et à prolonger leur séjour dans la
région tant ils se sentent à l'aise au Petit-Cortaillod.

Le café, au rez-de-chaussée connaît du matin au soir une joyeuse
animation. C'est là que se « préparent » les événements ou les rencon-
tres sportives, que la jeunesse d'aujourd'hui, celles d'hier et d'avant-
hier se réunissent pour suivre ensemble les reportages sportifs télé-
visés, les commenter, les discuter, souvent avec fougue.

L'Hôtel du Vaisseau est le rendez-vous et des habitants des régions
avoisinantes qui savent qu'ils y trouveront bonne chère et bon vin,
et celui des gens du village qui apprennent à se connaître, à se
comprendre, à voguer pendant quelques heures sur un vaisseau qui
ne connaît pas les barrières trop souvent élevées ailleurs entre les
générations.

La vieille enseigne portera longtemps encore le nom du Vaisseau et
celui de Ducommun. Le fils du propriétaire actuel apprend son métier,
il a lui aussi suivi l'Ecole hôtelière et, comme l'ont fait son grand-père
et son père, il restera fidèle à son village, à un établissement public
comme on voudrait en posséder beaucoup : où le client est servi
comme un prince et accueilli comme un ami.

LA NUIT
DES PASSEURS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 45

ANDRÉ FRAMBOIS

Tous droits réservés - Collection « Atmosphère »

Rapidement, il grimpa dans le grenier du
chalet et ressortit d'une cachette située derrière
une poutre, un revolver que son frère avait
dissimulé là après la libération. C'était un gros
coït 45 acheté à un soldat américain. Il prit
aussi une poignée de cartouches qu 'il enfouit
dans sa poche. L'arme était en parfait état de
fonctionnement car Léon l'entretenait réguliè-
rement. Il la glissa dans la ceinture de son
fuseau, sous son anorak.

Peu après, le cadet des Borel quitta la mai-
son sur ses skis en prenant résolument la
direction du village de Bois-d'Amont.

Il allait bientôt être midi. Malgré la bise qui
continuait de souffler, il faisait chaud au soleil.
De temps eh temps, les arbres laissaient tom-
ber leur charge de neige avec un bruit mat. Un
liséré d'argent éblouissant soulignait le contour
des toits où pendaient d'énormes draperies de

glace. Le nombre des skieurs s'était encore
accru sur les pistes et de longues files patien-
taient au pied des tire-fesses.

Jean-Luc coupa à travers champs pour re-
joindre la route qui menait à Bois-d'Amont.
Il évita ainsi de traverser le village et de ren-
contrer des curieux.

A présent qu'il avait découvert la vérité, il
se sentait le plus fort. Il comptait mener les
choses rondement. L'odieux assassin de son
frère ne profiterait pas longtemps de son crime.

— Ah ! le salaud ! Il voulait acheter un com-
merce à Nice avec le magot ! Il ne l'emporterait
pas au paradis !

A un détour de la route, le Rousseland décou-
vrit la ferme des Bérot. Une vieille bâtisse aux
murs gris, presque entièrement enfouie dans
la neige.

Une voiture stationnait sur une aire étroite
dégagée au milieu de la cour. Non sans un
certain étonnement, Jean-Luc remarqua qu'il
s'agissait de la 404 commerciale de Juliette
Fromont.

Qu'est-ce que la veuve pouvait bien faire,
à cette heure, chez son amant, alors que le re-
pas de midi requérait sa présence à l'hôtel ?

Un doute effleura l'esprit du bricottier : Et
si la mère d'Anne-Marie était complice du
crime ? Et si elle avait aidé Bérot à tuer Léon
pour s'emparer du magot ?

Il n'allait pas tarder à en avoir le cœur net.
Le Rousseland appuya plus fort sur ses bâ-

tons et parcourut à vive allure les quatre cents
mètres qui le séparaient de la ferme. Ses skis
crissèrent lorsqu 'il vira pour s'engager dans
la cour.

Il ¦ déchaussa ses lattes, sous l'auvent où il
y avait un peu moins de neige et gravit rapi-
dement les quelques marches qui permettaient
d'accéder à l'entrée.

Une brusque excitation venait de la gagner.
Il touchait au but. Il allait démasquer l'assas-
sin de son frère. Lui faire payer cher son
forfait. Sous son épais pull de laine, il sentait
la forme dure du revolver. Une présence rassu-
rante.

En haut de l'escalier, il ne manifesta pas
sa présence en frappant contre la porte. Il
la poussa résolument et entra. Il lui semblait
que cette intrusion brutale lui donnerait tout
de suite l'avantage sur les autres.

Jean-Luc fut , au contraire, fort surpris par
le spectacle paisible qu 'il découvrit en entrant.
Il fut  aussi tout décontenancé par l'étonnant
contraste entre la clarté éblouissante de l'exté-
rieur et la pénombre de la pièce. Une cuisine,
très vaste, basse de plafond, avec une énorme
cheminée de pierre qui servait encore à la
préparation des repas et sous laquelle, comme
dans toutes les fermes montagnardes, on faisait
fumer les jambons et les saucisses.

Deux fenêtres étroites l'éclairaient d'un jour
parcimonieux. Le Rousseland distingua pour-
tant les hôtes de la maison. Ils étaient trois.

Il y avait d'abord , assis face à face, de part et
d'autre de la table massive, Eugène Bérot el
Juliette Fromont. Dans le fond de la cuisine,
une forme noire, accroupie devant la cheminée,
s'activait à relancer le feu sous une marmite
d'où s'échappait une bonne odeur de soupe.
Jean-Luc reconnut la vieille mère de Bérot.

Bien que l'entrée cavalière de Jean-Luc eût
étonné visiblement les habitants de la maison,
aucun d'entre eux né manifesta la moindre
réprobation. La première, Juliette Fromont in-
terpréta à sa manière l'intrusion du jeune
homme.

— C'est moi que tu cherches, Jean-Luc ?
demanda-t-elle pour rompre le silence gênant
qui venait de s'instaurer.

Les yeux du champion commençaient à
mieux s'habituer à la semi-obscurité qui régnait
dans la pièce. Il voyait parfaitement le visage
de chacun. C'est ainsi qu 'il remarqua que la
tenancière de l' « Hôtel du Petit-Lac » avait
les yeux rougis comme quelqu 'un qui a récem-
ment pleuré. Bérot, lui, était impassible. Tout
au plus, un certain étonnement se lisait-il au
fond de son regard.

— Fermez la porte, nom d'un chien ! s'ex-
clama la vieille depuis sa place. Il ne fait déj à
pas tellement chaud ici !

Jean-Luc s'empressa d'obtempérer à cette
énergique injonction. Il se retourna et referma
la porte massive qu 'il avait laissée ouverte
derrière lui. (A  suivre)

_^ BOUDRY A

VJ Famille E. Brunner Tél. (038) 42 1140

j f  Le chef vous propose ses spécialités :
" 9 Entrecôtes de l'Areuse • Filets de perches

• Truites du vivier • Spécialités à la carte
9 Service sur assiette.

Salles pour banquets, noces, etc. Fermé le mercredi
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'frâS^ 

' Vous 

pouvez 

venir 
chercher 

ces 
moquettes 

dans ^k 
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L'AMNEE AGRICOLE 1973
L Office de renseignements sur les prix de l'Union suisse des paysans vient de
publier un rapport sur l'année agricole 1973. D'une façon générale, dit ce rapport,
les agriculteurs sont satisfaits des rendements qu'ils ont obtenus l'année dernière.
Initialement, par suite du temps frais, la végétation a pris quelque retard. Au
début de mai, les cultures ne s'étaient donc pas développées aussi favorablement
que l'année précédente à la même époque. La situation s'améliora cependant
rapidement sous l'influence des températures relativement élevées et des

précipitations abondantes.

La récolte de foin fut bonne, quanti-
tativement moins importante que celle
de l'année précédente mais qualitative-
ment meilleure. Il en va de même de
la récolte de regain. L'état des alpages
a permis d'y monter à temps, les four-
rages y furent abondants de sorte que
le bétail redescendit en automne dans
de bonnes conditions. L'approvisionne-
ment en fourrages grossiers a été bon
en 1973, d'autant plus que les cultures
de maïs à ensiler se sont accrues appro-
ximativement de plus de 10 pour cent
par rapport en 1972.

Les céréales panifiables
en régression

Comparativement à l'année précéden-
te, la superficie des céréales panifia-
bles a régressée d'environ 3000 ha; de
108.000 h., elle est tombée à environ
105.000 ha. Longtemps, les céréales fu-
rent prometteuses de rendements éle-
vés, mais ces espérances furent-démen-
ties par la moisson. Par suite des ren-
dements assez faibles et de la réduc-
tion de la superficie des cultures, la
quantité de céréales panifiables fut fort
peu importante. En outre, quelques ré-
gions enregistrèrent du blé germé du
fait des mauvaises conditions atmos-
phériques qui régnèrent au cours de la
seconde moitié de juillet. Environ
300.000 tonnes de céréales ont été li-
vrées à la Confédération (y compris le
blé pour semences) contre 379.000 ton-
nes en 1972. En revanche, les cultures
de céréales fourragères ont fourni des
résultats plus favorables, dus à la forte
extension des superficies ainsi qu 'aux
rendement bien meilleurs, en particu-
lier pour le maïs. Le colza a été récolté
en partie avant la mi-.iuillet, en partie à
fin juillet seulement par suite des mau-
vaises conditions atmosphériques. Au
total , la récolte s'est élevée à 20.300
tonnes environ, soit une baisse de 15,4
pour cent par rapport à 1972, alors que
la superficie a été moins importante
de plus de 5 pour cent.

Amélioration des prix
des pommes de terre

La superficie des cultures de pommes
de terre a diminué à nouveau , bien que
les prix des pommes de terre de table
aient été améliorés. Malgré une réduc-
tion à 24.000 ha, 'soit environ 1000 ha

HÎûe moins, les récoltes furent supé-
rieures à celles de l'année précédente.
Pour la première fois , les pommes de
terre tout venant destinées à la fabri-
cation de farine et de flocons ont été
payées cet automne selon leur teneur
en amidon. Parallèlement, la Régie fé-
dérale des alcools renonça à verser les
suppléments accordés jusqu 'à présent
selon le pourcentage de marchandise de
table des variétés Bintje, Urgenta et
Ostar'a. Par conséquent, les producteurs
retirèrent moins que l'année dernière
de leur marchandise livrée pour la fa-
brication de flocons. Les betteraves su-
crières ont fourni des rendements éle-
vés, mais la teneur en sucre fut faible.
Tandis que 1972, les livraisons n'attei-
gnirent pas tout à fait 400.000 tonnes,
les quantités récoltées en 1973 ont été
supérieures à 500.000 tonnes, contingent
fixé par le Conseil fédéral. La teneur
en sucre record de 17,8 pour cent de
l'année dernière n'a de loin pas été
atteinte en 1973, puisqu 'elle fut de 15.7
pour cent environ. La récolte des pois
à battre qui a duré pratiquement tout
le mois de juillet a été rendue difficile
par la période pluvieuse de la seconde
moitié du mois. Elle fut cependant sa-
tisfaisante, car les champs n'ont pas eu

de mauvaises herbes et les parasites
n'ont pas attaqué les cultures. Il y eut
une importante production de légumes
qui dut être écoulée en partie à des prix
sous pression. Dans l'ensemble, les
quantités de tomates ont été plus éle-
vées qu 'en 1972 mais elles ont pu être
vendues sans difficultés. Les inonda-
tions ont causé quelques dégâts à ces
cultures au Tessin.

. En 1973, la production d'oeufs a été
supérieure à celle de 1972. Au cours
du premier semestre surtout, on enre-
gistra une forte poussée dé la produc-
tion. Les agriculteurs de la Suisse alé-
manique ont récolté ̂ ,3 kg de miel par
colonie en 1973, contre 3,9 kg en 1972,
5,2 kg en 1971 et 17,6 kg en 1970.

Marché du bois
Sur le marché du bois, la demande

s'est accrue partout dans le monde. En
Suisse également , le marché a été net-
tement influencé par les marchés étran-
gers, en automne. Ce qui est illustré
par les améliorations de prix d'environ
18 pour cent qui ressortent des recom-

mandations communes publiées par les
producteurs et les utilisateurs dans le
secteur des bois ronds d'épicéa et de
sapin. Les prix tendirent également à la
hausse et la demande s'accrut dans le

domaine du bois d industrie. Enfin, par
suite de la situation précaire régnant
sur le marché des huiles de chauffage,
le bois de chauffage amorça une re-
montée vers la fin de l'année.

Accroissement du troupeau bovin
Les résultats provisoires du recen-

sement fédéral du bétail d'avril 1973
indiquent que le troupeau bovin comp-
tait au total 1,9 million de têtes, soit
un accroissement de 3,6 pour cent en
l'espace d'une année. Le nombre des
vaches a passé de 873.400 à environ
887.900. L'effectif porcin s'est égale-
ment accru de 13 pour cent, le trou-
peau ovin de 11 pour cent, tandis que
les effectifs de poules augmentaient
de 10 pour cent. Quant aux chevaux,
leur nombre a diminué à nouveau de
12 pour cent.

D'une façon générale, l'écoulement
du bétail de rente et d'élevage des ré-
gions de montagne ne fut guère animé.
Les exportations de bétail ont ressenti
surtout les fluctuations peu favorables
du marché monétaire italien. A fin oc-
tobre, les exportations avaient porté
sur 7395 animaux de rente et d'éleva-
ge, contre 10.506 à la même époque de
1972.

En 1973, les abattages de gros bétail
de boucherie devraient avoir fourni en-

viron 3 pour cent de plus de viande
que durant l'année précédente. En ce
qui concerne la viande de veau, une
diminution de 1 pour cent est prévue.
En revanche, les quantités de viande
de porc devraient s'être accrues con-
sidérablement, soit d'environ 5 p««ir
cent.

Par rapport à la période compara-
ble de l'année précédente, les livraisons
de lait ont été inférieures de 1 pour
cent au cours du premier semestre ;
Elle s'accrurent de 2 pour cent envi-
ron par rapport à la période de réfé-
rence au cours du second semestre. De
ce fait, la quantité de lait commercial
s'est élevée à 26,8 millions de quintaux
tant pour l'exercice laitier 1972-73 (1er
novembre au 31 octobre) que pour l'an-
née civile 1973. Comparativement à
1972, le surplus a donc été d'environ
100.000 quintaux. C'est pourquoi la dis-
cussion concernant l'opportunité de
l'exploitation de vaches-mères et de
vaches-nourrices en vue d'alléger le
marché du lait s'est intensifiée.

Le blé est iet réèôïté au Centre collecteur du Val-de-Ruz aux Hauts-Geneveys , avant d'être acheminé sur les Grands
Moulins de La Chaux-de-Fonds , de Cossonay, de Genève et de Sion. i ¦ . : (photo Impar-Bernard)

La production: le résultat de la connaissance des bêtes par l'homme
Elevage et engraissement des porcs

(Voir « L'Impartial » des 26 octobre,
16 et 30 novembre et 14 décembre) .

On peut considérer qu'une exploita-
tion porcine ne peut être connue qu'a-
près une analyse aussi poussée que
possible de divers facteurs.

9 La conception de la spéculation
en elle-même et dans le cadre
de l' exploitation.

9 Le matériel animal et ses perfor-
mances. (Porcs inscrits au Service
sanitaire SPF par exemple), porcs
faisant l'objet de constantes re-
cherches génétiques avec sélec-
tion bien déterminée.

9 Les moyens de production : main-
d' œuvre, logement, aliments.

9 Les techniques de production (or-
ganisation du travail, plan de ra-
tionnement, ténue des documents
spécifiques à l'élevage ou à l'en-
graissement, programme de pro-

phylaxie sanitaire, etc. et pro-
gramme de production et de ven-
te)

9 Les résultats économiques.
Il ne faut jamais oublier, qu'un éle-

vage ou un engraissement (qui est la
conclusion logique de l'engraissement)
est en e f f e t  un ensemble vivant et
mouvant dont la situation à l'instant
est certes la conséquence du passé et
influence directement la situation ac-
tuelle, mais ne préfigure pas.

La production porcine, quelle qu'elle
soit , est le résultat de la «collaboration»
entre l'homme et les porcs dans le
cadre d'une exploitation. Malheureu-
sement, à nos jours, et dans la plus
grande généralité , faute de références
techniques et économiques suffisantes,
l'éleveur, le technicien, le vétérinaire
et le conseiller de gestion sont souvent
amenés à porter sur l'élevage un ju-
gement superficiel et fragmentaire.

ment contrôlés et produisant des géni-
teurs au potentiel intéressant. Il faut
aussi que ces géniteurs, relativement
nombreux en raison de prolificité de
l'espèce, soient mieux utilisés pour la
masse des éleveurs.

Pour cela il est indispensable d'ap-
pliquer des techniques de conduite
d'élevage et d'alimentation adaptées à
des animaux à potentiel élevé.

L'engraisseur doit pouvoir avoir la
certitude qu'il peut acheter dans ces
élevages des porcelets qui, en raison
de leurs prédispositions héréditaires , et
à condition d'être nourris selon cer-
taines normes, pourront être vendus
comme animaux engraissés, aux prix
les plus élevés. Actuellement, ces con-
ditions sont déjà , dans une large me-
sure, remplies.

Ces quelques points que nous avons
choisis parmi là masse des différents

: problèmes, font ressortir que la réus-
site d'un élevage de porcs engraissés
dépend de nombreux facteurs biologi-
ques et économiques, et que l'acti-
vité des organisations profession-
nelles chargées de mettre sur pied ces
programmes jouent également un rôle.
Il est donc utile d'étudier et de coor-
donner ces différents éléments afin
d'essayer de déterminer leur impor-
tance respective.

Le goût
du lait
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Notre pays qui produit un peu
plus de vingt-six millions de quin-
taux de lait par année est l'un des
grands producteurs européens. Mais
c'est aussi l'un des grands consom-
mateurs par tête d'habitant ; 160 kg
environ.

Ce n'est pas le cas pour l'Italien
et le Français, les plus faibles con-
sommateurs de lait en Europe : 71,3
kg. de lait par Français et par an,
soit 195 grammes par jour, c'est-à-
dire un verre de lait. Parmi d'au-
tres pays pris au hasard, le Danois
consomme 112 kg. de lait par an,
l'Irlandais 212 kg. et l'Anglais 139
kg.

Compte tenu que le verre de lait
jo urnalier du Français ou de l'Ita-
lien est une moyenne et que les en-
fants jusqu 'à l'âge de huit ans et les
personnes du troisième âge sont les
principaux buveurs, il va sans dire
que beaucoup d'adultes et d'adoles-
cents ne connaissent plus aujour-
d'hui , dans ces pays, le goût du lait.

Il faut le regretter.
Le lait , faut-il le rappeler, est en

effet un aliment dont les protéines
sôhrt d'une grande' VaféiBr fcîofogiqué'
et peuvent remplacer celles de la
viande. Un demi verre de lait et
cent grammes de viande sont d'un
apport protéique équivalent en qua-
lité et en quantité. A cela, il . faut
ajouter que la protéine du lait est
quatre fois moins chère que celle
du bifteck. Les ménagères le sa-
vent bien !

Un quart de litre de lait couvre
chez l'enfant un tiers du besoin
protéique quotidien, près de la moi-
tié du besoin en calcium, les trois-
quarts du besoin en vitamine B2
et la moitié du besoin pour les au-
tres vitamines. Chez l'adulte, ( un
quart de litre de lait couvre douze
à quinze pour cent du besoin pro-
téique, un tiers en calcium et un
tiers en vitamines.

En définitive, le goût du lait de-
vrait être donné à chacun. Et à ce
sujet , on préconise une consomma-
tion quotidienne d'un demi-litre de
lait pour l'enfant , trois quarts de li-
tre pour l'adolescent , un tiers de
litre pour l'adulte et un demi litre
de lait par jour pour la femme en-
ceinte et les personnes âgées.

Cette curieuse machine vient d'être
présentée en Allemagne aux spécialis-
tes de la culture des asperges. Il s'agit
d'un nouveau système permettant de
faire des économies de personnel. En
une seule opération , l'appareil recouvre
les planches d'asperges d'une feuille de
plastique et en fixe les bords sous une

couche de terre. Grâce à cette couver-
ture mettant les jeunes pousses à i'abti
des intempéries, les cultivateurs peu-
vent escompter une croissance plus ra-
pide et une récolte avancée .Tau moins
dix jours. Ce qui signifie enfin de meil-
leurs prix car les premières aspergea
sont toujours les plus chères.

Curieuse machine

Une production pensée, programmée et dirigée
Il ne faut pas que l'éleveur ou l'en-

graisseur conduise sa production por-
cine par habitude, goût du risque ou
résignation. Elle doit être pensée , éla-
borée , programmée et dirigée. Il est
évident que cela implique la tenue de
documents qui permettront aux tech-
niciens de tirer des conclusions, qui
apporteront les corrections indispen-
sables à l'évolution matérielle et au-
tre du capital investi dans cette pro-
duction.

Cependant , étant donné que la com-
pétitivité de la production porcine
n'est pas fonction du niveau des per-
formances dans les élevages inscrits
dans les herdboocks , mais qu'elle dé-
pend de la qualité des porcs o f fer t s
pour l'abattage , il faut veiller parti-
culièrement à ce que les progrès zoo-
techniques réalisés dans ces premiers
élevages bénéficient à la production
de porcs engraissés.

C'est là que les associations d'éle-
veurs de porcelets ont un. rôle de pre-
mier plan , à jouer. Ces dernières doi-
vent veiller à ce que les éleveurs de
porcelets n'utilisen t pour la reproduc -
tion que des truies et des verrats

testés., ayant fait leur preuve de bon-
nes dispositions pour la transmission
des aptitudes. Il ne suf f i t  pas d'avoir
quelques élevages de sélection séuère-

Groupement d éleveurs de poros
Il serait bon, comme cela se prati-

que en Hollande, de réaliser, d'une
façon beaucoup plus étroite, des grou-
pements de pro ducteurs de porcs, dont
le but consiste à améliorer la renta-
bilité de l'élevage porcin. La Société
d'agriculture de La Chaux-de-Fonds
réalise depuis peu ce type de groupe-
ment. Elle a un conseiller à son ser-
vice, qui donne aux membres des con-
seils d'élevage et d'engraissement ; il
aide les éleveurs intéressés à réaliser
leur désir d'améliorer le logement ,
l' alimentation, la santé , le cheptel re-
producteur , etc. Il organise l'enregis-
trement des résultats techniques et
financiers , qui sont comparés les uns
aux autres. Si les résultats comparés
en eux, font ressortir que l'un d'entre
eux est défavorable , ils sont soumis à

une analyse soigneuse, afin de déter-
miner où des erreurs ont été commises.
Lorsqu'elles sont identifiées, on s'ef-
force d'y remédier. Dans certains cas
on va jusqu 'à remplacer l'ensemble
du cheptel porcin par des reproduc-
teurs de meilleure qualité.

Dans les élevages d'engraissement ,
des résultats défavorables peuvent
être dus, entre autres, à l'engraisse-
ment de porcelets de mauvaises quali-
tés, de mauvaise santé, une méthode
alimentaire erronée, des conditions de
logement défectueuses , etc. Dans la
plupart des cas, il est possible d'y re-
médier rapidement avec l'aide du con-
seiller technique et de l'ensemble des
informations recueillies au sein du
groupement.

Ed. GIRARD



Le record de Jean-Claude Killy battu
L'ENTRAINEMENT A KITZBUHL

Herbert Plank, le plus sérieux rival du Valaisan Roland Collombin.
(photo asl)

L'Italien Herbert Plank s'est mon-
tré très à l'aise sur la Streif de Kitz-
buhl jeudi, lors de la deuxième jour-
née d'entraînement avant la descente
du Hahnenkamm, qui aura lieu sa-
medi. Le vainqueur de Val d'Isère
en début de saison a été crédité de
2'05"45, battant ainsi officieusement
de plus de six secondes le record de
la Streif , qui appartient toujours au
Français Jean-Claude Killy (2'11"92
en 1967). Plank n'est d'ailleurs pas
le seul à. être nettement descendu
sous le temps record, la piste étant
très rapide actuellement. Ainsi, Bern-
hard Russi a été crédité de 2'05"94.
Roland Collombin de son côté n'a
guère forcé. Ces chronos le prouve :
2'07"45 puis 2'16"96 au deuxième es-
sai. Une seule chirte a été enregistrée
jeudi, celle de l'Allemand Josef
Ferstl , qui s'est contusionné le bas-
sin. Voici les meilleurs temps réus-
sis jeudi :

1ère descente : 1. Herbert Plank
(It) 2'05"45 ; 2. Bernhard Russi (S)
2'05"94 ; 3. Franz Klammer (Aut)
2'06"15. — 2e descente : 1. Plank
2'06"27 ; 2. Bob Cochran (EU)
2'07"53-; 3. Karl Cordin (Aut)
2'07"57.

Ordre des départs
No 1 Werner Grissmann (Aut) ; 2.

Giuliano Besson (It) ; 3. Franz Vogler
(RFA) ; 4. Bernhard Russi (S) ; 5.
Manfred Grabler (Aus) ; 6. Andréas
Sprecher (S) ; 7. Bob Cochran (EU) ;
8. David Zwilling (Aut) ; 9. Mike
Lafferty (EU) ; 10. Roland Collombin
(S) ; II. Marcello Varallo (It) ; 12.
Herbert Plank (It) ; 13. Philippe
Roux (S) ; 14. Reinhard Tritscher
(Aut) ; 15. Franz Klammer (Aut). —
Puis : 17. René Berthod (S) ; 24. Wal-
ter Vesti (S) ; 29. Walter Tresch (S).

Léonard Beeli absent à Falun
Coup dur pour les fondeurs helvétiques

La Fédération suisse de ski com-
munique :

« L'absence de Leonhard Beeli aux
Champ ionnats du monde nordiques
de Falun sera incontestablement res-
sentie par toute la délégation et par
tous les coureurs. Chef du fond  à la
Fédération depuis p lusieurs années,
collaborateur de celle-ci depuis 1965 ,
il a admirablement préparé avec
l'entraîneur Olsson les coureurs pour
Falun. Malheureusement, la maladie
Véloignera de ces championnats pré-
parés avec tant de conscience.

Victime d' un brusque malaise, il
devra observer un repos de deux
mois environ. Le directeur technique

de la fédérat ion Adol f  Ogi contit iue-
ra dès maintenant les travaux prépa-
ratoires et assumera les tâches de
L. Beeli à Falun avec le concours
d'un collaborateur. L 'équipe nationa-
le restera bien entendu sous le con-
trôle direct de l' entraîneur Olsson.
Tous les membres de la délégation ,
coureurs et o f f ic ie l s  souhatent à Leo-
nhard Beeli un prompt rétablisse-
?ne?it.

Renvoi
Les championnats jurassiens de saut

qui devaient se dérouler ce week-end
à Pouillerel. sont renvoyés.

Les Allemands devant Suisse il
Dernière séance d'entrainement des bobs à quatre

Champion du monde de bob à deux ,
l'Allemand Wolfgang Zimmerer a réus-
si le meilleur temps lors de la dernière
séance d'entraînement avant les cham-
pionnats du monde de bob à quatre,
qui auront lieu ce week-end à Saint-
Moritz. Le bob allemand a été chrono-
métré en l'12"94 pour les 1575 mètres
de la piste grisonne, établissant ainsi
un nouveau record de la piste. Mais au
total des deux manches, c'est le bob de
Suisse II, piloté par Hans Candrian,
qui s'est montré le plus rapide. Tenant
du titre, René Stadler ne s'est guère
mis en évidence jeudi. Le Suisse souf-
fre d'une angine et il n'a pu donner le
meilleur de lui-même. Voici les. meil-
leurs temps enregistrés lors de cette
ultime séance d'entraînement :

1. Allemagne I (Zimmerer - Utz-
schneider - Wurzer - Schumann)
l'12"94 (plus l'13"40) ; 2. Suisse II
(Candrian - Casty - Marchand - Beeli)
l'13"08 (plus l'13"20) ; 3. Italie II (Al-
vera - Armaho - Balza - Perruquet)
I'13"26 (plus l'13"67) ; 4. Autriche I

(Dellekarth) l'13"38 (plus l'13"75) ; 5.
Autriche II (Gruber) l'13"42 (plus
l'14"40) ; 6. Italie I (de Zordo) l'13"68
(plus l '13"70) ; 7. Allemagne II (Floth)
l'13"70 (plus l'13"78). — Puis : Suisse
I (Stadler - Camichel - E. Schaerer -
P. Schaerer) l'14"61 (plus l'14"65).

Première défaite du Fuet-Bellelay
Hockey: en 2e ligue jurassienne et neuchateloise

Résultats complémentaires au 24 jan-
vier : Court - Reuchenette 8-3 ; Ajoie -
Court 4-4 ; Saignelégier - Sonceboz
3-3 ; Sonceboz - Saignelégier 6-3 ; Cor-
gémont - Reuchenette 9-1 ; Le Fuet -
Bellelay - Court 1-7.

La semaine écoulée a donné lieu à
quelques résultats importants puisque
maintenant tout est pratiquement :'xlit
dans ce groupe. En effet, maigri? "sa
surprenante défaite' de mercredi -Soir,
Le Fuet - Bellelay sera champion de
groupe alors que le néo-promu, Reu-
chenette, le club jurassien au si glo-
rieux passé, sera à nouveau relégué en
3e ligue.

C'est l'équipe de Court qui a enfin
trouvé son plein rendement qui a réus-
si l'exploit d'infliger au brillant chef
de file, sa première et surtout très sé-
vère défaite. Voilà un excellent aver-
tissement pour l'équipe de l'entraîneur-
joueur Norbert Humair avant d'abor-
der les finales d'ascension qui de-
vraient l'opposer à Signau ou Lutzen-
fluh (groupe 7) et à Adelboden, le
champion du groupe 8.

Auparavant Court avait déjà ramené
un point de son déplacement à Porren-
truy et avait battu Reuchenette. Cette
dernière formation avait encore une
excellente chance de sauver sa place
en 2e ligue, en affrontant l'avant-der-
nier , Corgémont. Une victoire de Reu-
chenette aurait mis les deux équipes à
égalité. Il n'en a rien été, malheureuse-
ment pour Reuchenette.

Les deux équipes de Sonceboz et de
Saignelégier se sont affrontées deux
fois en vingt-quatre heures. Les
joueurs du Vallon dont les buts sont
défendus avec brio par Léo Eichmann,
ont empoché trois des quatre points en
jeu.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Fuet-Bellelay 9 8 0 1 16
2. Ajoie 8 4 2 2 10
3. Court 9 4 1 4 9
4. Saignelégier 10 3 2 5 8
5. Sonceboz 7 2 3 2 7
6. Corgémont 8 3 1 4  7
7. Reuchenette 9 1 1 7  3

GROUPE 10
Précieux succès du leader

face aux Ponts
Résultats complémentaires au 23 jan-

vier : Savagnier - Corcelles - Montmol-
lin 2-8 ; Vallorbe - Marin 4-2 ; Noirai-
gue - Les Ponts-de-Martel 4-7 ; Les
Ponts-de-Martel - Corcelles - Montmol-
lin 2-4.

Opposés aux équipes de la deuxième
moitié du classement, les trois favoris
se sont imposés logiquement. Cette
nouvelle défaite place Noiraigue dans
une position très difficile, voire même
désespérée. Mais on attendait surtout
avec impatience, le choc, Les Ponts-de-
Martel - Corcelles-Montmollin. La lut-
te a été passionnante et extrêmement
serrée jusqu'à la fin. La décision n'est
intervenue que dans les ultimes minu-
tes. Le troisième tiers-temps avait bien
débuté pour les protégés du président
Eric Jean-Mairet qui prirent l'avanta-
ge (2-1). Mais Corcelles-Montmollin ri-
posta peu après, puis profita d'une
grosse bévue d'un joueur des Ponts pour
prendre la direction des opérations. Ce

coup du sort scella définitivement le
résultat du match qui a vu la victoire
de l'équipe la plus routinière. Corcel-
les-Montmollin est donc bien placé
pour conserver son titre.

CLASSEMENT
J G N P Pt

;îâ«Co«celles-Mont. S ., , a •¦«^v^l^iâK*
2. Ponts-de-Martel 7; 5 0 : 2 10
3? Vailorbe * "''t'tf " 4 * l"'" 1 ' "" 9
4. Marin 8 2 1 6  5
5. Savagnier 7 2 0 5 4
6. Noiraigue 6 0 1 5 1

Tennis: un tournant décisif
Depuis son apparition en Grande-

Bretagne en 1873, soit il y a un peu
plus d'un siècle, le tennis traverse
des périodes de crise plus ou moins
graves avec, notamment l'avènement
du professionalisme, mais jamais il
n'avait été à un tournant aussi criti-
que de son histoire qu'en ce début
d'année 1974.

Samedi à Londres, les 99 nations
(une soixantaine seulement seront
peut-être présentes) de la Fédération
internationale de lawn-tennis (FILT)
devront prendre une décision lourde
de conséquences dont dépendra
l'avenir du tennis traditionnel, essen-
tiellement européen.

Réunie en assemblée générale ex-
traordinaire convoquée à la demande

des Européens, la FILT aura à se
prononcer pour ou contre le cham-
pionnat « intervilles » américain
(uorld team tennis) qui se disputera
de mai à juillet 1974 avec la partici-
pation d'une centaine de joueurs et
joueuses représentant seize ville des
Etats-Unis. Un championnat fabu-
leux où les règlements seront « ré-
volutionnaires » (changement de
joueurs pendant les matchs, set rac-
courci) et les dollars fort nombreux,
le Roumain Ilie Nastase ayant reçu
par exemple une offre d'un million
de dollars pour un contrat de cinq
ans. Une dizaine de champions, dont
l'Australien John Newcombe et
l'Américain Jim Connors, ont déjà
signé, tout comme la quasi-totalité
des meilleures joueuses.

Anton Fiotta - Zurich. 5-2
(2-1, 2-1, 1-0)

Dans un match en retard du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A,
qui avait dû être renvoyé en raison des
chutes de neige le 22 décembre dernier,
Ambri-Piotta sur sa patinoire a pris le
meilleur, par 5-2 (2-1, 2-1, 1-0), sur le
CP Zurich. Les Tessinois ont obtenu
un succès logique qui rend encore plus
délicate la position des Zurichois, prin-
cipaux candidats à la relégation. —
Valascia. — 2000 spectateurs. — Ar-
bitres. — MM. Mathis et Moeri. —
Marqueurs. — 13' Schmid 0-1, 13' Kro-
nig 1-1, 14' Muttoni 2-1, 24' Genuizzi
3-1, 28' Butti 4-1, 37' Keller 4-2, 42'
Gendotti 5-2. — Pénalités. — 3 X 2 '
contre le CP Zurich. — Classement :

J G N P Buts Pt
1. Berne 22 16 4 2 135-54 36
2. Chaux-de-F. 21 16 2 3 130-58 34
3. Gen.-Serv. 21 9 3 9 84-85 21
4, Sierre 20 8 4 8 73-93 20
5. Ambri-Piotta 21 7 3 11 84-98 17
6. Kloten 21 6 4 11 74-112 16
7. Langnau 21 6 3 12 60-91 15
8. CP Zurich 21 4 1 16 57-106 9

Championnat
de ligue nationale A

Comme le HC La Uhaux-ae-tonas
avec René Huguenin, le HC Bienne
devra dorénavant se priver de son ta-
lentueux défenseur Charly Greder, qui
s'est malheureusement brisé le péroné
de la jambe gauche lors de la séance
d'entraînement de mardi soir. II est
bien évident que pour le joueur bien-
nois, la saison est terminée et cette
défection n'arrangera pas les affaires
du club local, qui perd ainsi l'un de
ses meilleurs éléments, (rj)

Championnat suisse
juniors élite

Résultat du match du dimanche 20
janvier : Forward-Morges - La Chaux-
de-Fonds 1-3. — Mercredi 23 janvier :
Berne - La Chaux-de-Fonds 4-4. —
Dimanche 27 janvier, à 17 h. 30, sur
la patinoire des Mélèzes : La Chaux-
de-Fonds reçoit Genève-Servette.

Avant le match de mercredi prochain
se jouant à Langnau, La Chaux-de-
Fonds se présente avec un point d'a-
vance seulement sur Langnau.

Bienne victime
de la malchance

Du nouveau dans la course cycliste Paris-Nice

Ainsi, Paris-Nice 1974 entrera vraisemblablement dans l'histoire du sport
cycliste : pour la première fois, en effet, des amateurs courront aux côtés
des professionnels,,  notamment Raymond Poulidor (le vainqueur de ces
deux dernières années), Eddy Merckx, Felice Gimondi et peut-être Luis"
Ocana. La nouvelle a été donnée par M. Jean Leulliot, directeur de Paris-

.. Nice, au cours d'une conférence de presse, à Paris.

Merck», Gimondi et Ocana
invités...

Paris - Nice — dont ce sera la vingt-
quatrième édition — débutera à Pon-
thierry le 9 mars.par un prologue qui
mettra aux prises des équipes de deux
coureurs, et qui, outre qu'il désignera
le premier porteur du maillot blanc de
leader, comptera pour le classement
par points. Puis les arrivées des étapes
seront Orléans, Château-Chinon, Saint-
Etienne, Grange,v Bandol, Le Mont-
Farron (escalade «n peloton), Dragui-
gnan, Nice et Ezë, La dernière tranche
de course aboutira encore au col d'Eze,
mais le parcours a été durci en ce
sens que dès le départ on empruntera
le col de Villefranche, puis celui des
Quatre-Chemins, qui offrent des pour-
centages sévères. '

Sur le plan de la participation, M.
Leulliot a déclaré : « Désirant faire
preuve de sportivité, je n'ai finalement
invité que trois coureurs étrangers
classés parmi les hors-catégories :
Merckx, Gimondi et Ocana. Les deux
premiers m'ont donné leur accord. En
revanche, le vainqueur du Tour de
France hésite encore ». Douze équipes
de dix coureurs seront au départ. Sont
d'ores et déjà certaines, les formations
Molteni (Merckx), Bianchi (Gimondi),
Peugeot (Thévenet), Gan-Mercier (Pou-
lidor, Zoetemelk), Bic (Ocana peut-être,
Agostinho certain), Kas (Lasa ou Fuen-
te), Rokado, et une équipe nationale
polonaise dont les éléments ne sont pas
encore désignés. •

samecu a mars, proiogue a rontmer-
ry (6 km.). — Dimanche 10 mars, Pon-
thierry - Orléans (196 km.). — Lundi

11 mars, Orléans - Château-Chinon
(202 km.). — Mardi 12 mars, Château-
Chinon - Saint-Etienne (159 km.). ; —
Mercredi 13 ._ mars,_ Saint-Etienne, -"Orange (210 km.). — Jeudi 14 mars,
Orange - Bandol (210 km.). — Vendre-
di 15 mars : a) Mont-Faron en ligne ;
b) Toulon - Draguignan (100 km.). —
Samedi 16 mars : a) Draguignan - Nice
(110 km.) ; b) Nice - col d'Eze (7 km.
800) contre la montre.

Des amateurs polonais au départ !

La saison cycliste helvétique 1974

Voici comment se présente le calen-
drier suisse pour la saison 1974 :

ÉPREUVES INSCRTES AU
CALENDRIER INTERNATIONAL
MAI. — 1er, critérium à Mendrisio

(élite) ; 5, championnat de Zurich (pro-
élite) ; 7 au 12, Tour de Romandie (pro);
12, course sur route à Locarno (élite) ;
22 au 26, Grand Prix suisse de la route
(élite) ; 26, critérium à Bâle (élite).

JUIN. — 3, critérium à Schaan (éli-
te) ; 8, Porrentruy - Zurich (élite) ;
13 au 21, Tour de Suisse (pro) ; 29, Tour
du Mendrisiotto (élite) ; 29 et 30, Tour
du Pays de Vaud (juniors).

JUILLET. — 14, Tour du Schellen-
berg (élite).

AOUT. — 1er, course sur route à
Gippingen (pro) ; 9 au 15, Grand Prix
Guilleme Taull (élite).

SEPTEMBRE. — 1er, Tour du Lei-
mental (élite) ; 8, Grand Prix de Men-
drisio (pro) ; 21, course contre la mon-
tre par équipes de deux à Vevey (ju-
niors).

OCTOBRE. — 5, course sur route à
Genève (élite) ; 13, A travers Lausan-

ne (pro, élite) ; 20, Grand Prix de Lu-
gano contre la montre (pro).

ÉPREUVES NATIONALES
POUR AMATEURS D'ÉLITE

MARS. — 10, course sur route à
Lugano ; 17, course sur route à Brissa-
go ; 24, course en circuit à Olten ; 30,
Grand Prix de Genève ; 31, Tour du
lac Léman.

AVRIL. — 6, course sur route à Lan-
cy; 7, Tour de la Suisse du Nord-Ouest;
15, critérium à Wohlen ; 20, course
handicap à Fribourg (élite, pros) ; 21,
Tour du canton de Fribourg (élite,
pros) ; 28, Tour du Reiat.

MAI. — 1er, critérium à Birsfelden ;
11, course contre la montre à Zurich ;
19, Tour du Limmattal ; 23, critérium
à Leibstadt ; 25, critérium à Moehlin.

JUIN. — 1er, critérium à Coire ;
9, course de côte Bienne - Macolin ;
9, critérium à Oftringen ; 13, Tour du
Tessin ; 16, course sur route à Pfaff-
nau ; 22, critérium à Winterthour ; 23,
course sur route à Siglistorf ; 23, cour-
se de côte Orbe - Mauborget ; 26 au 28,
championnats suisses de la piste à Lau-
sanne ; 30, course sur route à Aare.

i JUILLET. — 7. championnat suisse
sur route à Klingnau ; 13, critérium à
Hérisau ; 21, date réservée pour les
championnats cantonaux et régionaux ;
28, championnat suisse du Quatre de
la route à Birr.

AOUT. — 1er, critérium à Gunzgen ;
4, course sur route à Gippingen ; 4,
course de côte Martigny - Mauvoisin ;
11, course sur route à Oberrohrdorf ;
18 , course sur route à Boncourt ; 18,
course en circuit à Aristau ; 25, course
sur route à Daeniken ; 30, critérium à
Payerne.

SEPTEMBRE. — 7, critérium à Mun-
singen ; 8, critérium à Arbon ; 8, course
de côte à Delémont ; 14, course de côte
Malters - Schwarzenberg (toutes caté-
gories) ; 22, course handicap à Genève ;
22, critérium à Riehen ; 29, Grand Pris
de Lausanne (pros, élite) ; 29, critérium
à Montreux.

OCTOBRE. — 6, Tour du canton de
Genève (pros, élite).

A FIXER , championnat suisse inter-
clubs et championnat suisse de demi-
fond.

Première course en mai, à Mendrisio

La Télévision suisse romande
retransmettra en d i f f é r é  la revan-
che du « combat du siècle » entre
les deux poids lourds américains,
Cassius Clay et Joe Frazier, qui
aura lieu le 28 janvier au Madi-
son Square Garden de New York.
Cette retransmission se f e ra  le
mardi 29 janvier, à partir de
12 h. 15.

Clay-Frazier
à la TV romande



SKIEURS! La Robella vous attend...
j 1220 mètres — 1438 mètres Buttes - Val-de-Travers 1 télésiège 4 téléskis |

l Transport samedi et dimanche en car AVY au prix de (transport et carte journalière libre parcours) Fr. 18.- adultes et Fr. 13.- enfants
Pour faciliter l'organisation nous vous remercions de vous inscrire aujourd'hui et demain matin. Merci.

s Renseignements et inscriptions : Avy transports. Neuchâtel, tél. (038) 24 46 86 Yverdon, tél. (024) 21 34 21 Sainte-Croix, tél. (024) 61 12 33

HORAIRE :
a Bienne : 8 h . 30, place de la Gare La Chaux-de-Fonds : 8 h. 45, Gare Yverdon : 9 h. Casino RETOUR :
,« Neuchâtel : 9 h. 15, place du Port - Le Locle : 9 h. place du Marché Sainte-Croix : 9 h. 30, Gare T.. . , „ ..

Colombier : 9 h. 30, haut avenue de la Gare Buttes : 9 h. 30. Buttes : 9 h. 45. . ï% heures
Buttes : 10 h. ..- • ¦ ¦. ; '
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*̂  Farces et Attrap es
Bombes de tables
sketches, cotillons

Mtj$é*
Tél. (038) 53 32 33 . 2053 CERNIER (NE)
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ŝj îif^nf n il ¦

CHERCHE

ALÉSEURS
pour aléseuses de précision

MÉCANICIEN-MONTEUR
pour son département broches, tra-
vaux de précision

RECTIFIEUR
pour rectifieuse intérieure, mécani- j
cien serait éventuellement mis au
courant

PERCEURS
pour perceuses Aciera 6 broches

RECTIFIEUR-AFFÛTEUR
pour son département outillage. Aide-
mécanicien serait éventuellement mis
au courant

AIDE-CONCIERGE
personne de toute confiance, cons-
ciencieuse, ayant de l'initiative.
Travail intéressant et varié.

Faire offres écrites ou téléphoner au (039) 21 11 65
ou se présenter le matin à VOUMARD MACHINES
CO S. A., rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour quelle raison dépenser mmmm mmmm mmm mmmm ̂  ̂
mmmm wmm 

^̂  ~̂ "¦" mm^m mmmm ̂ mmm\
plus ailleurs? I Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y |

Un prêt comptant BPS I relatifs. 1
est avantageux. Rendez-vous ¦ Nom prenom 

^̂^ 

i
compteparvous-même! I ' : I

Envoyer le coupon ci-contre. ¦ Ryg __ ¦
Discrétion assurée. I I

ira 1 NAP et localité |

D->„„..„ DAn. «, c..;o.A I Priere d'envoyer ce coupon à: 41 !Banque ropuiaire auisse 1 Banque Populaire Suisse, Centrale des pr. cpt. Case postale, 3000 Berne 16 i
a deux pas de chez vous LM >K ¦«¦ H. — —-¦ mmmm. ¦¦_ •_ ¦— .. _-. *
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I
À LA pARiSJENNE II "

|| La nouvelle mode pantalons découvre la géométrie ! Audacieuse et IÈ SI . ','.

sa coupe très nouvelle en carré, son choix mÈ H . wkwj9^ JHHé jLfl ' '~~" U

Un chemisier noir imprime accompa- .\.;rs <?f t« ' *jP%g *,£ C%3 -,'- " ¦ wFTk " B|

% k̂Wk t̂. m̂Wm̂  
Les grands magasins m^CTCoopcrty

Q̂ti r̂ ^̂ j r̂ Coop "La Chaux-de-Fonds"
Ouverture de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption, samedi 17 h.

Nous engageons
pour divers travaux fins d'horlogerie

DAMES
ou DEMOISELLES

Formation assurée par nos soins.

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

-I .i'.T'>l P'. f i  •-rri --t t.r 'À- ' i <cl < - uoiiidO "~. ' .1

I MM

A LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir,
appartement de 3 l
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.
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Garage Métropole S.A.
Agence principale

Rue du Locle 64
Tél. (039) 26 95 95

La Chaux-de-Fonds

( S ) * ® * ® * ® * ® * ® * ® * ® * ®

Maison de transports, agence en douane,
cherche pour époque à convenir,

EMPLOYÉ
EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant la dactylographie.
Ecrire à Case postale 41 501, 2301 LE
Chaux-de-Fonds.

CAFÉ MÉTROPOLE cherche

sommelière
Congé le dimanche.
Se présenter ou téléphoner au
(039) 22 44 33.

i

F VENTE SPÉCIALE*!
autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 4 février «_

J Salons - Parois - Salles à manger J
! Chambres à coucher J
i Meubles rustiques *
* Tapis, etc. *

I RABAIS de 10 à 40 % |

! P. PFISTER I
I MEUBLES I
I Serre 22 - La Chaux-de-Fonds |
g Place Neuve 6 (Marché) ¦

Grand Magasin

¦ cherche

¦ VENDEURS
|KS pour ses rayons

It d'ameublement
Il et lustrerie

¦Enl ¦ Nombreux avantages sociaux
¦ H dont caisse de pension, plan
V ¦ d'intéressement et rabais sur les
^B B achats.

^^^^w Semaine de 5 
jours 

par rota-
V tions.
¦ Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)

J 23 25 01.

(
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/  FABRIQUE DE CADRANS

V f̂ 5, RUE DU PRÉSIDENT-WILSON
^—--  ̂ 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

offre emploi à :

FACETTEUR/EUSE
DECALQUEUSE

! .1 rj ôitaoïn s' v. -a ¦¦-/ r r .:

PERSONNEL
masculin ou féminin.

Travaux propres en fabrique.

Mise au courant par nos soins..

Adresser offres, se présenter ou téléphoner au (039)
23 55 05.

MAIN D'ŒUVRE
sans qualification particulière serait
engagée dans atelier de fabrication.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à : MARCHAND S. A.,
Progrès 81, tél. (039) 23 11 29.

CADRANS

NG* NATéBER
engageraient tout de suite ou pour date à convenir :

1 MÉCANICIEN
pour Département A, rue du Doubs 154 pour la
confection des outillages de frappe et de découpage

2 FACETTEURS (SES)
pour Département C, rue de la Charrière 37, habiles
et consciencieux (ses)
Personnes ayant l'habitude de travail précis sur
petites machines seraient éventuellement formées

1 ZAP0NNEUR (EUSE)
1 VISITEUR (EUSE)
1 AUXILIAIRE
pour Département B Passage Gibraltar 2 (quartier
de l'Est)
Nous donnons la préférence à personnes propres et
soigneuses.
Prière de faire offres ou de se présenter après préavis
téléphonique à la rue de la Charrière 37 (bus No 1),
tél. (039) 23 65 21 ou 23 65 22.

If On cherche ¦ P^Yv^^

I MÉCANICIENS \jjSL
Il Tél. (039) 22 53 51 uBj PI

If Un V W^^^^^

X OUVRIERS (ÈRES) HsM
Il Tél. (039) 53 51 ul |P>

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.

INTRODUISENT:
¦ '

L'ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE

DÉCÈS-INVALIDITÉ
PAR SUITE D'ACCIDENT

DES PRIMES RAISONNABLES
POUR DES GARANTIES ÉLEVÉES

*£!%*a ¦-,..- si la formule vous séduit, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous renseignerons
volontiers.

Administration centrale:
1007 LAUSANNE - 35, chemin de Primerose - Tél.: (021)277541 (interne 56)

AGENCES
1205 GENÈVE - 3, rue Ami-Lullin - Tél.: 362775/76/77
1003 LAUSANNE - 13, rue Pichard - Tél. 277541
2000 NEUCHÂTEL - M° Pierre A. Geiser - 2, rue du Pommier - Tél. 257424
2311 LA CHAUX-DE-FONDS - M.Roland Lâng • 25, Beau-Site - Tél.235288



De malheureux «monstres sacrés»
Vers le cinquantenaire des Jeux olympiques d'hiver

Les Jeux olympiques d'hiver ont 50 ans. Il y a en effet un demi-siècle (le
24 janvier 1924) s'ouvrait à Chamonix la « Semaine des sports d'hiver »,
sous le patronage du comité international olympique et qui devait figurer
par la suite dans le Livre d'Or de l'olympisme comme les premiers jeux

d'hiver.

Chaude alerte
Depuis, au fil des Olympiades,

le succès de ce qui est devenu la
grande fête quadriennale des sports
du froid , n 'a fait que croître. Pour-
tant , les Jeux d'hiver faillirent bien
ne jamais connaître leurs cinquante
ans. Renouvelant sans relâche ses
attaques contre le ski alpin et la
commercialisation qui l'entoure,
M. Avery Brundage, dans les der-
niers moments de ses vingt années à
la présidence du CIO, multiplia les
efforts pour dissocier les sports d'hi-
ver du mouvement olympique, au
nom des principes les plus stricts de
l'amateurisme. Il y a deux ans en-
core, l'inquiétude planait sur le sort
des J. O. d'hiver. M. Brundage ne
visait apparemment que le seul ski
alpin , au programme des J. O. depuis
1936. Mais, sans cette discipline, le
président américain savait que les
Jeux d'hiver étaient voués à l'éclate-
ment, voire même à l'extinction.

Rendez-vous à Innsbruck
Le désistement du Colorado pour

1976, après un référendum qui chas-

Karl Schranz, le grand absent « malgré lui » de Sapporo. (asl)

sa les Jeux de Denver, n arrangea
guère les choses mais, sous la prési-
dence toute nouvelle de Lord Killa-
nin, le CIO resta ferme et il confia
à Innsbruck les 12es Jeux olympiques
d'hiver, qui auront lieu dans deux
ans.

C'est en 1921 que deux Français
(le comte Clary et le marquis de Po-
lignac) et un Canadien (M. Merrick)
réussirent à convaincre le CIO du
baron Pierre de Coifbertin de patron-
ner une semaine des sports d'hiver
qui, en 1925, reçut l'appellation offi-
cielle de Jeux olympiques d'hiver.
Durant leurs cinquante années
d'existence, les Jeux olympiques
d'hiver ont couronné un bon nombre
de « monstres sacrés » dont les ex-
ploits ont fourni certaines des plus
belles pages de la légende olympique.

Les plus grands furent sans con-
teste la patineuse norvégienne Sonja
Henie, l'incomparable fée de la glace
(Lake Placid 1932 et Garmisch Par-
tenkirchen 1936)#devenue par la sui-
te vedette de cinéma, l'Autrichien
Toni Sailer (Cortina 1956) et le Fran-
çais Jean-Claude Killy (Grenoble
1968), tous deux vainqueurs de trois
médailles d'or en ski alpin, ainsi que
le Hollandais Ard Schenk, qui enle-
va lui aussi trois titres en patinage
de vitesse à Sapporo.

Comme dans toute légende, les
Jeux olympiques d'hiver ont eux
aussi produit leurs héros malheu-
reux. Les plus notoires furent le
Français Guy Périllat (Squaw Valley
1960 et Innsbruck 1964) et l'Autri-

Les «grands» et les malheureux
chienne Annemarie Proell (Sapporo
1972) qui, en ski alpin, dominaient
leurs contemporains mais à qui les
médailles d'or échappèrent. Il y eut
aussi Karl Schranz, qui ne fut même
pas autorisé à défendre ses chances
à Sapporo. Sa disqualification pour
faits de professionnalisme fut consi-
dérée comme un véritable sacrifice
sur l'autel de l'olympisme, dressé
par M. Brundage, auquel les Jeux
d'hiver, de par- la volonté générale,
ont survécu.

Après la semaine des sports d'hi-
ver de Chamonix (1924), les Jeux
olympiques d'hiver ont eu lieu dans
les stations suivantes : Saint-Moritz
(1928), Lake Placid (1932), Garmisch
Partenkirchen (1936), Saint-Moritz
(1948), Oslo (1952), Cortina d'Am-
pezzo (1956), Squaw Valley (1960),
Innsbruck (1964), Grenoble (1968)
et Sapporo (1972).

Développer encore l'effort de propagande
Nuages noirs sur l'athlétisme français

Pour la première fois depuis 1958, le nombre des athlètes français classés
est en diminution. Il a connu dans les statistiques 1973 une chute de 5,73
pour cent. D'autre part , le tableau des licenciés par catégorie de la Fédé-
ration française d' athlétisme se traduit pour l'année dernière par une accé-
lération de la dimimit 'on dès juniors et des cadets chez les hommes et une
baisse peur la première fois des seniors, juniors, cadettes et minimes chez
les femmes. Seuls benjartîhs et befrjâmitfes'"èïl "progrès , permettent un cer-
tain rattrapage. Pour l'ensemble des licenciés, 1973 s'établit à 90.106 contre

' 92.783 en 1972.

Lourd déf icit
Le président Michel Marmion a

déclaré que la fédération connaissait
également des difficultés financières.
Les crédits et subventions accordés
à la FF A pour 1974 laisseront subsis-
ter un déficit de 350.000 francs. Le
calendrier sportif en p âtira, de mê-
me que la densité des représenta-
tions d'athlètes dans les compéti-
tions.

M. Christian Dubreuïl, directeur
technique national de la FFA, qui
succède à M. Robert Bobin, a défini
ensuite les objectifs de sa politique :
« En acceptant mon poste et en as-
sumant une succession extrêmement
dif f ic i le , je  veux être et rester le
directeur technique de l'athlétisme
et non d'un athlétisme. Cela signifie
que je ne serai pas le prisonnier
d'une politi que de succès à tout prix.
Je veux rester l'éducateur que j' ai
toujours été et je  m'intéresserai à
tous les niveaux de la pratique pour
promouvoir l'athlétisme de la base

Chercher les successeurs aux « Grands » . Ci-dessus Vïlan, spécialiste
européen du 3000 steeple, (belino AP)

au sommet. » Et il a ajouté que, ou-
vert à la concentration, il acceptera
« toutes les critiques dès l'instant
qu'elles seront réalistes, constructi-
ves et émises dans l'intérêt général ».

Vers une amélioration
Traitant de la promotion de l'ath-

létisme, M. Dubreuil a dit son inten-
tion de poursuivre l'œuvre déj à en-
treprise par la fédération et par
Robert Bobin en l'améliorant chaque
fois  que cela sera nécessaire. En par-
ticulier, il développera un effort de
propagande par l'ORTF avec séquen-
ces filmées et au niveau du grand
public en présentant des compéti-
tions à un moment donné au plus
haut niveau de la pratique. Il s'atta-
chera à développer de plus en plus
l'athlétisme hivernal. Déjà , le direc-
teur sportif de l'équipement en Fran-
ce étudie, à la demande de la f édé-
ration, le problème des pistes cou-
vertes pour que l' on puisse aller vers
une véritable « saison en salle ».

Au 'niveau de l'animation il a fait
état de la crise des bénévoles pour-
tant si nécessaire et a souhaité le
rétablissement d'un climat de con-
fia nce, entre les cadres, mis à la dis-
position , de la fédération , eûd^ibàné-
voles. Il ' a préconisé unf c déconcen-
tration des stages d'entraîneurs.

Nouvelles méthodeg
Au niveau des athlètes, il a dé-

claré qu'il fallait revoir toutes les
formes de compétition pour les jeu-
nes qui en particulier doivent faire
l' objet de nouvelles méthodes de dé-
tection, de formation et de perfec-
tionnement. La motivation doit dé-
boucher sur la compétition. A la no-
tion de sports-loisirs, ou sports de
détente doit être substituée, pour les
jeunes surtout, une notion de sports
compétitions. Dans les couches
moyennes, il conviendra de popula-
riser l'athlétisme en supprimant de
plus en plus d'interdits (courses sur
routes par exemple). Il envisage de
mettre au point un Mois d'août de
l'athlétisme autour de centres (sta-
tions balnéaires, Font Romeu) béné-
ficiant de structures et d'équipe-
ments sportifs.

L'apport des employeurs
Enfin , pour ce qui est du pro -

blème de l'élite, il s'agit avant tout
d'une question sociale. L'insertion
socio-professionnelle sera suivie at-
tentivement, notamment par le se-
crétariat d'Etat à la jeunesse et aux
sports et le CNOSF. Les étudiants
bénéficieront de bourses d'études.
Pour les ouvriers et employés, des
horaires aménag és seront trouvés et
le manque à gagner sera versé à
l'employeur.

Dans le calendrier 1974 de gran-
des rencontres, sont prévues en par-
ticulier le Mémorial Paul Méricamp,
le 6 juin, et la Réunion internationale
à Nice, le 11 septembre, ainsi que
plusieurs rencontres internationales.

Automobilisme: Coupe de Suisse des rallyes
Le comité de la Coupe de Suisse des

rallyes a publié le classement de son
trophée pour 1973. La victoire est reve-
nue à Paolo Buzzi , sur Lancia HF,
devant un autre membre du Jolly Club,
qui pilotait également une Lancia,
Claudio Mosconi. Vingt-cinq pilotes
seulement ont été classés. La sélection
a été effectuée sur la base de cinq
épreuves, à savoir le Rallye des neiges,
les Douze Heures de Lugano, le Rallye
de Court, le Rallye international du
vin, ainsi que le Rallye international
de Lugano (les quatre meilleurs résul-
tats étaient pris en considération).

La proclamation des résultats et la
remise des prix ont eu lieu samedi

19 janvier à Martigny-Bourg. Voici le
classement :

1. Paolo Buzzi (Jolly Club) sur Lan-
cia, 395.135 points ; 2. Claudio Mosconi
(Jolly Club), Lancia, 389.920 ; 3. Roberto
Kuemin (Jolly Club), Porsche, 387.947 ;
4. Michel Rudaz - Jean-Pierre Laede-
rach (Treize Etoiles), Alpine, 384.983 ;
5. Claude Hort (Jolly Club), Lancia,
381.563 ; 6. Claude Broccard - Pierre
Schaer (Treize Etoiles), BMW, 380.059 ;
7. Raymond Balmer - Daniel Vuilleu-
mier (RC Court), Morris, 379.685 ; 8.
Giorgio Soldini - Vanni Merzari (Chic-
co d'Oro) BMW, 379.266 ; 9. André Bur-
ri - André Wisler (RC Court), Simca,
378.684 ; 10. Eros Medici - Claudio San-
nitz (Chicco d'Oro) BMW, 373.808.

Match capital demain soir, aux Mélèzes

Le gardien chaux-de-fonnier Nagel et l'arrière Cuenat auront
certainement un rôle en vue au cours de ce match.

Les champions suisses comptent actuellement un retard de deux
points sur leur seul rival Berne, mais aussi un match de retard.
C'est dire que rien n'est encore perdu, mais il ne faut , A AUCUN
PRIX, concéder une défaite avant le choc qui opposera les deux
équipes, le 12 février à Berne. Une chose est certaine, le match de
demain soir, à la patinoire des Mélèzes revêt une importance capi-
tale. Les Valaisans n'ont plus rien à perdre, ils n'en seront-que plus
redoutables. Pas besoin de préciser que du côté des champions suisses,
tout sera mis en œuvre afin de signer un INDISPENSABLE succès.
Face à une équipe aussi redoutable que celle de Srerre, cela ne suffira
sans doute pas pour que ce match soit une simple formalité. Une
raison de plus pour que tout les supporters des Chaux-de-Fonniers
se rendent en masse, à la patinoire des Mélèzes. La victoire et le
titre dépendent peut-être de cet apport.

La Chaux-de-Fonds - Sierre
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Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Nombre de prévisions pour
Victoire Résultat Victoire
locale nul visiteur

Matchs No Club 1 Club 2 1 X 2
1. VFL Bochum - Hanovre 96 4 3 3
2. MSV Duisbourg - Fortuna Dusseld. 3 3 4
3. Fortuna Coiosne - Rotweiss Fssen 3 3 4
4. Hambourg SV - Werder Brème 6 2 2
5. FC Kaisers;uut. - FC Cologne 4 3 3
6. VFB Stuttgart - Eintracht Francf. 4 3 3
7. Cagliari - AS Roma 5 3 2
8. Cesena - Internazionale 3 4 3
9. Lazio Rome - Bologne 6 3 1

10. AC Milan - Foggia 6 3 1
11. Sampdoria - Fiorentina 3 4 3
12. Verona - Torino 3 4 3
Qu'un tirage au sort soit nécessaire ou non , cette liste est de toute façon
un « tip de base » intéressant pour les pronostiqueurs, puisqu'elle repré-
sente — sous forme concentrée — l'opinion de dix experts.

Sport Toto : opinion des experts



du 15 janvier au 4 février

LES AVANTAGES DES PRIX SOLDÉS TAPIS CARPETTES
PARMI LE PLUS GRAND CHOIX DE MEUBLES DU JURA SOLDÉS à 50%
Bd des Eplatures 44 - Tél. (039) 2237 77 Nous venons vous chercher à domicile Magasin ouvert le samedi de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Léopold-Robert 21 a - Fritz-Courvoisier 54 .

OCCASIONS EXPERTISÉES AVEC GARANTIE
Prêtes à rouler tout de suite

Renault R 4 blanche 21 800 km. 1972
Renault R 4 bleue 3 900 km. 1973
Renault R 4 Break bleu 24 300 km. 1971
Renault R4 Break bleu 22 400 km. 1973
Renault R12 TL crème 37 800 km. 1971

| Renault R12 TL blanche 49 500 km. 1971
| Renault R16 TS blanche 52 800 km. 1970

Mercedes 280 CE beige autom. 6 800 km. 1973
Toyota Crown 2600 gris-mét. 44 000 km. 1972
Sunbeam 1500 Super brun met. 11 100 km. 1972

+ un choix de Renault R 6, R12, R16 , R16 TS.
J Ainsi que Peugeot 204, Mazda Coupé, Opel Manta

Coupé, Austin Maxi, Toyota Célica, Simca 1301 S,
Karma nn.

CREDIT - FACILITÉS - HIVERNAGE GRATUIT
Téléphone (039) 23 52 22
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p tout de suite I
£|Ë de Fr. 500.-è 20000.- ffl
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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.

MAZDA 1800
1970, 60 000 km., verte, bon état

GARAGE DES MONTAGNES
Av. L.-Robert 107, tél. 039/23 64 44

Pour cause de cessation d'activité,
fabrique vend

1 machine à calculer Olivetti
lmachïne à comptabiliserRuf
Excellentes occasions.
Téléphoner aux heures de bureau au
(039) 23 18 18.

AU VOLANT,
LA VUE C'EST LA VIE

LA VUE C'EST

Î HBMM
O MAÎTRE OPTICIEN

I A louer pour le 1er mai 1974 I
H! à la rue Arc-en-Ciel 7, à ^^_I La Chaux-de-Fonds ï iT f

"T appartement T~
T~ d'une pièce ™r
^^P Prix de location mensuelle mmmmml

j  Fr. 247.- charges comprises. I
"• "¦ Pour visiter : M. Digier , BB
! concierge, tél. (039) 26 87 95 I

| I 
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Cartes de visite
Imp. Coarvoisier SA

Nos placements suisses à court;. Jérmé ,(minimum : I
12 mois et Fr. 5000.—) 1

15% d'intérêt par an I
(capital doublé sur 5 ans) H

Participation, Case postale 856, 2001 Neuchâtel 1
(Indiquez votre numéro de téléphone) m
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MOIS D'HIVER, MOIS DU BLANC
Je n'ai aucune Intention de me subs-

tituer à la météo, et je n'ai rien de
« ma sorcière bien-aimée » pour provo-
quer des chutes de neige d'un petit
mouvement de mon bout de nez ! C'est
de ventes de tous les articles de trous-
seaux qu 'il s'agit et je me demande
bien pourquoi on continue à appeler
« Blanc » ce grand déballage du début
de l'année, alors que, sans jeu de mots,
il conviendrait plutôt de titrer « Finies
les nuits blanches ». Mais cela éveille-
rait des souvenirs douloureux de mi-
graines, de fatigue, de dépenses inconsi-
dérées dans une euphorie que les psy-
chologues expliquent par la fureur de
vivre et de jouir au maximum des fêtes
avant les restrictions et le chapelet de
renchérissement de 1974.

Et cette année, pour maintes raisons
supplémentaires, la même question se
pose qui reste sans réponse de la part
des spécialistes : la tradition du blanc
de janvier-février garde-t-elle une rai-
son d'être à l'époque des placards
réduits, des budgets d'austérité, des
matières qui sèchent vite, des salons-
lavoirs installés à tous les coins de rue,
des machines à laver individuelles ?

Une garniture de lit particulièrement personnalisée, avec ses immenses fleurs
blanches sur fond brun ou rouge, 50 °/o coton, 50 °lo polyester. C'est une création

suisse Ch Fischbacher.

Sans doute oui, partiellement, sinon
on ne voit pas pourquoi les magasins
s'entêteraient , après tout, il faut bien
qu'on lance les nouvelles collections à
un moment ou à un autre... Pour appor-
ter de l'eau au moulin des partisans de
la formule, je dirai qu'il est très diffi-
cile de résister à l'achat de quelques
torchons colorés ou d'une paire de
draps imprimés, lorsqu'on voit tant et
tant de rayons gaiement emplis de
nouveautés, tant et tant de vitrines
illustrant chambres à coucher, salles de
bains et cuisines.

Autre argument « pour » : que met-
trait-on d'autre dans ces rayons dé-
pouillés de leurs cadeaux de fin d'an-
née, de leurs cotillons, de leurs jouets,
de leurs gadgets sans objet ?

Pour ma part , depuis que je suis
consommatrice, les ventes de « Blanc »
me jettent dans des courants contraires,
l'un guidé par la curiosité et le désir
de connaître les dernières nouveautés,
l'autre, par le grillon de mon propre

foyer me sussurant « votre armoire
est déjà plus que pleine... » Le dé-
mon qui habite chaque maîtresse de
maison lorsqu'il s'agit de linge tranche,
à chaque fois, le problème : ignorant
le grillon, furieusement curieux, il me
traîne à sa suite à la recherche de
draps, de taies, de nappes, de mou-
choirs, de fourres, de couvertures, etc.

Cette année, le coton vient toujours
en tête. A quoi tient donc ce succès
constant ?

A sa grande solidité, à son incompa-
rable douceur et bien sûr à l'impor-
tante diversité de son utilisation. Une
fibre dont les qualités ne sont plus à
énumérer, et dont le seul mot « coton »
donne naturellement confiance.

Pas de grand bouleversement dans le
linge de maison, seulement une recher-
che subtile allant dans le sens d'un
certain raffinement. Moins de motifs
spectaculaires, plus de discrétion à la
fois dans les dessins et dans les coloris,
surtout pour les draps. Car, pour les
fourres de duvets, les taies d'oreillers
et les fourres de traversins, imprimés
stylisés, romantiques, gigantesques ou
menus mettent leurs plus ou moins

Les grandes fleurs pour LES NAP-
PES se coordonnent à l'uni des ser-
viettes, les carreaux et les géométriques
sont toujours présents et peuvent même
se coordonner aux rideaux car la plu-
part de ces tissus sont maintenant
vendus au mètre.

LA SALLE DE BAIN peut également
se coordonner à la chambre, à la salle
à manger et même à la cuisine. En
partant d'un motif, vous pouvez cons-
tituer votre trousseau, draps, nappes,
torchons et serviettes de toilette.

Un mot sur LES TORCHONS, du
classique au plus nouveau, ils tendent
à égayer votre cuisine, de couleurs
gaies, ils sont souvent imprimés d'une
fleur géante sur fond blanc ou bien
de paysages naïfs qui vous incitent au
rêve. Là encore le coton est roi, la seule
fibre qui soit réellement absorbante et
permette à la maîtresse de maison de
travailler avec efficacité et bonne hu-
meur.

Bref il semble que de viriles protes-
tations aient eu un certain effet à la
longue : « les moustaches de Michel
n'éclateront plus dans les violettes de
parme de l'oreiller... dans un trousseau
qui ne semblait fait qu'à l'intention de
l'élément féminin de la maisonnée,
faisant de lui, Michel, Bernard ou Joël,
presque un intrus !

Simone VOLET

^̂ P ' *%m̂

Parure de lit coordonnée à la nappe ronde et réalisée en toile pur coton à fond
blanc imprimé de carreaux et de fleurs jaunes et brunes que son créateur, Vony,

a appelée Madrague.

grandes taches de couleurs dans les
rayons.

LES DRAPS sont souvent coordonnés
soit en partant d'un coloris de base que
l'on trouve en uni pour le drap de
dessous, et imprimé du dessus, soit
également en partant d'un motif tou-
jours dans un même coloris mais en
donnant plus d'ampleur au dessin pour
le drap de dessus. D'ailleurs en matière
de coordination toutes les combinaisons
sont possibles puisque même les désas-
sortis que l'on appelle aussi les désor-
donnés, s'ils sont subtilement composés,
deviennent le fin du fin dans la mode
du linge de maison.

Pour vos draps, des fleurs de style,
des petits dessins géométriques (che-
vrons, canages), les rayures-club, et les
carreaux mouchoirs très aérés. Tout
ceci dans des coloris plus pastels et
dans des couleurs de camaïeu sur fond
blanc.

A noter le succès grandissant du
drap housse surtout pour le dessous.

La banane, fruit dont on ne se lasse jamais
La patrie véritable des bananes se

situe entre les plaines du nord de
l'Inde et les hauts sommets du Tibet,
dans la région des montagnes de l'Hi-
malaya. Cest de là que les bananes
parvinrent; - de ' • nombreuses 'années
plus tard , en Afrique, en, Europe et en
Amérique. Ainsi, raconie-t-on que, sur
l'île de CéHfton '•*$ le p aradïs,"séïÔh une
légende des religions hindoues —
Adam et Eve durent se méfier non pas
de la pomme mais de la « délicieuse
banane ». ' -"-"' *

C'est ainsi également que l'on ra-
conte qu'Alexandre le Grand , lors de
sa grande campagne des Indes , en 327
avant Jésus-Christ , il y a donc plus de
2000 ans, savoura sa première banane.
Mais ce n'est pas tout : la banane
peut aussi être à l'origine d'une tra-
dition artistique. Ainsi a-t-on trouvé
lors de fouilles à Ninive — une capi-
tale sous le règne du roi assyrien
Sanherib, en 700 avant Jésus-Christ —
des pierres gravées qui représentent
des bananes stylisées. Des signes sem-
blables ont également été trouvés dans

De quoi préparer d'innombrables
spécialités. (Photo Impar-RWo)

les temples bouddhistes de Boroboe-
dor, à Java.

La banane donna en fait l'occasion
au Vieux monde de rendre au Nou-
veau le cadeau qu'il en avait reçu
sous la forme de pommes de terre. Le
fait  que la banane voyage dans le mon-
de entier est également attesté par les

nombreuses recettes internationales in-
corporant ce fruit. Parmi ce choix,
nous désirons aujourd'hui vous en pro-
poser trois :

CHIQUITA GORENG
Pour quatre personnes, couper en

deux dans le sens de la longueur six
Hànàhès et'lës ' disposer ' dan% un plat
beurré- allant au four , les arroser de
deux cuillerées à soupe de jus de ci-
tron puis d'un mélange composé de lU
de cuillerée à thé de sel, autant de
muscade, une cuillerée à thé de cannel-
le, une même de poudre de gingembre,
le tout bien mélangé. Saupoudrer de
20 gr de beurre détaillé en flocons
puis garnir avec de fines tranches de
citron. Passer au four à chaleur

Bananes au vinaigre.
moyenne, four préalablement chauf fé .
Au moment de servir, garnir de crème
fouettée.

Cette spécialité , servie chaude, s'ac-
compagne fort  bien d'un plat de riz.

SWEET AND SOUR BANANAS
Pour accompagner les plats de vian-

de d'une manière originale et déli-
cieuse : préparer un mélange de 6 dl
de vinaigre, 8 clous de girofle , une
branche de cannelle , 600 gr de sucre
brun et laisser mijoter pendant un
quart d'heure. Couper en morceaux
de deux cm cinq kilos de bananes et
les faire cuire dans le vinaigre. Met-
tre ensuite ces morceaux dans un bocal
à col évasé. Cuire encore le vinaigre
seul jusqu 'à ce qu'il prenne une con-
sistance visqueuse. Le laisser refroi-
dir et le verser dans le bocal, les
morceaux de banane devant être en-
tièrement recouverts.

GOULASCH AUX BANANES
Assaisonner avec s?l, poivre et pa-

prika , 750 gr de viande de porc coupée
en morceaux, faire revenir dans de
l'huile d'olive dans laquelle on aura
préalablement fai t  dorer deux gros
oignons finement hachés.

Arroser d'un mélange fait  de deux
bananes écrasées, une petite boîte de
purée de tomates et 2 dl de bouillon
de viande. Couper en lamelles deux
poivrons rouges, un vert et un jaune ,
les assaisonner selon votre goût et les
ajouter à la viande. Laisser mijoter
jusqu 'à ce que la goulash soit cuite.
Les poivrons doivent être complète-
ment ramollis.

Ce plat se sert avec du riz ou de la
purée de pommes de terre.

! Les conduites d'eau n'aiment pas le froid
t . " * - ¦*¦

Avec l'hiver et la venue des frimas,
des radiateurs bloqués, des conduites
d'eau et des cuvettes de WC sautées,
des sols inondés ainsi que des chaudiè-
res défectueuses peuvent causer des
surprises froides et humides. Nombre
de ces dégâts dus au gel, que les
installateurs sanitaires doivent réparer
chaque hiver , surviennent à la suite de
manque de précautions, par inattention
ou même par ignorance.

Ces réactions superflues, fort en-
nuyeuses et coûtant beaucoup d'argent,
peuvent être évitées si

...le nécessaire est fait afin de main-
tenir dans une maison ou un apparte-
ment inhabité une température ne des-
cendant pas au-dessous de zéro degré.
Ceci est également valable pour les
garages ou les chambres à lessives.
N'oubliez donc pas, avant de partir , de
fermer toutes les fenêtres et, si vous

possédez un chauffage central, ne l'ar-
rêtez pas tout à fait.

...vous videz toutes les conduites
d'eau si votre maison ou votre appar-
tement ne peut être maintenu à une
température de sécurité minimale.

...vous faites installer un signal d'a-
larme relié à l'appareil téléphonique
et qui déclenche l'alarme dès que la
température devient trop basse.

...vous n'oubliez pas, en automne, de
couper et de vider toutes les conduites
d'eau de votre jardin.

Pour le cas où, en rentrant de va-
cances par exemple, vous devriez tout
de même trouver dans votre maison ou
votre appartement des conduites d'eau
qui ont sauté ou d'autres dégâts dus au
gel, l'installateur sanitaire le plus pro-
che fera volontiers les réparations né-
cessaires.

Grâce aux efforts d'une organisation
privée, plus de soixante-dix personnes
de plusieurs villages du Val d'Kérens
(ici, La Sage) réutilisent Vs anciens
rouets, et trouvent un gain accessoire
bienvenu en filant des laines préalable-
ment cardées et teintes en fabrique.
Celles-ci ont beaucoup de succès auprès

de la clientèle qui sait apprécier I«-s
qualités du travail à la main. « L'Aide
suisse aux montagnards » — institution
privée qui tire ses ressources de sa col-
lecte de j anvier — a donné à cette orga-
nisation un coup de main financier qiv
a permis, en particulier, d'assurer une
meilleure rémunération aux fiieuses.
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J Au Pavillon du Crêt-du-Locle S
? Téléphone (039) 26 73 44 ¦"

I 

Elles ne sont pas sous la neige... ,¦
nos occasions! ¦[]

Encore des prix... d'hiver ! 4¦¦
BMW 1600 beige 1968 Fr. 6500.— _¦
15 M TS Coupé gris 1968 ' Fr. 3800.— ™1
FULVIA Berline blanche 1969 Fr. 5300.— C
TOYOTA COROLLA L bleue 1973 Fr. 7500.— _¦
CONSUL Coupé 2000 vert 1972 Fr. 8800.— ^a
CHRYSLER 180 verte 1972 Fr. 6500.— mh.
NSU PRINZ 4 verte Fr. 3400.— J*
OPEL REKORD 1900 S 1970 Fr. 6500.— "g
FIAT 124 Coupé vert Fr. 4200.— B_
TRIUMPH G T 6 M K  III 1972 Fr. 7800 — _"
ESCORT 1300 L blanche 1969 Fr. 4300.— V
MG MIDGET MK III 1971 Fr. 5000.— U-
MINI 1000 1969 . Fr. 3300.— g"
ESCORT 1100 2 portes blanche 1968 Fr. 2500.— TJ
RENAULT 4L 1970 Fr. 3000 — tZ
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Des prix encore jamais vus!
Profitez-en...

Stéréo3500

•••••••••••••••••••••••••••••M
J Radio TV Steiner, le spécialiste suisse de la *
• location TV et Hi-Fi •
J exemples: TV couleur dès fr. 85.- £
S TV noir/blanc dès fr. 38.- •
• Hi-Fi dès fr. 27.- J

I RADIOIVSÏËINER
& Berne, Winterholzstrasse 55, Tél. 031 / 55 45 81
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Puissance, confort, qualité et service sont fixes. 
^̂ ^̂ ÉfpP
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U PRIX PEUT
ETRE DISCUTE
C'est le moment idéal pour un échange. Car 6 puissantes versions sont immédiatement
nous vous offrons maintenant nos HANOMAG- disponibles, de 12,5 à 261, de 130 à 320 ch.
HENSCHEL aux prix d'hiver: camions à pont Et le service est aussi parfait que les véhicules,
basculant, transporteurs longues distances et C'est même l'un des meilleurs, car c'est le
camions à semi-remorque. service Mercedes-Benz. UJ> MAM A/»
Faites-vous donc établir maintenant une offre MAIMUIVIAla
de reprise-échange. Faites aussi un essai HENSCHEL
sur route du véhicule souhaité. Appréciez son
confort, sa maniabilité, sa sécurité, sa haute
technicité. • ' .

[ Pierre Steulet S.A.
L Garage
*-\ 2764 Courrendlin

\ Tél. (066) 35 55 33

APPARTEMENTS + SERVICE
A LOUER POUR L'ÉTÉ OU L'AUTOMNE 1974

"• _ • 'i "

DANS UN IMMEUBLE DE HAUT STANDING

AU CENTRE DE L'AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

Appartements meublés ou non, avec service d'entretien journalier, de
blanchissage, service des petits déjeuners ou de restauration, ceci, à
l'intention de personnes désireuses de se libérer des soucis domestiques !
Situés au carrefour commercial le plus animé de l'a ville, certains
appartements conviendront à des médecins, des avocats, des bureaux
d'assurance ou d'affaires. ' i .  i

Les intéressés choisiront leurs locaux sur plan , le loyer étant calculé
à un prix normal du mètre carré — les charges comme tous les autres
services qui sont facultatifs seront comptés séparément selon les
exigences respectives.

Ecrire : Case postale 332, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir,
2e étage de 6 cham-
bres, cuisine, bains,
eau chaude et
chauffage général,
quartier ouest. Prix
mensuel Fr. 550.—
plus charges.

pour tout de suite,
rue de la Serre 85,
3e étage de 2 cham-
bres, cuisine, bains,
chauffage général.
Prix mensuel Fr.
210.— plus charges.

pour tout de suite,
rue Numa-Droz 37,
3e étage de 2 cham-
bres, cuisine, sans
confort. Prix men-
suel Fr. 100.—. v

pour le 1er mars
1974, quartier place
du Marché, 3e étage
de 3 chambres, cui-
sine, douche, eau
chaude et chauffage
général. Prix men-
suel Fr. 290.— plus
charges.

pour le 1er mai
1974, rue Fritz-
Courvoisier 58, 4e
étage de 4 '/« cham-
bres, cuisine, salle
de bains, eau chau-
de et chauffage gé-
néral. Prix mensuel
Fr. 420.— plus char-
ges.

S'adresser Gérance
Maurice Kuenzer,
rue du Parc 6
Tél. (039) 23 90 78.

IProblèmes ~ 
/m fw LmWmYmTMmmWmYVt' \w résoudre avec un m

t C# CEE y WL w Ê Ê l  m prê t personnel ORCA.Ë
m Rapidementetsans formalités. Discrétion absolue, m

I SoJutionORCAl/
% Je désire un prêt de Fr. remboursable \̂
\e n  mensualités. Salaire mensuel: Fr. M

Autres revenus: Fr. par mois (par exemple: salaire del'épouse) »
m Nom de l'employeur: m

* Loyer mensuel: Fr. g6 m
\/Vom.\ Prénom: ¦

Date de naissance (Jour, mois, année): »

"̂ ^ P̂ro/ess/o/?: Etat civil: %
<\̂  Téléphone: Nationalité: *

m No et rue: m

— No postal et lieu: •
m Depuis quand: m
\Avez-vous d'autres crédits en cours? (répondre par oui ou NON) m

Date: Signature: .M

V Banque rue St-Pierre 30.1701 Fribourg, téL 037 22 9531 \
n/ téTA Cd rue du Rhône 65,1211 Genève 3. tél. 022 216011 *m tsn Wl &M Huscheierstr, 3] r 8023 Zurich, tél. 01271738 \

m Exemples de prêts personnels OFICA (mensualité, y compris m
M assurance solde de dette en cas de maladie, accidents, décès): M
Ë 12500.—j 3500.—j 4500.—j  6500.—j 8000.—[ M
M 9 mensualités / 298.05 / 417.25 I 536.45 / 774.90 953.70 M
M 12 mensualités 228.10 / 319.30 / 470.55 / 593.— / 729.85 M
M 15 mensualités j  186.10 j  260.55 / 335.— j  483.90 / 695.55 / *

m Nous accordons des prêts 
^̂ ^̂ ^

_
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M personnels j 'usqu a Fr. 20 000.—. Â ^^^*̂  ̂ M
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Peintre suisse qua-
lifié cherche travail

Tél. (039) 22 25 89.

CHERCHONS
une

DAME SEULE
pour faire le repas
de midi de 4 à 5
personnes (celle-ci
comprise), du lundi
au vendredi en
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 71
aux heures des
repas.

En vacances
lisez l'Impartial



Encore une victoire de C. Zechmeîster
Le slalom spécial de la «Cruche d'argent» à Badgastein

Christa Zechmeister est en passe de devenir « la Proell du slalom ». A
Badgastein, la jeune skieuse de Berchtesgaden, qui n'a pas encore 17 ans
— elle est née le 4 mai 1957 — s'est à nouveau imposée dans sa spécia-
lité en remportant le slalom spécial des courses de la « Cruche d'argent ».
Déjà gagnante à Val d'Isère, aux Gets et aux Diablerets, Christa Zech-
meister a ainsi signé sa quatrième victoire consécutive dans un slalom
spécial. Pour sa première année de participation aux épreuves de Coupe
du monde, elle a d'ores et déjà réussi là un palmarès assez exceptionnel
et elle est incontestablement la favorite numéro un du slalom des cham-

pionnats de Saint-Moritz.

Course dif f ic i le
Sur une piste très dure et qui pro-

voqua une hécatombe d'élimination, la
j eune Allemande a triomphé de la plus
belle manière: déjouant tous les pièges,
et ils étaient nombreux , elle a signé le
meilleur temps dans chacune des deux
manches pour s'imposer très nettement,
95 centièmes de seconde d'avance, sur
la Française Fabienne Serrât. La troi-
sième place est revenue à une Autri-
chienne, Monika Kaserer, distancée de
1"17 ; cette dernière n'en a pas moins
réalisé une excellente opération, puis-
qu 'elle est parvenue à saisir cette der-
nière chance de doubler ses points en
Coupe du monde. Quatrième de la des-
cente la veille, troisième du slalom spé-
cial, la ravissante Monika a récolté
ainsi 52 points lors de cette ultime
étape donnant droit au « bonus ».

L'exploit d'Annemane Moser
Mais Annemarie Moser-Proell a en-

core une fois fait mieux. L'Autrichien-
ne, malgré un numéro de dossard éle-
vé (35), avait signé le quatrième temps
de la première manche. Un instant me-
nacée de disqualification, elle se vit
donner raison et prit finalement la si-
xième place, ce qui avec son succès de
la veille, lui rapporta 62 points au

classement de la Coupe du monde
qu 'elle domine. De plus, Annemarie,
insatiable, a encore gagné le combiné
descente - slalom de ces épreuves de
la Cruche d'Argent. Pourtant , nom-
breuses furent les concurrentes a con-
naître des ennuis dans ce slalom spé-
cial, dont la première manche provo-
qua l'élimination de trente-six concur-
rentes sur les 68 engagées. Parmi les
victimes de marque, on notait les
Françaises Michèle Jacot et Patricia
Emonet , les Allemandes Pamela Behr
et Traudl Treichl, et l'Américaine Ma-
rilyn Cochran. Et surtout des Suisses-
ses.

Elimination massive
des Suissesses

La formation helvétique perdit en
effet ses meilleurs atouts sur ce pre-
mier tracé : Marie-Thérèse Nadig, Ber-
nadette Zurbriggen, Silvia Stump, Lise-
Marie Morerod , Marianne Jaeger, Ma-
rianne Hefti étaient tour à tour élimi-
nées. Finalement, seules Dorothea Da-
nuser (17e), Rita Schnider (18e), Ger-
maine Michelet (21e) et Evelyne Dirren
(22e) sont parvenues à terminer. Mais
lorsqu'on sait que le classement final
ne comporte que 24 noms, ces résul-
tats perdent beaucoup de leur relief.

Grande surprise en Coupe d'Europe
L'Américaine Leslie Smith a causé

une grosse surprise dans le slalom
géant de la coupe d'Europe, disputé à
Saint Gervais, en s'imposant avec plus
d'une seconde d'avance sur ses sui-
vantes immédiates. Créditée de l'35"01,
Leslie Smith a en effet précédé de
1"08 la Française Agnès Vivet-Gros et
de 1"36 l'Autrichienne Ingrid Eberlé.
ÎÎ.Csuit'it.S *

1. Leslie Smith (EU) l'35"01 1 2.
égnès Vivet-Gros (Fr) l'36"09 ; 3. In-

affi Eberlé (Aut) l'36"37 ; 4. Edith
Peter-•(Attt> r37"06 : 5. Valehtina Iffife

(GB) l'37"84 ; 6. Manuela FasoU (It)
l'37"97 ; 7. Dominique Fanlou (Fr)
l'38"14 ; 8. Martine Couttet (Fr)
l'38"86 ; 9. Conchita Puig (Esp) l'38"87 ;
10. Marlies Mathis (Aut) l'39"0.

Coupe d'Europe féminine : 1. Agnès
Vivet-Gros (Fr) 76 p. ; 2. Elfi Deuftl
(Aut) et Conchita Puig (Esp) 56 ; 4.
Valentina Ulife (GB) 46 ; 5. Brigitte
Totschnig (Aut) 45 ; 6. Christina Tisot
(It) 42 ; 7. Gaby Hauser (Aut) et An-
dréa Straub (Aut) 39 ; 9. Heidi Bauer
(Aut) 38; 10. Nicola Spiess (Aut) 32, —t
Puis : 11. Dorothea Danuser (S) 30.

Avec les Suissesses, les grandes battues
de la journées étaient les Italiennes,
dont aucune ne s'est classée.

Classement
1. Christa Zechmeister (RFA) 72"46

(37"12 et 35"34);- .2. Fabienne Serrât
(Fr) 73"41 (37"27 et 36"24) ; 3. Monika
Kaserer (Aut) 73"63 (37"30 et 36"33) :

De gauche à droite : Monika Kaserer, Christa Zechmeister et Fabienne
Serrât, (bélino AP)

4. Rosi Mittermaier (RFA) 74"34 ; 5.
Barbara Cochran (EU) 74"70 ; 6. Anne-
marie Proell-Moser (Aut) 74"91 ; 7. Sue
Patterson (EU) 75"76 ; 8. Betsy Clif-
i'ord (Can) 75"83 ; 9. Irène Epple (RFA)
77'93 ; 10. Laurie Kreiner (Can) 78"46 ;
11. Régina Sackl (Aut) 78"60 ; 12. Gail
Blackburn (EU) 78"66 ; 13. Anna Drop-
pova (Tch) 78"82 ; 14. Irena Jez (You)
79"41 ; 15. Jacqueline Rouvier (Fr) 79"

77 ; puis les Suissesses : 17. Dorothea
Danuser 80"68 ; 18. Rita Schneider 81"
05 ; 21. Germaine Michelet 82"95 ; 22.
Evelyne Dirren 83"51.

Combiné de la Cruche d'Argent. —
1. Annemarie Moser-Proell (Aut) 18,64
points ; 2. Monika Kaserer (Aut) 23,86
points ; 3. Fabienne Serrât (Fr) 38,69 ;
4. Rosi Mittermaier (RFA) 47,63 points ;
5. Betsy Clifford (Can) 51,93 points.

La sélection des skieurs du Giron jurassien
Bientôt les championnats suisses juniors, disciplines alpines

Suite à la 2e Coupe de La Vue-
des-Alpes, le stade de slalom fut le
théâtre de plusieurs manches de sla-
lom comptant comme sélection pour
les prochains Championnats suisses
alpins juniors qui auront lieu les
1 et 2 février à Villars. Le comité
directeur et le chef alpin Willy Mot-
ter ont fait leur choix et ce sont
les jeunes suivants qui feront l'im-
possible pour défendre bien haut les
couleurs jurassiennes :

Blum Laurent, La Chaux-de-Fds,
Charpilloz Patricia, Malleray, Scarin-
zi Renato, Bienne, Von Gunten Hans-
Peter, Bienne. Les remplaçants sont
Gonthier Eric, Colombier et Frei
Bernard, de La Sagne.

Le vendredi 1er février la célèbre
piste- <tes: Bouquetins sera- le -théâtre
du concours de descente et tout au

long des 3180 mètres de cette piste,
que connaissent si bien les interna-
tionaux Jean-Daniel et Michel Dât-
wyler, enfants du lieu, les Jurassiens
auront bien de la peine à faire amen-
de honorable car dans cette belle dis-
cipline les possibilités d'entraîne-
ment sont nulles dans notre région.
C'est lors du slalom qui aura lieu
à Bretaye que nous sommes en droit
d'attendre de belles performances de
ces skieurs. A ce jeu le Chaux-de-
Fonnier Laurent Blum est capable
de nous valoir de belles satisfactions
tout comme d'ailleurs Patrick Char-
pilloz qui fait partie des espoirs suis-
ses juniors. Le ski alpin de la région
attend déjà depuis plusieurs années
une nouvelle étoile. Verra-t-elle le
jour dans la station vaudoise ?

Fartachod

Les syndicats et la surveillance des salaires
NON À TOUT POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE

Réuni sous la présidence de M. Canonica, conseiller national, le comité
de l'Union syndicale suisse (CSS), s'est prononcé sur les directives relati-
ves à la surveillance des salaires et des bénéfices, édictées le même jour
par le préposé du Conseil fédéral. Le comité de l'USS s'oppose à ses nou-
velles directives « qui menacent la liberté contractuelle » et met en garde

contre la tentation de s'engager dans la voie du dirigisme.

Le comité constate que ces directi-
ves donnent au préposé la compétence
de décider dans quelle mesure les aug-
mentations de salaires fixées par con-
vention collective peuvent être assimi-
lées à des coûts et, à ce titre, rever-
sées sur les prix. Ces directives sont
plus restrictives que celles concernant
l'appréciation des majorations de prix
en vigueur avant la votation populai-
re du 2 décembre 1973. Le chiffre 5
assimilait à des coûts les augmenta-

tions de salaires convenues contrac-
tuellement.

MENACES CONTRE
LA LIBERTÉ CONTRACTUELLE
Les nouvelles directives menacent la

liberté contractuelle, en violation des
déclarations faites devant le Parlement.
Elles vont également au-delà des dis-
positions de l'article 4, 3e alinéa, de
l'Arrêté fédéral urgent sur la surveil-
lance des prix , des salaires et des bé-

néfices, dont nous rappelons ici la te-
neur :

« En cas de hausse extraordinaire des
salaires, le Conseil fédéral entreprend
des conversations avec les groupements
d'employeurs et de travailleurs dans le
but de maintenir l'évolution des salai-
res dans une proportion économique-
ment supportable ».

Les nouvelles directives ne circons-
crivent de nulle manière l'ampleur des
hausses de salaires pouvant être te-
nues pour « économiquement suppor-
tables ». Il y a quelques mois déjà ,
l'Union syndicale a formulé des pro-
positions pour donner consistance à
cette formule creuse. En vain.

Bien que le préposé du Conseil fé-
déral ait lui-même défendu les varian-
tes les plus diverses lors de déclara-
tions publiques, il ne présente pas au-
jourd'hui une formule qui l'engage.

PORTÉE INSAISISSABLE
L'Union syndicale est dans 'limpossi-

bilité de souscrire à des directives
dont la portée est insaisissable et qui ,
partant , laissent à l'appréciation d'une
seule personne des décisions de nature
à exercer la plus grande influence sur
l'évolution des revenus de tous les
travailleurs et sur la répartition du
produit national.

L'Union syndicale met en garde con-
tre la tentation de s'engager , comme
à l'étranger, dans la. voie d'expériences
dirigistes. Non seulement elles n'ont
pas tempéré la hausse des prix, mais
elles ont eu des répercussions négati-
ves sur le plein emploi et aggravé
les tensions sociales.

AGRICULTEURS :
SENSIBLES AMÉLIORATIONS

DE REVENUS
Le Comité syndical a également abor-

dé la politique agricole et, en particu-
lier , la récente revision du calcul du
gain dit équitable, il constate que le
Conseil fédéral a d'ores et déjà modifié
les dispositions y afférentes de l'or-
donnance générale sur l'agriculture et
établi des directives. Les nouvelles mé-
thodes de calcul ont assuré aux pay-
sans de sensibles améliorations. En con-
séquence, le comité est d'avis qu'une
nouvelle revision en faveur de l'agri-
culture n'entre pas en question pour le
moment, (ats)

Entreprises nyonnaises en difficultés
Les sociétés « Etudes et bonneterie »

et « Usimat », à Nyon , filiales de la
grande entreprise Lebocey, fabrique de
machines à tricoter, à Troyes (Fran-
ce), sont victimes des difficultés de la
maison-mère et de la conjoncture éco-
nomique. Après avoir occupé une cen-
taine de personnes, elles n'en comptent
plus aujourd'hui qu'une soixantaine et
s'apprêtent à en licencier une vingtaine
ces prochains mois, « Etudes et bonne-
terie » étant plus particulièrement tou-
chée. Le personnel est formé surtout
de Français et de Suisses.

UN COMMUNIQUÉ
Les deux sociétés ont publié hier

un communiqué pour préciser les con-
séquences des événements récents qui
ont affecté en France le groupe- Lebo-
cey. « Etude et bonneterie » , société
d'étude et de construction de prototy-
pes de métiers à tricoter circulaires ,
comprend à Nyon un bureau d'études
mécaniques et un atelier de prototy-
pes, constitués autour d'un noyau de
spécialités venu de Troyes , et un bu-
reau d'études électroniques formé sur
place. La « Société nouvelle des ma-
chines Lebocey », qui poursuit en Fran-
ce les activités des anciennes sociétés
du groupe Lebocey grâce à une aide

du gouvernement français, doit regrou-
per à Troyes le bureau d'études méca-
niques et l'atelier de prototypes. Les
délais et les modalités pratiques de ce
transfert d'activité seront mis en œu-
vre de façon à faciliter la position de
chacun. Le bureau d'études électroni-
ques est maintenu à Nyon , pour exécu-
ter un programme de recherche et de
développement financé par la société
de Troyes.

UN PROGRAMME TRÈS LIMITÉ
Quant à « Usimat », qui construit des

machines à tricoter circulaires, elle
avait prévu au début de 1973 un pro-
gramme de fabrication important , qui
dut être réduit considérablement en
octobre à cause de la crise mondiale de
la bonneterie et des difficultés des an-
ciennes sociétés du groupe Lebocey.
Comme il n'est pas possible actuelle-
ment d'assurer une charge suffisante
des ateliers d'usinage et de montage
pour la fabrication de machines Lebo-
cey, des demandes ont été faites pour
obtenir des activités complémentaires
de sous-traitance. Le montage des ma-
chines à tricoter électroniques se pour-
suivra à Nyon, mais sur un programme
très limité pour 1974. (ats)

Un «ombudsman » pour I armée?
La Commission du Conseil national pour le projet

L'examen de la question de la créa-
tion d'un poste d'« ombudsman » de
l'armée suisse se poursuit. La Commis-
sion du Conseil national chargée d'exa-
miner l'initiative Hubacher (soc.-BS),
à ce sujet a décidé hier de recomman-
der l'entrée en matière. Il a été, d'au-
tre part , convenu qu'une consultation
d'experts aurait lieu à Genève au mois
d'avril, à laquelle participeraient éga-
lement des représentants de l'armée
allemande. Enfin , le gouvernement est
invite à présenter un rapport intermé-
diaire sur l'introduction éventuelle d'un
« ombudsmann » dans l'administration
fédérale.

C'est en 1975 que le Conseil fédéral
a l'intention de publier un rapport sur
la question d'un « ombudsman » civil ,
pour donner suite à deux interventions
parlementaires. Une proposition de re-
porter la question d'un médiateur mili-

taire jusqu 'à cette date a été repoussée.
L'attitude du Département militaire à
l'égard de ce problème est « positive
avec certaines réserves », a déclaré le
conseiller national Hubacher. On se de-
mande, par exemple, si un « ombuds-
man » ne pourrait pas entrer en con-
flit avec la hiérarchie militaire ou in-
terférer avec le droit de recours.

L'idée de créer un poste d' « ombuds-
man » militaire avait déjà été évoquée
en 1964, mais ce projet n'avait pas été
considéré comme absolument nécessai-
re.

Selon l'initiative Hubacher , un mé-
diateur pour l'armée serait élu par le
Parlement et veillerait à ce qu 'on s'en
tienne à la conception du « citoyen sol-
dat » et aux règles de l'Etat fondé
sur le droit. Le commission a siégé
sous la présidence du conseiller natio-
nal Gautier , de Genève, (ats)

Annuaires téléphoniques B
Nouvelle divergence entre les Chambres

La Commission du Conseil des
Etats chargée d'examiner la motion
du Conseil national relative aux an-
nuaires B propose à l'unanimité le
rejet de cette motion. Celle-ci de-
mande la suppression de ces an-
nuaires, l'interdiction pour les PTT
d'introduire de la publicité et l'obli-
gation pour les personnes privées
désirant éditer des listes par pro-
fessions de solliciter une autorisa-
tion auprès des PTT. Ce sont ces
deux derniers points qui ont surtout
impressionné les commissaires, sié-
geant hier à Berne sous la prési-
dence de M. Willi Wenk (soc, - BS),
en présence du conseiller fédéral
Willi Ritschard et du directeur gé-
néral des PTT, M. Fritz Locher. Une
interdiction complète de la publicité
serait trop stricte, à leurs yeux.
Quant à l'impossibilité de publier
des listes privées d'abonnés sans
autorisation spéciale, elle nécessite-
rait au préalable une révision consti-
tutionnelle.

Si, la semaine prochaine, le Conseil
des Etats décide de faire sien l'avis
de sa commission, cela ne signifie
pas que les annuaires B subsisteront
forcément. Dans le cadre de la dis-
cussion du budget pour 1974, les
Chambres étaient convenues de ren-
voyer à plus tard leur décision con-
cernant le crédit destiné à ces an-
nuaires. Une décision négative, du-
rant la session de mars prochain,
équivaudrait à un arrêt de mort.
A en juger d'après le peu d'enthou-
siasme que ces annuaires suscitent
même parmi les plus hauts diri-
geants des PTT, il semble bien que
c'est vers cette solution qu 'on
s'achemine. Il est vrai qu'en rom-
pant le contrat qui les lie avec
Publicitas, les PTT y perdront quel-
ques plumes : l'agence en question
réclame la bagatelle de 13 millions !
Une décision des Chambres pourrait
être interprétée comme un cas de
force majeure et réduire des préten-
tions manifestement exagérées, (db)

P. Graenicher
à Obergoms

Championnat suisse de fond

A la demande du Ski-Club de La
Chaux-de-Fonds, la championne ju-
rassienne, Patricia Graenicher a été
inscrite par les dirigeants du Giron
jurassien dans l'épreuve de fond da-
mes. C'est là une juste récompense
envers cette sportive qui en est à
sa première année de compétition
en fOnd. Elle était par contre très
bien préparée, -puisque durant toute
la saison d'été elle â 'défendu —
souvent avec brio1 — les couleurs de
l'Olympic. ! c.n,,T. '.., ".*" •' ¦., '••-
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Vente spéciale 50 Z
GRANDE VENTE DU STOCK, AVEC DES RABAIS SENSATIONNELS JUSQU'AU :
Choix énorme de meubles, ameublements, meubles rembourrés, tapis

SAISISSEZ VOTRE CHANCE ! Vente autorisée jusqu 'au 29 janvier

^̂ ^™^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ^  ̂ Fiancés, acheteurs de meubles, une occasion 
^

mmmmUmmm
Grand choix de unique d'épargner des milliers de francs ! NOUS offrons aux

TAPIS D'ORIENT 1 Cette chance ne vous est offerte qu'une fois. Même si vous n'avez pas besoin immédiatement FJanCéS
',j " $ d'ameublement, meubles et tapis, vous pouvez profiter de cette unique occasion. Nous réservons « ^»U*»+*»et stockons jusqu'à fin 1974 contre un acompte minime suivant la marchandise. et 3Crl© ieilrS

i . i , Votre budget d'achat a maintenant double valeur. Vous ferez maintenant une |> Cl© IT16UDI6S
le connaisseur, dont FianC6S réelle économie en profitant de notre choix géant pour acheter un ameublement une chance exceptionnelle et des milliers de
auelaues Dièces tout c'e r^

ve C0
'
1,1Prenan, des meubles et tapis de toute première qualité. j :  francs de bénéfice !

particulièrement belles. Agencements de meubles complets à partir de Fr. 3800.- ' 5Q% p̂ dT^o 'chambres à i nts,
... de qualité choisie, modèles di-

Le tout... à des prix choc î —¦—«¦—— ¦ meilleur vers |aqué S blancs, bois nobles,
seulement Fr. 12 000.- pour Fr. c marché traditionnels et pour les plus

malgré tous nos rabais Ameublement de rêve — 50ty «w-; «» p'- p« «-n*' hautes exigences.
W | votre gain Fr. 12 000.- et plus. | , 

5O°/0 plus de 50 meubles de paroi,
SpéciaUX de 

_. ~,s . - . . . „_ . «- - _„- , p 
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armoires à vaisselle, divers élé-
1 ' insiiicur munis pièces isolées de style

Avec ces supers-rabais de 50 %, et plus, vous trouverez un choix énorme dans presque tous les | marché exécution traditionnelle et eu-
OU /O et PlUS modèles des toires d ameublement internationales, de même que de splendides tapis d Orient. biaue

Le tout de la meilleure qualité. . . . ,.
.. , , . . , . L j. J ,... . j  i L. ¦ i, I Rn% P'us °e 50 armoires de studio.

Ce qui est très important Nous vendons exclusivement de la marchandise de qualité, provenant de fabricants reputes aux »»Vl /o „ 
 ̂ plusieurs portes couche

pour VOUS, la 
prix les plus bas. | meilleur et ,its superposés, chambres

î ' i ' ii x x i_ ¦ J ¦ ¦ * marche d'hôtel, etc.

GARANTIE 
_ Une ChanCe ree',e P°Ur tOUS CeUX qU' °nt beS°m de meUbleS 

_50o/0 plus de 100 garnitures rembour-

est assurée régulièrement et ta
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U 'à Bulle > | meilleur £*, Eta t̂ r̂K
pour des années. vous épargnez réellement des milliers et des milliers . marché ve lours, tissage ma in, cuir véri-

T j  fi-an^c ! table et simili. Parmi eux des
Qe TranCS . modèles classiques de fabri-

, r i i ' ¦ i • i • i i cants renommés.
FianCeS, Sur demande, nous pouvons envisager la reprise de vos anciens meubles. i; _5Q% p,us de 100 tables de salon,
_ _U ~A_ .,„ _  j_  l Livraison partout, paiement échelonné aux conditions les plus avantageuses .„ meubles isolés (de style et rus-acneteurs de \ meilleur tique) tab ,es de saNe a manger

Ui A j, • * Ouverture tous les jours de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. ou à tout autre moment de votre marché et de cuisine, groupes de sièges,
meUDleS et tapïS, choix, sur rendez-vous. chaises en tous genres, bancs

_ - , , . .  r i  , ,. , . ,, ' . , . i d'angle. Jetés, literie de qualité
VOUS pouvez profiter * 

^
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3 ' demande
' nous °*™'°™ votre déplacement aller-retour depuis la gare et Qutres artic|es

de cette vente au rabais r En P'us de nos Pr'x c'e 9r°s rabais,

MAURER & CIE 1630 BULLE nous vous offrons un
Venez tout de suite HALLE DE MEUBLES DISCOUNT • SUPER RABAIS #

laissez-vous convaincre ! Rte du Verdel 4 (sortie de ville, direction Morlon) Tél. 029/2 74 41 Pendant la période de la vente spéciale

îSBBBEKHSKSBEBSMBHHBBHIHD HHEl Jeanneret MBMH H^M—^M^——

Nettoyages de tout genre
Immeubles -neufs,- appartements, bu-
reaux, escaliers et fenêtres. L'apparte-
ment que vous quittez pour cause de
déménagement sera rendu au proprié-
taire par nos soins.
STRAUB FRÈRES, nettoyages, rue de
la Serre 99, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 92 66.
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Uue marmite à vapeur DUR0MATIC
ENCORE PLUS BELLE ET PLUS PRATIQUE

TOUJOURS LA PLUS VENDUE

0 Emaillée avec de joyeux décors
O Cuisson rapide et économique

£ • Los mets gardent toute leur saveur
;¦¦; Contenance 2 litres Fr. 68.—
'!( 4 litres Fr. 78.—

~~ ' 
EN STOCK 

~

en acier inoxydable et aluminium

A.+W. KAUFMANN & FILS
suce. P.-A. KAUFMANN

"i Marché 8 - 1 0  Tél. (039) 23 10 56
LA CHAUX-DE-FONDS

¦
ACHETER CHEZ LE SPÉCIALISTE

D'ARTICLES DE MÉNAGE, C'EST ÊTRE
ASSURÉ D'UNE QUALITÉ DURABLE

ET IMPECCABLE

À REMETTRE
POUR RAISON DE SANTÉ

CAFÉ-
RESTAURANT

Four tous renseignements, s'adresser
au Café du Pont-Neuf , La Chaux-de-
Fonds, Hôtel-de-Ville 7, tél. (039)
23 30 57.

038 / 25 98 78
Si vous êtes intéressés par un

téléviseur
vous pouvez m'atteindre à ce
numéro de téléphone. Nous
vous offrons: des appareils
d'occasion révisés à fond, avec
garantie, prêts à fonctionner;

! . des téléviseurs noir/blanc dès
Fr. 290.— ou en location avec
service complet dès Fr. 24.—
par mois ,- des téléviseurs cou-
leur dès Fr. 1545.— ou en loca-
tion avec service complet dès
Fr. 69.— par mois.

Jean Chardon
Rue de l'Evole 58
2000 Neuchâtel
Conseiller de la Maison

RADIOIVSIEINER

TOUS PETITS TRANSPORTS
ET LIVRAISONS

(occasionnelles ou régulières, à
toutes heures)

SERVICE RAPIDE

Tél. (039) 26 76 77

GALERIE
DE

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

A VENDRE

montres à répétition, en or
———MMB—Maaawî B—a—BT
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M La nouvelle Matra Simca M
M Bagheera, le chef-d'œuvre M

^2 de la technique attendu ^M depuis longtemps, est là M
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Rendez-vous au 
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Fritz-Courvoisier 28 La Chaux-de-Fonds .̂A4

?- ^1

Hôtel du Château, Valangin, cherche

sommelière ou débutante
Bonnes conditions de salaire et de travail
Entrée le 1er février ou à convenir.
Tél. (033) 36 13 98.

GRAVURE
Satinage, polissage,
lettres métalliques
découpées.
SAPORITA S et S.
2034 Feseux

Tél. (038) 31 55 52



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

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

NOS PRESTATIONS ", ÛOÛT MENSUEL ÉGAL À UNE LOCATION

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

— Appartements tout confort. -X I _ J.UX . - I o - *«_ -.Intérêts hypothécaires 1er et 2e rangs Fr. 420.—

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

Fr. 535.—

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

— Places de parc dans garage collectif. Coût total des char9es Fn 5"£

_. _ _ _ _ _ . _. _. _ _. _. _. _. - à découper - - - - - - - -

i Votre offre m'intéresse et sans engagement je désire recevoir i

Pour tous renseignements et réservations: ! "ne br°?^e, 
re'f

ve à la vente des appartements de l'immeuble |
' Croix-Federale 38.

= , Nom : Prénom : l

-H_BHI__S__-1 ' Rue : Domicile : . 
Jaquet-Droz 58 (tour de la gare) , i
Tél. (039) 221114 / 22 1115 i A retourner à GECO, Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds ,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS '. _'
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Ebauches S. A. cherche, pour son laboratoire de Recherche et -de
Développement,

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

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

BBHliflHB
Nous cherchons à engager
pour notre atelier de montage de montres-réveils
automatiques

OUVRIÈRES
pour être formées sur différents travaux à exécuter
sur des postes de montage.

Horaire variable.
Une demande de renseignements n'engage à rien.
N'hésitez pas, téléphonez à la Manufacture d'horlo-
gerie Record Watch Co S. A., 2720 Tramelan, au
(032) 97 42 36, en dehors des heures de bureau au
(032) 97 42 55.

^HM_______^ 
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HUG AG, eTÔ-Tr-lâïtërs ^H ¦ --Î __F̂ _|P
Zwleback, Toast, Grlssinî I
Kindermehl Phoscalcin ^BBiscuits ¦ H

NOUS CHERCHONS

une dégustatrice
pour dégustations dans les magasins d'alimentation.
Nous offrons une place bien rétribuée dans une ambiance de travail
agréable et garantissons une aide de vente efficace.
Les personnes intéressées par ce poste, qui comprend environ 30 à 50
j ours de travail par an, sont priées de faire leurs offres de services par
téléphone à :
HUG AG, Zwieback + Biscuits, 6102 Malters, tél. 041/97 25 25 interne 14

W—Êmva 14 *V* « ¦(i 11 i

Swîss précision time ail round the world

Adjoint au chef du
service d'expédition
Ce poste, nouvellement créé vu l'expansion des
affaires , est mis au concours.

Conditions exigées :
— Connaissance des méthodes d'ex-

pédition
— Langue maternelle française ou

allemande, avec notions d'anglais,
de préférence, expérience en ma-
tière horlogère.

Situation d'avenir pour personne capable et dyna-
mique.

Faire offres détaUlées à la Direction ENICAR S. A.,
2543 Lengnau.

Importante concentration horlogère suisse, dé-
sireuse de développer l'implantation de sa
marque à l'étrauger, recherche la collaboration
d'un

voyageur
international

Ce poste conviendrait à une personne connais-
sant la branche horlogère, parlant et écrivant
le français, l'anglais, l'allemand et si possible
l'espagnol et possédant une certaine expérience
dans la vente.

Les candidats intéressés sont priés de nous écrire
sous chiffre A 20137, à Publicitas, Rue Neuve 48,
2501 Bienne.

B3 M

HBM^cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

un horloger qualifié
pour diriger le département fabrication.

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

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

*W »* n, w <ft ¦» *'• *•»¦ ¦•»( « M . ¦» iJt f  f i ' j . , .¦.. , ;/ - . , - , ; .



Point de vue
Monologues

Le problème de l'expression de la
pluralité des opinions à la Radio et
à la TV est à nouveau oosé, par la
proposition d'article constitutionnel
faite récemment par le Consul fé-
déra l. Comment , dans quelles limi-
tes demain ?

Qu'en est-il aujourd'hui ? il n'y
a pas de solution-miracle. On se mé-
fie heureusement des « montages »
qui expriment les idées du monteur
et non des personnes interrogées st-
parémer.t. Une autre solution simple
consiste à inviter des représentants
de plusieurs tendances de l'opinion
publique en même temps, et de les
faire discuter sous la haute et dis-
crète surveillance d'un animateur de
télévision. Cela donne « Table ou-
verte ». On pousse le souci de puia-
lité jusqu 'à laisser arriver après fil-
trage quel ques questions posées par
des téléspectateurs, questions aux-
quelles les invités doivent répondre.
Ainsi n 'est pas trop mal résolu , dans
le cadre d'une émission particu-
lière, le principe de la représenta-
tion de la pluralité des opinions.
Mais comme manque le temps et que
les places sont rares (heureusement!,
un tri s'opère. Ainsi ne viennent à
« Table ouverte » en général que
ceux qui détiennent une parcelle de
pouvoir plus que de savoir , politi-
que, économique, financier , syndical
ou auti-e (les femmes, les jeunes et
les étrangers y sont donc rares) et
qui font preuve d'attitude modérer
(on évite les « détonateurs ») : ce;;i
fera b'entôt mille personnes ..

Mais ce qui devrait être dialogue
tourne souvent au monologue. Nous
devons être assez nombreux à nous
demandei . après le « Table ouverte *
de dimanche dernier, ce que voulait
dire Madame Lorenzetti, dans ses
longues et laborieuses interventions.
M. Weber , représentant du groupe
qui fit signer la pétition « Oui à la
vie, non à l'avortement » et Mme
Gabus n'avaient rien à "e dire. En-
tre eux , aucun dialogue possible,
tant les positions sont différantes —
à ceci près que M. Weber rel'use de
connaîtie la position des partisans
de la décriminalisation rie Tavorl°-
ment et de répondre à certaines
questions. Voici un cas précis — ce
n'est pas le seul — où le souci da
pluralité des opinions supprime le
dialogue.

Monologue aussi, mardi soir , (« En
direct avec » - TV romande), avec
M. Eugène Suter, permanent de la
FTMH à Genève, mais monologue
par le principe même de l'émission :
pendant plus d'une heure, une per-
sonnalité doit répondre aux ques-
tions de MM. Torracinta et Nicole
(ce soir-là) afin que leur vie s'eclai-
re sur toute sa longueur, si possible.
Pas question de parler, pour l'émis-
sion même, de plurialité : c'est seu-
lement sur la durée, une année par
exemple, que ce problème peut et:?
résolu. Il y a d'ailleurs là un véri-
table principe qui vaut aussi poul-
et Table ouverte » : garantir la pré-
sence de toutes les opinions non ea
une semaine, mais durant toute la
saison ; certains faux dialogues de-
viendraient peut-être monologues.

Reste, pour « En direct », un au-
tre danger : l'invité peut-il vraiment
s'exprimer personnellement ou ^e
sent-il le porte-parole de l'organisa -
tion à laquelle il appartient ? M.
Suter est apparu, mardi soi -, pl is
syndicaliste que socialiste , plus per-
manent syndical modéré que per-
sonnalité passionnée, ce qui n 'est
pas incompatible.

Freddy LANDRY.

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.00 La tar-
tine. 14.05 Lire. 14.15 Radioscolaire : La
radio raconte l'Histoire. 14.45 Sélection-
jeunesse. 15.05 Parlons-en. 16.05 Feuil-
leton : Une Grand-Mère en Or massif
(15). 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. 20.30 Le Concert du Ven-
dredi. L'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. 22.00 Plein feu sur la danse.
22.40 Club de nuit. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Au pays
du blues et du gospel. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30 No-
vita'ds, informations en romanche. 19.40

Musique légère. 20.00 Informations.
20.05 Le magazine économique. 20.30 La
foi et la vie. 21.00 Fin de semaine. Une
lettre, une génération. 21.45 A livre ou-
vert. 22.15 Musique belge. 22.30 Com-
munauté radiophonique des program-
mes de langue française : Librairie ou-
verte à Marcel Thiry (2). 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Le médecin répond.
15.15 Disques demandés pour les mala-
des. 16.05 Concert pour le thé. 17.00
Chœur d'enfants de Monthey. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Agenda des
manifestations. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 Orchestre
Frank Valdor. 20.15 Histoires à pleurer.
21.15 Chansons d'hier. 22.20 Revue de
presse. 23.30-1.00 Rapide de nuit.

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 Orchestre Radiosa. 13.50 Or-
gue de cinéma. 14.05 Radioscolaire.
14.50 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Heure sereine. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 La ronde des livres. 18.15 Disques
pour l'apéritif . 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Notre terre. 20.30 Mosaïque musicale.
21.00 Spectacle de variétés. 22.05 La
ronde des livres. 22.40 Chanteurs d'au-
jourd'hui. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00 , 7.00, 8.00 , 9.00,
10.00 , 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15 Ra-
dio-évasion. 10.30 La Suisse à la ren-
contre de l'Europe. 11.05 Le kiosque
à musique. 12.00 Le journal de midi.
Ski. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Peter and Molly. Cours
d' anglais. 8.30 Le matin des musiciens.
9.30 Témoignages. 10.00 Des pays et des
hommes. 10.30 Le folklore à travers
le monde. 11.00 Les chemins de la
connaissance. Le royaume millénaire
(1). L'autopsie du hasard (1). 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous ! Mosaïque touristique. 10.55
Echecs à la radio. 11.05 Mélodies d'opé-
rettes. 11.30 Fanfare militaire. 12.00
Homme et travail.

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. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Sélection de vendredi
TVR

20.35 - 22.30 La Voyante d'André
Koussin. Avec Elvire Po-
pesco, Pauline Carton, Jean
Chevrier.

André Roussin croit-il à la voyan-
ce ? On pourrait le penser, quand
on voit la merveilleuse tendresse
dont il fait preuve à l'égard de ses
trois extra-lucides, Karma , Rosa et
Yerma, trois femmes qui ont entre-
pris de faire reconnaître officielle-
ment les dons d'un mage guérisseur.
Autour de cette idée, Roussin dispo-
se une série de scènes taillées à la
mesure d'Elvire Popesco, à la me-
sure de sa personnalité, de son ac-
cent, de sa grandeur. Le complot
des trois voyantes pour défendre
un des leurs est ainsi prétexte à
un merveilleux numéro d'acteur , nu-
méro dans lequel comique et tragi-
que se côtoient En effet, dans la
pièce apparaît progressivement le
drame de Karma, médium célèbre
que consultent même les ministres
et les évêques : elle est capable de
prédire l'avenir, d'intervenir sur le
destin. Mais elle ne voit pas venir
le drame personnel, et qui la frap-
pera durement. Cependant, ses en-
trevues avec les clients, avec les
journalistes, ses séances en petit
comité avec les autres voyantes sont
autant de grands moments où le
théâtre d'André Roussin, littérale-
ment porté par Elvire Popesco —
une extra-lucide qui écoute les
cœurs, ou qui écoute aux portes
lorsque le besoin s'en fait sentir —
est la source d'un humour de très
bon aloi...

Si vous avez manqué le début :
Rosa, une voyante spécialisée

A la Télévision romande : Spectacle d'un soir : « La Voyante » d André
Roussin. Avec Elvire Popesco (à gauche) dans le rôle de la voyante Karma.

(photo TV suisse) .

entre autres dans les communica-
tions avec l'au-delà, voit son cabi-
net pris brusquement d'assaut par
une jeune femme, qui vient lui an-
noncer sa décision de mettre fin
à ses jours dans cette même pièce
où, quelque temps auparavant, Ro-
sa lui a annoncé que son amant la
quitterait. Situation combien diffi-
cile pour la pauvre voyante, sauvée
in extremis par l'arrivée de Karma ,

la grande Karma que toutes les
voyantes parisiennes considèrent
comme leur supérieure. En quel-
ques mots, Karma calme la déses-
pérée, révélant ainsi l'un de ses
dons les plus beaux : si elle prédit
l'avenir, elle possède aussi une pro-
fonde connaissance des être hu-
mains, pour qui elle sait trouver
des mots justes, redonner de l'espoir
quand il vient à manquer...

TVF 1

20.35 - 21.45 Banacek. Souffler
n'est pas jouer.

Une somme fabuleuse (un mil-
lion de dollars) vient de disparaître
des réserves du Casino de Las Ve-
gas. Aussitôt Banacek prend l'avion
pour procéder à l'enquête. Dès le
début de ses investigations, il réa-
lise qu'il sera activement secondé
par le représentant du propriétaire
du Casino.

La suite de son enquête est con-
sacrée à un examen approfondi des
faits et gestes du personnel , exa-
men au cours duquel Linda la jeune
et jolie photographe de l'établisse-
ment, va aider Banacek à décou-
vrir l'essentiel des faits.

TVF 2

20.35 - 22.15 Au Théâtre ce soir.
« Jeu d'esprit ».

Adaptée par Jacques Natanson et
Virginia Vernon , cette pièce de l'au-
teur dramatique Noël Coward fut
créée en 1946 au théâtre de la Made-
leine après avoir été portée sur les
écrans dans le film « l'esprit s'amu-
se ».

Charles Candomine, romancier à
court d'imagination, est veuf et re-
marié. Afin de trouver de nouveaux
sujets d'inspirations il lui vient ma-
lencontreusement à l'idée d'interro-
ger l'au-delà par le truchement d'un
médium. Ainsi commence pour lui
une singulière mésaventure...

Au cours d'une séance de spiri-
tisme particulièrement réussie
Charles voit avec stupeur resurgir
du néant l'esprit d'Elvire, ou plutôt
son fantôme, a décidé de se réinstal-
ler dans le nouveau foyer de Char-
les et de tourmenter le couple.

SUISSE ROMANDE
12.25 (c) Ski

Coupe du monde, slalom géant dames. En Euro-
vision de Bad-Gastein.

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Evasion

L'aventure est au nord.
18.30 (c) Avant-première sportive

L'homme du mois.
18.45 (c) La météo
18.50 (c) Le Manège enchanté

L'Autoroute.
18.55 (c) Les Enfants des autres

He épisode- (Feuilleton). ¦ ¦

19.15 (e)*-Un'-*j on*? ̂ une heure
Emission d'actualités. * :V —«-»*•' . .. - «—¦•

19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Caméra-sport

Ski alpin : L'antichambre de la peur.
20.35 (c) Spectacle d'un soir : La Voyante

d'André Roussin.
22.30 (c) Reflets

L'actualité artistique en Suisse romande.
22.55 (c) Freddie King

Festival international de jazz de Montreux.
23.20 (c) Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 (c) Télévision scolaire 18.00 Pour les enfants
17.30 (c) La terre est ronde Club des enfants.
18.10 (c) Cours de formation 18.55 Devenir

pour adultes Les jeunes dans le
18.50 (c) Téléjournal monde du travail.
19.00 (c\ Mon Gendre et moi 19.30 (c) Téléjournal
19.30 (c) L'antenne 19.45 (c) Situations
20.00 (c) Téléjournal et témoignages
20.15 (c) Affaires Emmanuel Schœllli,

en suspens... peintre.
21.15 Ici Berne 20.10 Magazine régional
21.30 (c) Succès et Refrains 20.45 (c) Téléjournal

de 1850-1900 21.00 (c) Chapeau Melon
22.25 (c) Téléjournal et Bottes de Cuir
22.40 (c) La Famille Addam Le Jolly. Série.
23.05 (c) Affaires 21.50 Ceci et cela

en suspens... Enquêtes et débats.
23.20 Programmes 22.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) Archéologie

industrielle
Film de Gustav K.
Kemperdick.

16.40 (c) Pour les enfants
Maxifant et Minifant.

17.10 (c) Scène 74
Magazine destiné aux
écoliers et aux appren-
tis

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 L'Engôleuse
_ ., ,(El .Bjuto). Film mexi -

cain de Luis Bunuel.
21.35 (c) Le septième sens
21.40 (c) Ici Bonn
22.05 (c) Téléjournal
22.20 Le Quatrième

Commandement
Téléfilm.

23.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
10.30 (c) Pour les petits
16.30 (c) Sports-magazine
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Robinzak le Petit

Astronaute
17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Pour les enfants
19.00 (c) Télé journal
19.30 (c) Journal du soir

Nouvelles de l'é:ranger
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle
allemande fait appel
aux téléspectateurs al-
lemands, suisses et au-
trichiens pour élucider
des cas devant être
classés faute d'indices
ou de preuves.

21.15 (c) Téléjournal
21.30 (c) Thcodor Herzl
! père du sionisme

Pièce de H. Andics.
23.00 Affaires en suspens...
23.10 (c) Téléjournal

FRANCE 1
10.40 TV scolaire
12.30 Miditrente

Variétés. .
13.00 24 heures sur la une
14.30 TV scolaire
1S.20 Au-delà des faits
18.45 Bozo

Le Baiser de la Princesse.
18.50 A la recherche de...

Cinéma en herbe : Fantomas No 2.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 L'Illustre Maurin (14)

Feuilleton.
20.35 Banacek

_ 4. Souffler n'est pas jouer. (Séçie).
21.45 ' Emission médicale
' - Les maladies coronariennes.

22.45 24 heures dernière
FRANCE 2

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

Deux historiens face à leurs lectrices.
15.15 (c) Les Champions

5. L'Expérience. (Série).
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

25. L'indice de Réflexion. (Série).
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Au théâtre ce soir : Jeux d'Esprit

De Noël Coward.
22.15 (c) Italiques

Livres nouveaux.
22.55 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
1S.35 (c) Des enfants sur la trois
18.50 (c) Les conteurs en herbe
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Les gens et leurs idées
20.40 (c) Mondialement vôtre
21.40 (c) Questionnaire
22.25 (c) Journal Inter 3 Le Concert du Vendredi

Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Ce soir, transmission différée du 5e
concert d'abonnement donné le 14
janvier par l'Orchestre de Chambre
de Lausanne placé sous la direction
du chef invité Jean-Marie Auberson.
Le soliste de la soirée est le pianiste
Valenlin Gheorghiu , lauréat de plu-
sieurs concours internationaux (Bu-
dapest, Prague, Bucarest) ci titulaire
d'un premier prix au concours Geor-
ges Enesco 1958. Au programme, une
ouverture de Mendelssohn « Le Re-
tour de l'Etranger », .  le 1er Concerto
pour piano et orchestre de Beethoven,
le Concerto grosso pour cordes de
Raffaële d'Alessandro et la Sympho-
nie classique de Prokofiev.

Le Concerto de Beethoven n 'est en
fait pas le premier, mais le troisiè-
me, voire le quatrième dans l'ordre
chronologique, si l'on tien t compte
d'une œuvre de jeunesse aujourd'hui
disparue. C'est en 1798, à Prague,
que le compositeur créa ce concerto
dédié à la princesse Odescalchi.
Beethoven en aimait particulière-
ment le rondo, composé deux jours
avant la première exécution.

C'est par l'irrésistible Symphonie
classique de Prokofiev que s'achèvera
ce concert, (sp)

INFORMATION KADIO



abc
Centre de culture - Tél. (039) 23 72 22

SAMEDI 26 JANVIER, à 20 h. 30

Le créateur et interprète de
« Z W I E B E L I - M U S I K»

ZANETH
accompagné par Bruno Caparotto

Des chansons, un cor des Alpes et du rire

Attention, louez d'avance !

Location : Librairie ABC, avenue Léopold-Robert 35,
tél. (039) 23 57 57 et une heure avant chaque spectacle
à la caisse du Théâtre abc, Serre 17, tél. (039) 23 72 22
Prix des places : Fr. 8.—. Etudiants, apprentis, AVS

Fr. 5.—. Membres abc : réduction habituelle.
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§ L'avion d'une ville à l'autre ̂
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BAR-DANCING
À LA BONNE AUBERGE

LA CORBATIÈRE
COMPLÈTEMENT RÉNOVE

DANSE
TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS

dès 21 heures

La Sagne
Samedi 26 janvier
à 20 heures

SOIRÉE
THÉÂTRALE

de l'Union Chorale

Dès 23 heures

BAL
i

POUR VOS VACANCES
d'été 1974

AIRTOUR SUISSE
AMERICAN EXPRESS

DANZAS
HÔTELPLAN

IMHOLZ
KUONI S.A.

LAVANCHY
POPULARIS TOURS

TOURISME POUR TOUS
UNIVERSAL

^0  ̂
AINSI QUE LES CARS

«F
TOURISCARS

VOYAGES LOUIS - ' •<
WITTWER ¦ :":- ' ! '• '

Prospectus — Renseignements — Réservations
auprès de

L'AGENCE DE VOYAGES
de la

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LE LOCLE Tél. (039) 31 2243

^ŝ  #ÏÏ*S S"\
%Mm<M v&Pi \̂ i

: 

CAFÉ - RESTAURANT

| TIVOLI
Vendredi 25 janvier dès 21 heures

avec le duo CLAUDE et CBARLX

Se recommande : Fam. M. Aubry

RESTAURANT DES ENDROITS
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI 26 JANVIER 1974

GRAND
if BAL ~fc

avec
CEUX DU CHASSERAL

Se recommande :
Famille Vogt-Leuenberger

LA CHAUX-DE-FONDS

TÉLÉSKI
DU CERISIER
route conduisant au Chalet Heimelig

| Ouvert le mercredi après-midi, samedi
;. et dimanche toute la journée.

La piste est bonne. Pour tous renseigne-
ments : tél. (039) 23 5445 et 22 33 86.

\
S C A M P I S

B?»̂ yjfj r̂/x/à 55_5i **!j^̂ s

STEAK PROVENÇALiiyn.i  J ».i.u_ i i "
" ' '• '  • ¦ • ¦ I | *

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

\àpmmmmt SALLE DE MUSIQUE ¦¦%

j g SAMEDI 2 FÉVRIER, 20 h. 30

CHRIS SHOW '74

BARBER

I
DIXIELAND SPECIAL '74
Location : Tabatière du Théâtre

Tél. (039) 22 53 53

CH E Z * J EA N|M E*(Domino)
Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00

(Direction : J. APICE)
CABARET - DANCING

SEXY — STRIP-SHOW
VARIÉTÉS — DANSE

i LIQUIDATION t
î TOTALE i
€% PJ

_J TJ

KI 2;
|2j Brocante et curiosités g
I ET
O Marché 2 Tél. (039) 23 67 83 3

TOUR du MONT-JACQUES
Dimanche 27 janvier,

Course populaire de ski de fond ,
pour non licencié, dès 20 ans.

INSCRIPTION TARDIVE
sur place de 7 h. 30 à 8 h. 30 au |

collège des Foulets.

Vu les conditions de neige, le No
de téléphone 169 renseignera dès

6 h. dimanche matin.

US PTT

MATCH
aux cartes

« AU KREUZ »

JEUDI 31 JANVIER
dès 20 heures, au 'j

j  CERCLE DE L'ANCIENNE

Tél. (039) 23 14 95

Lisez l'Impartial



MONTFAUCON ^LT
Madame Wilhelmine Péquignot-Voirol, à Montfaucon ;
Monsieur et Madame Jean Péquignot-Cerf et leur fille Françoise, à

Montfaucon ;
Monsieur Maurice Péquignot , à Montfaucon ;
Madame et Monsieur Michel Lambert-Péquignot et, leur fille Sylvie,

à Ferrière-le-Lac (France) ;
Madame et Monsieur Bruno De Biasso-Péquignot et leurs enfants Fabrice

et Sandra, à Saignelégier ;
Monsieur Romain Péquignot , à Montfaucon ;
Les enfants, petits-enfants et 'arrière-petits-enfants de feu

Joseph Péquignot ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Alphonse Voirol ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Xavier PÉQUIGNOT
enlevé à l'affection des siens dans sa 64e année.

MONTFAUCON, le 24 j anvier 1974.
L'enterrement aura lieu à Montfaucon samedi 26 janvier , à 14 h. 30.
Domicile mortuaire :

Bremgarten Friedhof , Nische A, Hôpital de l'Ile, à Berne.
Le présent avis tient Jieu de lettre de faire-part.

Constitution du bureau 1974
Au Conseil général de Saint-lmier

Le Conseil général a siégé hier soir.
La séance est ouverte par M. Henri
Sommer, dont le mandat présidentiel
qu 'il a très bien rempli prend fin. Il
salue les membres, en particulier Mme
Gertrude Chapatte , nouveille conseil-
lère générale. Elle succède à Me Jean-
Louis Favre, démissionnaire, auquel M.
Henri Sommer rend hommage pour son
dévouement au service de la collecti-
vité.

L'appel fait constater la présence de
trente-sept conseillers généraux.

Le Conseil municipal est présent in
corpore. Le procès de la séance du 6
décembre "1973 est adopté sans modi-
fication. Puis le Conseil général passe
à la constitution de son bureau pour
1974. Sont nommés: président M. Char-
les Niklès (udc) ; premier vice-prési-
dent M. Charles Jornod (soc.) ; deuxiè-
me vice-président M. Pierre Champoz
(lib.-rad.) ; secrétaire M. Silvio Galli
(soc.) ; scrutateurs MM. Frédy Schaer
(lib.-rad.) et René Receveur (soc.) ;
chancelier M. Gilbert Schaffroth. Féli-
citations réciproques et remerciements
des deux présidents, qui prononcent
l'un et l'autre une allocution remar-
quée.

RÉPONSES
AUX INTERPELLATIONS

Ce tractandum permet de renseigner
le Conseil général en réponse à des
demandes antérieures. Fournissent les
renseignements : M. Emilio Bianchi, M.
André Luginbuhl , M. John Buchs (tous
conseillers municipaux) et M. Francis
Loetscher, maire.

Nomination d'un membre à la Com-
mission des travaux publics : est nom-
mé M. Gérald Aeschlimann, en rempla-
cement de M. Daniel Schweingruber,
démissionnaire.

Fixation des émoluments pour l'en-
lèvement et l'incinération des déchets
ménagers et des déchets de l'industrie,
du commerce et de l'artisanat : la dé-
finition de la classification soumise par
le Conseil municipal donne lieu à l'une
ou l'autre interventions et demandes
de précisions ; puis le tarif des émo-
luments est adopté.

Examen du règlement sur la percep-
tion d'une taxe de séjour (approbation
éventuelle, préavis au corps électoral) :
le texte présenté au Conseil général
donne lieu à un examen approfondi et
à une discussion nourrie, qui condui-

sent à quelques modifications plutôt
d'ordre rédactionnel. Finalement, le
Conseil général approuve le règlement
Il en recommande l'acceptation au
corps électoral. C'est donc ce dernier
qui statuera en dernier ressort.

Divers et imprévus : peu d'interven-
tions. Nous reviendrons plus en détail
sur cette première séance de l'année
1974 du législatif communal, (ni)

<Statut du Jura: une alternative à la séparation-
Association des Jurassiens bernois de l'extérieur

Lors d'assemblées tenues à Neuchâ-
tel et à Lausanne, l'Association des Ju-
rassiens bernois de l'extérieur (Ajube)
a constaté que le Grand Conseil avait
augmenté « sensiblement les compéten-
ces des organes et des citoyens juras-
siens ». « Si l'on ne se laisse pas égarer
par des préjugés dans l'examen du
statut amélioré du Jura, on doit re-
connaître », indique un communiqué de
l'association, qu'il offre une « alterna-

tive remarquable a la séparation et
qu 'il devrait dans l'intérêt de l'unité du
Jura gagner les hésitants ». L'Ajube
se demande comment le Rassemble-
ment jurassien « peut concilier son af-
fection pour le Jura et sa détermina-
tion à se défaire du district prospère
de Laufon ainsi qu 'à rompre, avec les
Romands de Bienne, lesquels contri-
buent largement au développement cul-
turel et économique du Jura ». (ats)

Port de Bourogne et développement économique de l'Ajoie
Réponse du gouvernement à une question d'un député ajoulot

« Etant donnée l'importance du port
fluvial de Bâle et des installations qui
y sont aujour d'hui rattachées, il serait
exagéré d'espérer que d'importantes
quantités de marchandises seront dé-
viées sur Bourogne tant que Bâle suf-
fira. Il est par conséquent probable
qu'au début, la zone de desserte du
port de Bourogne se limitera essentiel-
lement au Jura et à ses régions adja-
centes. Ce n'est qu'au moment où les
importateurs et les exportateurs auront

de la peine à acheminer leurs marchan-
dises par Bâle que la zone d'influence
de Bourogne pourra s'étendre sensible-
ment au-delà de ce rayon ».

C'est ce que répond notamment le
Conseil d'Etat bernois à une question
écrite du député Charles Parietti (rad.)
de Porrentruy, qui lui demandait de se
prononcer sur la fécondation économi-
que pouvant découler du développe-
ment du port de Bourogne.

En 1965, le canton de Berne a acquis
quelque 8 hectares de terrains dans la
zone portuaire de Bourogne, en Fiance,
à quelques kilomètres de la frontière
suisse d'Ajoie. Par l'intermédiaire de la
Chambre de commerce Jura-Bienne et
de l'Association pour la défense des inté-
rêts du Jura , la Commission suisse pour
le port de Bourogne, que préside le
préfet de Porrentruy, a fait des sonda-
ges auprès d'entreprises susceptibles
d'utiliser ces terrains. En raison du re-
tard enregistré dans l'aménagement de
la voie navigable du Rhône au Rhin ,
ces démarches n'ont pas encore pris de
forme concrète, indique le Conseil
d'Etat. La commission se propose de
pousser ses travaux dès que l'aména-
gement de cette voie entrera dans sa
phase décisive. Le Conseil d'Etat, « au
moment voulu , prêtera son appui à la
Commission suisse pour le port de
Bourogne pour qu'elle puisse parache-
ver son œuvre ».

PRIORITÉ
Tout en indiquant que la Confédé-

ration est intéressée par l'aménagement
du port de Bourogne, le Conseil d'Etat
« reste d'avis que les terrains acquis
par le canton doivent demeurer réser-
vés, en priorité, à des entreprises ju-
rassiennes et bernoises. Ce n'est que
subsidiairement, au cas où l'intérêt ma-
nifesté par des entreprises du canton
ne suffirait pas, qu'il faudrait chercher
des débouchés au-delà de nos frontiè-
res ». Le Conseil d'Etat indique que les
autorités fédérales ont offert leur en-
tremise en vue de démarches éventuel-
les auprès d'entreprises dépendant de
la Confédération, notamment les CFF.

Avant de fixer une entrevue à ce
propos avec la Commissiori suisse pour
lé port de Bourogne, il a prié les auto-S
rites fédérales' de solliciter auprès des*1
ministères français des renseignements
plus précis en ce qui concerne les dé-
lais prévus pour la mise au grand ga-
barit de la voie navigable.

OPTIMISME
Pour le Conseil d'Etat, il parait « évi-

dent qu 'un port fluvial situé à quelques
kilomètres de Porrentruy devrait avoir
d'heureuses incidences économiques sur
l'Ajoie et le Jura en premier lieu. Une
fois la mise au grand gabarit achevée,
on peut prévoir l'implantation de nou-
veaux services de transports et de com-
merce, éventuellement de nouvelles in-
dustries dans la zone proche de la
frontière (...). On peut espérer de ces
nouvelles activités une fécondation de
la ligne de chemin de fer de Délie et
une justification supplémentaire à la
route Transjurane ». Il rappelle ensuite
qu'en achetant ces 8 hectares de ter-
rains à Bourogne , « l'Etat a compté
faire un placement à long terme. Sa
justification et ses incidences économi-
ques ne deviendront complètes qu'au
moment où la voie navigable sera amé-
nagée également en direction sud (liai-
son avec la Méditerranée) » . (ats)

FRANCHES - MONTAGNES
LES EMIBOIS

Accident de ski
Alors qu'il skiait avec ses camara-

des de classe au téléski des Breuleux,
le jeune Roland Aubry, 9 ans, fils de
Germain, agriculteur, a fait une mau-
vaise chute et s'est fracturé une jambe.
Il a été hospitalisé à Saignelégier. (y)

LE NOIRMONT
Week-end cinématographique

Samedi et dimanche, au cinéma du
Noirmont aura lieu un stage organisé
par le Centre culturel jurassien, le
Ciné-Club des Franches-Montagnes et
la Fédération suisse' des Ciné-Clubs.
Thème : « La technique du- débat et la
formation d'animateurs ». Au program-
me : La Grève (S. M. Eisenstein), Le
Gaucher (Arthur Penn), Week-end à
Sochaux (Groupe Medvedkine), Sep-
tembre chilien (Muel et Robichet), Les
Ténèbres du jou+MZoltan Fabri) et
Dis-moi bonjour (Sandor Simo).

La participation est gratuite pour les
membres du Centre culturel jurassien,
de la Fédération suisse des Ciné-Clubs
et du Ciné-Club des Franches-Mon-
tagnes.

LES GENEVEZ
Budget paroissial accepté
L'assemblée de paroisse, présidée par

M. Ignace Rebetez, n 'a réuni qu'une
quinzaine de personnes, qui ont ap-
prouvé le budget 1974. Celui-ci est
équilibré avec quelque 37.000 francs
aux recettes et aux dépenses. La quo-
tité reste fixée à 12 pour cent. La mo-
tion Fridez (prévoyant l'octroi du droit
de vote et d'égibilité aux étrangers) a
été acceptée à l'unanimité, (gt)

SAIGNELÉGIER
Primevères en f leure

Conséquence de ce mois de janvier
printanier, depuis plusieurs jours , plu-
sieurs pieds de primevères sont en
pleine floraison dans le jardin de M.
et Mme René Jaquet , à la route de
France. Les fleurs voisinent avec les
taches de neige. Voilà qui est plutôt
exceptionnel en janvier, à l'altitude
de 1000 mètres, (y)

Carnet de deuil
SAIGNELEGIER. — C'est à l'Hôpital

Saint-Joseph qu'est décédé M. Gilbert
Braichet-Démaison, à l'âge de 69 ans.
Né à Soubey, le défunt avait épousé
en 1928 Mlle Rachel Démaison (de Vau-
tenaivre), une fille unique qui lui don-
na dix-neuf enfants, dont deux sont
décédés. Dès son mariage, M. Braichet
exploita la ferme de la famille de son
épouse, à Vautenaivre. Grand travail-
leur , il assuma avec courage la lourde
chargé- de sa nombreuse famille. M.'.'
Braichet fut membre de la Commission
scolaire et du Conseil communal de '
Goumois dont il fut même l'adjoint.
En 1955, le défunt vint s'établir à Sai-
gnelégier, où il avait acquis un domai-
ne agricole. Après le décès de son
épouse en 1960, M. Braichet abandonna
la culture de la terre et s'en alla tra-
vailler à La Chaux-de-Fonds. (y)

SAINT-IMIER. — La population a
appris le décès de Mme Marguerite-
Lucie Kneubùhler, née Grosjean , dans
sa 53e année, après de longues souf-
frances. La défunte était honorable-
ment connue dans la cité, où elle par-
tagea avec son époux pendant des an-
nées la responsabilité d'une boulange-
rie, (ni)

Bilan positif pour le Ski-Club de Villeret
Le ski-club a tenu ses assises annuel-

les sous la direction de,son dynamique
président, M. Jean-Claude Bader.

Du rapport sur l'activité pendant
l'exercice écoulé, on peut déduire que
le ski-club est toujours le lieu de la
franche camaraderie, du travail en
commun, sans qu'on y oublie pour au-
tant de.penser à l'avenir.

En effet, outre divers travaux de
moindre importance, les membres de la
société ont creusé une nouvelle citerne
d'une contenance de 4000 litres qui
permettra aux usagers de la cabane du
Hubel de disposer d'eau en suffisance.
On a pensé aussi à la génération 'mon-
tante en créant, à titre d'essai pour
une année, une organisation de jeunesse
dont le responsable sera M. M. Jeanne-
ret et qui se propose de donner l'occa-
sion aux jeunes skieurs du village de
se mesurer avec la jeunesse d'autres
sociétés. L'an prochain, en se fondant
sur l'expérience acquise, on décidera
si l'organisation deviendra définitive ou
non. i , i , f^ 

^ 
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M-,.Paul. Favre, qui jie compte pas
moins-1 :de-'trénte- -ans- d'actrvrfë- dans ¦ -la
société, a été nommé membre d'hon-
neur et a reçu une plaquette-souvenir.
La mémoire d'un autre membre d'hon-
neur, M. W. Rytèr, décédé en juillet
dernier, fut évoquée.

Au comité, une seule démission, due
à des raisons professionnelles, celle du
vice-président, M. R. Maire, qui est

vivement remercié pour les services
qu'il a rendus. Le comité sera constitué
par MM. Jean-Claude Bader, président,
J.-B. Gindrat, vice-président, R. Raetz ,
caissier, J. Marchand, secrétaire, P.
Schlùb, chargé des convocations, P.
Wenger, responsable de la cabane, P.
Berger, responsable du ravitaillement,
G. Hausmann et M. Jeanneret, mem-
bres.

En outre, huit nouveaux membres
ont été admis à l'unanimité, ce qui
porte le nombre de ceux-ci à 150.

Enfin, cette année, la cabane sera le
centre des préoccupations ; il y aura en
effet cinquante ans qu'elle est cons-
truite et on se prépare à fêter l'événe-
ment comme il le mérite.

En résumé, ce fut l'assemblée d'une
société dynamique et pleine d'avenir

(Pb)

M E M E N T O

Saignelégier : Hôtel-de-Ville, 20 h. 15,
conférence de M. M. Nicoulin :
« L'émigration des Jurassiens au
Brésil », organisée par l'Emulation
et l'UP.

Une femme présidente
Pour la première fois à Pontenet,

une femme remplira la fo nction de
présidente de la Commission de l'école.
Il s 'agit de Mme Marie Heiniger. Le
vice-président sera M. Francis Châte-
lain et la secrétaire Mme Luce-Anne
Erard . Les vacances de printemps au-
ront lieu du 1er au 19 avril et celles
d'été du 1er juillet au 9 août 1974. (kr)

PONTENET

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Rompant avec la tradition dune
marche obligatoire effectuée sur sol
ferme , la SFG a, cette année, en rem-
placement, organisé le week-end pas-
sé une sortie à ski dans la station
d'Anzère, en Valais. Une première
équipe partit vendredi déjà alors que
le solde rejoignait le groupe samedi
dans la matinée Sur les hauteurs
d'Anzère, il était tombé quelques
jours auparavant 40 cm de neige pou-
dreuse ; aussi, les conditions d'ennei-
gement étaient-elles parfaites , les con-
ditions atmosphériques également ; un
soleil radieux régnait à 2000 m d'al-
titude, où se trouvent les pistes, alors
qu'une mer de brouillard recouvrait
la vallée. Pendant deux jours les 25
participants purent s'en donner à
cœur joie , certains vétérans peut-être
un peu moins que les actifs mais suf-
fisamment tout de même pour éprou-
ver, le soir venu, une saine fatigue ;
une ambiance des plus sympathiques,
aussi, ne cessa de régner au sein du
groupe. En plus d'une nature extraor-
dinairement belle à of fr ir , les Valai-
sans ont aussi le sens de l'accueil :
ils ont aussi la raclette, le Fendant, la
Williamine.... qui font qu'on se jure,
en quittant ce pays béni des dieux, de
revenir au plus vite ! (mr)

Une idée à retenir

-_¦-_. .. .. -: r . . .. uv».».... -,-̂ »̂

La vente de timbres et de cartes
« Pro Juventute » en décembre der-
nier a connu un beau succès ; en ef-
fet le total de la vente est de 18.914
fi\ 20. Le résultat est nettement meil-
leur que celui de l'action précédente.

(ni)

Succès de la vente
r~r « Pro Juventute »

Les élèves de la classe supérieure ont
eu le privilège de recevoir la visite de
M. A. Cornu, employé CFF de Sonvilier
qui leur a parlé de la sécurité du trafic
des chemins de fer  et des moyens mis
en œuvre pour y parvenir. Il a aima-
blement répondu aux nombreuses
questions qui lui furent posées par ses
jeunes auditeurs. Quelques chif fres im-
pressionnants furent fournis. Sait-on
par exemple que cette énorme entre-
prise compte près de 41.000 employés
et 2913 km. de rail (doubles voies non
comptées) ? Qu'elle transporte annuel-
lement 230.000.000 de voyageurs , soit
40 fois la population de la Suisse et 45
millions de tonnes de marchandises ?
Se souvient-on que la ligne du Vallon
fu t  électrifiée en 1931-33 ; Mais surtout,
il faut  rappeler que le premier train a
parcouru l'Erguel le 21 juin 1874, il y a
juste 100 ans. Va-t-on fêter  l'événe-
ment ? (pb)

Visite instructive

Animation « cinéma »
Au seuil de 1974, le groupe cinéma

propose une nouvelle série de films.
Cette saison, son choix s'est inspiré du
souci de présenter de longs-métrages
de genres fort différents. Humour, ro-
mantisme, drame, pamphlet : tels se-
ront les thèmes abordés. Six films se-
ront projetés au rythme d'un par quin-
zaine, à l'Aula du collège. Ce sont, dans
l'ordre : « Docteur Folamour » de Ku-
brick (qui a passé hier soir) ; « Les
Fraises sauvages » de Bergmann ; « La
splendeur des Aubersons » de Welles ;
« Le Départ » de Skolimowski ; « Nous
sommes tous des assassins » de Cayat-
te ; et « More » de Barbet-Schroeder.

(ot)

COURTELARY

COMMISSION D'URBANISME
Plan directeur établi

Réunie sous la présidence du maire,
M. Arthur Renfer et en présence des
ingénieurs MM. Bouvier et Meister, la
commission d'urbanisme a défini les
bases destinées à élaborer le plan di-
recteur d'urbanisme de la commune.

Les ingénieurs ont pris connaissan-
ce des options de la commission notam-
ment dans les domaines de la cons-
truction , des terrains agricoles et des
zones industrielles.

Des directives de base ont également
été fixées à l'égard du développement
démographique qui prévoit une pro-
gression identique à celle des quinze
dernières années.

Une nouvelle réunion a été fixée
pour début mars, (gl)

CORGÉMONT

Service de déf ense
contre le f eu

Ont été nommés au 1er janvier 1974
en qualité d'instructeurs des corps de
sapeurs-pompiers du canton de Berne :
Chevillât Gilbert, Montfaucon ; Farine
Léon, Courroux ; Hofer Francis, Renan;
Hostettler Henri, Tavannes ; Marquis
Prosper, Mervelier ; Mathys Erwin,
Sorvilier ; Schaller Emile, Courren-
dlin ; Wahl Jean, Porrentruy.

Nominations

A l'ordre du jour
de la session

Le Grand Conseil bernois tiendra
séance le 4 février, avec à l'ordre du
jour différents projets de lois en deu-
xième lecture, soit : la loi sur l'assu-
rance du bétail , la loi sur les impôts in-
directs de l'Etat et des communes, la
loi sur la formation du corps ensei-
gnant ; en première lecture, les dépu-
tés examineront la loi portant adhé-
sion du canton de Berne à la conven-
tion intercantonale sur la vente du sel
en Suisse.

Autres objets au menu : l'arrêté po-
pulaire concernant la participation du
canton de Berne à l'augmentation du
capital des Forces motrices bernoises ;
des projets de décrets, sur l'assurance
du bétail , sur le corps de police du
canton de Berne, et sur les subventions
pour les constructions scolaires ; plu-
sieurs affaires de direction , crédits sup-
plémentaires ; des interventions parle-
mentaires ; les nominations d'un mem-
bre suppléant de la Cour suprême au
Tribunal de commerce, et d'un mem-
bre à la Commission des améliorations
foncières, (fi)

Grand Conseil bernois
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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 C3e année, après une longue maladie, supportée avec courage.

I 2000 NEUCHATEL, le 23 janvier 1974. j
(Jehanne de Hochberg 24)

Ne crains point , car tu as trouvé
grâce devant le Seigneur. i

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. '

La famille de
MONSIEUR ALBERT MEISTER ,

très touchée de I'affectuese sympathie qui lui a été témoignée pendant
: ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
f sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

; Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
k un précieux réconfort.

I L a  

famille de
MADAME ANDRE JOERIN,

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

MURI

La famille de
MADAME ADOLPHE GRAEDEL-MEYRAT,

profondément touchée et réconfortée par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées durant la maladie et ces jours de
douloureuse séparation , exprime à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée, ses sentiments de reconnaissance émue.

Nous les remercions très sincèrement de leur présence, de leurs envois
de couronnes, de fleurs, de leurs messages de condoléances, de leurs dons,
et les prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnais-
sance.

Nous remercions particulièrement le pasteur Femand Ryser de Genève, "t
pour ses paroles amicales et réconfortantes , ainsi que le personnel des ij
hôpitaux et Gotlesgnad pour leurs soins dévoués.

'
I MURI, janvier 1974.

LA MUSIQUE DE LA CROIX-BLEUE DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri VUILLE
MEMBRE D'HONNEUR

qui fut pendant plusieurs années, membre de la société. i
| Elle gardera de cet ami fidèle , le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier Le Comité

"¦"" ¦̂™™" ''
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LA FABRIQUE J.-P. ROBERT & CIE, CADRANS

a le regret de faire part du décès de

Madame

Alice HÀRING
sa fidèle employée pendant 10 ans.

Elle en gardera le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

CAFÉ DES PILONS
LE LOCLE

\ fermé samedi 26 janvier
j toute la journée

pour cause de deuil.

LE LOCLE
j Venez à moi vous tous qui êtes
l fatigués et chargés et je vous don-

nerai du repos.
Matthieu 24, v. 44.

Madame Ernest Walther-Tissot et ses enfants : %
f- Madame et Monsieur Bernard Jossi-Walther, £

Madame et Monsieur José Do Vale - Walther et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Walther et leurs enfants, aux Brenets ;
Monsieur et Madame Otto Walther et leurs enfants, aux Brenets,

; ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

} Monsieur

Ernest WALTHER
leur cher et regretté époux, papa , grand-papa, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, après une
longue maladie, supportée avec courage, dans sa 62e année. t

LE LOCLE, le 24 janvier 1974.

L'incinération aura lieu le samedi 26 janvier, à 9 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds. |

Culte à 8 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Henry-Grandjean 1, 2400 Le Locle.

j< Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Les parents et les amis de

Mademoiselle

Louise RÉRAT
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu subitement, mercredi,
dans sa 77e année. v , < -

| LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 janvier 1974. ' ' '>'¦

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, samedi '¦¦>'
26 janvier, à 8 h. 30. ' ?¦ ¦- '-!¦¦ - ' )  -rt. * :

Cérémonie au cimetière, à 11 h. 30. ':'•- 
,\ '- ' ¦¦¦'

Le corps repose au pavillon du cimetière. ;-- §
Domicile : 10, rue du ler-Mars.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

' SAINT-IMIER Ne crains rien, car je te rachète,
Je t'appelle par ton nom ; tu es à «
moi !

Esaïe 43, v. 1.

Madame et Monsieur Claude Bobillier-Christen, à Chêne-Bourg, et
leurs enfants Christian, Joanne, Claire, Anne-Katia et Sébastien ;

Mademoiselle Simone Santschi, à Chêne-Bourg ;
Madame Alice Gigandet, à Cortébert ; ;

î Madame et Monsieur Jules Roth, Les Places/Sonvilier, leurs enfants |
et petits-enfants ;

\ Monsieur et Madame Robert Christen-Schenk, à Peseux, leurs enfants
et petits-enfants ; *!

Monsieur et Madame Willy Christen-Schmocker, et leur fille ;
Madame et Monsieur Jean Oppliger, Les Trembles/Entre-deux-Monts,

j  leurs enfants et petits-enfants ; %
Madame et Monsieur Walter Augsburger, à Saint-Imie. ; '..- . _i

; Madame et Monsieur Max Cuche, à Dombresson, et leurs fils ;
Madame et Monsieur Ernest Siegenthaler, à Arlesheim, et leur fils ;
Monsieur et Madame Jean Christen-Schneiter, leurs enfants et petits- s*i

\ enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur *

Alfred CHRISTEN
;ij leur cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,

que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 58e année.
SAINT-IMIER, le 24 janvier 1974.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Imier, le samedi
'% 26 janvier 1974, à 13 heures. ït
*3 Culte pour la famille au domicile mortuaire : route de Tramelan 40,

i à 12 h. 45.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
Jésus dit : Je suis la ré-
surrection et la vie. Celui

*» qui croit en moi vivra
quand même il serait
mort et quiconque vit et
croit en moi ne mourra
jamais. Jean 2, v. 25.

Monsieur et Madame Edouard
Vaucher et leurs fils, à Ché-
zard,

ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Edouard VAUCHER
née Elisabeth BUGNON

leur très chère et regrettée
maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée
paisiblement à Lui, à l'âge de
97 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
24 janvier 1974.

L'ensevelissement aura lieu
à Chézard, lundi 28 janvier, à m
14 h., directement au cimetière, j

Domicile mortuaire :
Hôpital de Landeyeux.

Adresse de la famille : Ché-
v zard, rue des Esserts.

Il ne sera pas envoyé de let-
tre de faire-part, le présent f
avis en tenant lieu.

LA SECTION

DE CROIX-BLEUE |
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le profond regret de vous
informer du décès de

Monsieur

Henri VUILLE
qui , durant de nombreuses an-
nées, fut  un membre fidèle et
dévoué.

LE LOCLE

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1912

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de leur
camarade et ami

Monsieur

Ernest WALTHER
Pour les obsèques, prière de

se référer à l'avis de la famille.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Fête à souhaiter :
Apollos.

Histoire :
1949 : Premières élections dans

l'Etat d'Israël.
1932 : L'Union soviétique et la

Pologne signent un pacte de non-
agression.
Nés un 25 janvier :

L'écrivain britannique William
Somerset Maugham (1873-1965).

L'écrivain britannique Virginia
Woolf (1882-1941).

Ce jour... 

LA VIE JURASSIENNE

La statistique fait apparaître que
622 accidents de circulation se sont
produits dans le canton de Berne en
décembre 1973 (442 à l'intérieur, 180
à l'extérieur des localités), faisant 344
blessés (216 à l'intérieur, 128 à l'exté-
rieur des localités), dont 15 morts (7
à l'intérieur, 8 à l'extérieur des loca-
lités).

Pendant le mois correspondant de
l'année précédente, le nombre des ac-
cidents avait été de 708 (491 à l'inté-
rieur , 217 à l'extérieur des localités),
ils avaient fait 428 blessés (230 à l'in-
térieur 198 à l'extérieur des localités)
dont 21 morts (15 à l'intérieur, 6 à l'ex-
térieur des localités).

Moins d'accidents
de circulation

au mois de décembre

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures



Un Tribunal d'Athènes a condam-
né hier à la peine de mort deux
membres de «Septembre noir», pour
le meurtre prémédité de cinq person-
nes au cours de leur attaque à la gre-
nade à la salle de transit de l'aéro-
port d'Athènes, en août dernier. Cet-
te attaque avait également fait
55 blessés.

Le tribunal a également imposé
une peine de 27 ans de prison à Arid
el Chafik et Khantouran Palaal , tous
deux Palestiniens.

Hués par la foule
La sentence a été prononcée au

terme d'un procès qui a duré douze
heures. Après la traduction en arabe,
les deux Palestiniens se sont mis de-
bout , ont levé leurs mains chargées
de menottes, et ont marché vers les
cinq juges en signe de protestation.

La police les a repoussés et les
a aussitôt fait sortir du tribunal sous
forte escorte. Les deux Arabes pa-
raissaient surpris et gardaient le si-
lence. A leur sortie du tribunal, ils
ont été hués par la foule.

Le tribunal avait clairement ma-
nifesté ses intentions lorsqu'il refusa
de suivre le procureur, qui proposait
qua la peine de mort ne soit pas
prononcée en raison des « motifs pa-
triotiques » avancés par les Palesti-
niens pour justifier leurs actes.

Le procureur a alors requis la
peine capitale.

De sévères mesures de sécurité
avaient été prises autour du Palais
de Justice, ainsi que dans tout le
pays, en prévision du procès. Selon
certaines sources, des Arabes ont été
refoulés aux frontières du pays mer-
credi et hier , par mesure de précau-
tion contre un éventuel coup de
main palestinien.

Des commandos spécialement en-
traînés et toutes les forces de police
ont été mises en état d'alerte.

Le tribunal a déclare dans ses at-
tendus que les deux Palestiniens sont
reconnus coupables des sept chefs
d'accusation retenus contre eux , que
leur crime est « particulièrement re-
poussant » et qu 'ils représentent un
danger pour l'ordre public.

Il a estimé également « inexcusa-
ble » l'erreur qui leur a fait prendre
pour cible les passagers d'un avion
de ligne américain au lieu de ceux
d'un avion israélien, (ap)

Peux membres de «Septembre noir»
condamnés à mort à Athènes ! Balance brésilienne

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

De retour d un bref séjour au
Brésil , l'économiste américain Mil-
ton Friedinan s'extasie : « C'est la
troisième nation d'importance ma-
jeure, dans l'histoire récente, à bon-
dir dans une période de croissance si
rapide qu 'elle peut justifier le terme
de « miracle économique ».

Ce miracle, qui vient après celui
du Japon et de l'Allemagne, date de
1967. Depuis cette année-là le taux
de croissance du produit national
brut atteint en moyenne 10 pour
cent. Un prodige réellement !

Si beaucoup de Brésiliens ont tiré
profit de ce phénomène, si les ré-
gions de Sao Paulo et de Rio de Ja-
neiro se développent à la vitesse des
champignons , si des perspectives
grandioses s'ouvrent aux aventu-
riers de la finance , aux audacieux
de la construction, aux téméraires
de l'économie, il faut constater que
l'actif est accompagné tout de même
d'un certain passif.

Pour obtenir cette manne nou-
velle, les Brésiliens ont dû renoncer
à une partie de leurs libertés politi-
ques et accepter un régime fort. Ils
ont sacrifié d'immenses régions, cel-
les du nord-est notamment où la po-
pulation croupit dans la pauvreté.
Ils ont admis que ceux qui dénon-
çaient les trop criantes inégalités so-
ciales et régionales soient emprison-
nés, expulsés, torturés parfois.

Un Brésilien sur trois ne sait pas
lire et ne peut , en conséquence, guè-
re faire fortune. Le manque de mé-
decins est effrayant. L'Amazonie,
c'est-à-dire la moitié du Brésil en
étendue ne compte que quarante
Esculapes pour quatre millions
d'habitants.

Quant à la crise du logement, elle
a une acuité brûlante.

Seule la voix de l'archevêque de
Recife , et d'OIinda, Dom Helder
Camara rompt parfois le silence qui
s'est fait autour de ce passif. Né
dans une famille de treize enfants
du nors-est sacrifié, il sait mieux
qu 'aucun autre la misère qui l'affli-
ge. Ancien secrétaire général de la
Conférence des évêques brésiliens,
connu à l'étranger par les voyages
et les conférences qu 'il a faits à tra-
vers les cinqu continents, sa renom-
mée est trop grande pour qu'on ose
le faire taire. II parlera , d'ailleurs,
prochainement dans notre pays.
Plus précisément à Zurich, le 9 fé-
vrier.

Selon les options politiques ou
morales, on peut considérer davan-
tage l'actif brésilien que le passif
ou vicc-versa.

Mais quelles que soient les opi-
nions, il convient de se demander
s'il est fatal que la prospérité du
Brésil se nourrisse de la misère
des deux - tiers de la population ?
Et même en admettant que, au stade
de développement et de transforma-
tion où en est cet immense pays, un
régime fort est peut-être celui qui
est le plus adéquat , on peut poser
la question : le nouveau maître de
la nation , le général Gciscl qui va
succéder au général Médici ne de-
vrait-il pas revoir la balance de son
bilan ?

Le président Médici n'a-t-il pas
concédé un jour : « L'économie va
bien , le peuple pas si bien » ?

Willy BRANDT

Les menaces
de grèves

se multiplient

En Allemagne de l'Ouest

Les menaces de grèves se multi-
plient en RFA, où les négociations
salariales concernant près de trois
millions de salariés sont entrées dans
une phase difficile.

Pour tenter de tirer ces négocia-
tions de l'impasse, le chancelier W.
Brandt rencontre aujourd'hui à Bonn
M. Vetter, président de la Confédé-
ration des syndicats (DGB), ainsi que
les chefs des principaux syndicats.

Aux offres d'augmentations de sa-
laires de 8,5 pour cent, les syndicats
opposent des revendications de l'or-
dre de 15 à 18 pour cent, aussi bien
pour le million de salariés des servi-
ces publics, que pour 1,2 million de
métallos de la Ruhr, des travailleurs
de l'industrie dû bois et d'autres
secteurs.

Les fronts actuellement se durcis-
sent. La fermeté du gouvernement
en ce qui concerne les services pu-
blics — dont l'Etat fédéral est le
« patron » — a valu hier au ministre
de l'intérieur, M. Genscher, d'être
sifflé au cours d'une manifestation
houleuse des employés des postes et
des transports, à Stuttgart.

6000 salariés de l'industrie du bois
et de la menuiserie se sont déjà mis
en grève depuis mercredi, (afp)

Un commando bombarde
un poste de police

En Irlande du Nord

Un commando de TIRA conduit
par une jeune femme blonde armée
d'une mitraillette a bombardé hier
un poste de police de l'Ulster à bord
d'un hélicoptère arraisonné pour la
circonstance.

L'affaire avait été préparée de lon-
gue date. Il y a deux semaines, la
jeune femme s'était présentée au pi-
lote d'un hélicoptère de location,
John Hobday en République irlan-
daise. Sous le nom de Stéphanie
Grant, elle lui donna rendez-vous
pour hier matin afin , disait-elle,
d'aller chercher à Gorthnahork des
journalistes qui voulaient prendre

des photographies aériennes d'un ba-
teau-phare.

Les « journalistes » étaient en fait
des membres de TIRA qui contrai-
gnirent le pilote à procéder d'abord
au lâcher de bombes fictives au-
dessus d'un lac.

Puis ils embarquèrent à bord de
l'hélicoptère deux bidons contenant
chacun une dizaine de kilos d'explo-
sif , et mirent le cap sur Strabane, à
la frontière entre les deux Mandes.
Après un survol de reconnaissance
au-dessus du poste de police local , ils
lâchèrent leurs deux engins, puis ils
contraignirent le pilote à repasser la
frontière et à se poser dans un
champ où les attendait une automo-
bile, à bord de laquelle ils prirent la
fuite.

D'après les autorités aucune des
bombes n'a explosé, (ap)MOSCOU SORT DE SA RESERVE

L'accord sur le désengagement au Proche-Orient

Sortant de la réserve manifestée
précédemment par la presse soviéti-
que concernant l'accord de désenga-
gement, un communiqué officiel so-
viéto - égyptien a affirmé hier que
l'accord revêt « une signification po-
sitive ». Cependant, le document de-
meure toujours aussi silencieux sur
le rôle joué par M. Kissinger, secré-
taire d'Etat américain, dans la con-
clusion de l'accord.

Le communiqué a été diffusé sous
une forme résumée par l'agence
Xass, à l'issue de la visite de quatre

jours à Moscou du ministre des Af-
faires étrangères égyptien, M. Ismail
Fahmi.

Les deux parties « soulignent l'im-
portance d'une solution rapide et ef-
ficace des questions fondamentales »
à la conférence de Genève.

Participation palestinienne
à la conférence de Genève
Après avoir constaté que la confé-

rence, a contribué à normaliser la si-
tuation au Proche-Orient, le commu-
niqué ajoute que les représentants
du peuple palestinien doivent obte-
nir « une participation égale à la
conférence dans un proche avenir ».

Les deux parties réaffirment qu 'un
règlement acceptable est « impossi-
ble » sans un retrait total de tous les
territoires occupés et un règlement
du problème palestinien.

Les deux parties s'engagent égale-
ment « à tout faire pour que la con-
férence soit couronnée de succès ».

Evoquant les questions bilatérales,
le communiqué précise que M. Fah-
mi et son homologue soviétique, M.
Andrei Gromyko, « sont parvenus à
la conclusion unanime que le passé
récent a mis en lumière la grande
importance des relations soviéto-
égyptiennes ».

Au cours de son séjour à Moscou,
M. Fahmi s'est entretenu avec M. L.
Brejnev , secrétaire général du PC,
ainsi qu 'avec le président Nikolai
Podgorny.

Le siège de Suez levé lundi
Par ailleurs, le siège de la ville de

Suez par les troupes israéliennes sera

définitivement levé lundi à midi
(heure locale).

Six heures plus tard , les unités
égyptiennes prendront possession des
abords de la ville. L'armée égyptien-
ne prendra également possession,
lundi à 18 heures (locales), de la par-
tie orientale de la route Le Caire -
Suez s'étendant du kilomètre 101
jusqu 'à la ville de Suez, et contrôlée
jusqu 'à présent par les Israéliens.

Enfin , lés chefs d'état-major égyp-
tien et israélien, les généraux Ga-
massi et Elazar, ont signé hier le
plan définitif de désengagement dont
l'application devrait 'commencer au-
jourd'hui.

Les forces israéliennes ont déjà
commencé à se replier de l'autre côté
du canal en avance sur le program-
me, (ap, afp)

Déclaration
de M. Graher

Le rôle du Conseil
de l'Europe

En adoptant une résolution sur le
rôle futur du Conseil de l'Europe, le
comité des ministres de ce Conseil a
terminé au cours de sa séance d'hier
une discussion qui durait depuis une
année. « Il a toujours été clair que le
Conseil fait fonction de forum politi-
que pour l'Europe, et il s'est avéré
qu 'il est capable de jouer ce rôle »,
a déclaré le chef du Département po-
litique fédéral, M. Graber, qui s'est
entretenu à la fin de la séance avec
les cinq représentants de la presse
suisse à Strasbourg, (ats)

Le feu fait
11 victimes

Dans l'Etat de New York

Onze personnes ont péri hier ma-
tin , dans un incendie qui a ravagé
un immeuble de la petite ville de
Liberty, (dans le sud-est de l'Etat
de New York), a déclaré un porte-
parole de la police.

Deux Français taies

Effroyable choc sur la route
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Une photo qui, mieux que n'importe quelle description , montre la terrible
violence du choc, (photo Impar - ar)

Un très grave accident de la circulation s'est produit, tard dans la nuit,
entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle, causant la mort de deux ressortis-
sants français. Peu avant 2 heures du matin, une voiture française, qui
circulait en direction du Locle, a quitté la route à la hauteur du cimetière
des Eplatures, pour aller s'emboutir contre un arbre. A cette heure, la
route était recouverte d'une fine couche de verglas qui rendait la circu-
lation extrêmement dangereuse. On suppose que le conducteur s'est
engagé à trop vive allure dans ce léger virage. A l'heure où nous écri-
vons ces lignes, l'identité des victimes n'est pas connue, leurs corps n'ayant
encore pu être dégagée de l'amas de ferraille, la voiture étant littéralement

« enroulée » autour de l'arbre.

L'aigle impérial...

OPINION 
Dans le ciel suisse

*• Suite de la Ire page
La question de fond est de sa-

voir, si nous voulons avoir un sys-
tème de défense ou pas. Si oui, ce
que désire la grande majorité de la
pop ulation , alors, le gouvernement
doit disposer des moyens financiers
nécessaires. Cette remarque est
peut-être difficile à faire dans le
contexte actuel où les seuls dangers
qui nous menacent sont d'ordre éco-
nomique, elle conserve néanmoins
tout son poids lorsque l'on réfléchit
au prix de la liberté.

Notre indépendance étant étroite-
ment liée tant sur le plan économi-
que que militaire à celle de l'Euro-
pe, pourquoi ne réfléchissons-nous
pas un peu plus en Européens ? Le
choix d'un avion américain pour no-
tre défense nationale affaiblit d'au-
tant l'industrie aéronautique euro-
péenne. Cet affaiblissement entraîne
des répercussions profondes, du
point de vue technologique, sur l'en-
semble de l'industrie européenne.
L'acquisition de connaissances coûte
aujourd'hui des sommes fabuleuses.

Reste donc a savoir, si, en pas-
sant une commande ferme d'une
soixantaine de Tiger la Suisse re-
cevra également une part des con-
naissances technologiques liées au
produit ! Nous ne sommes pas cer-
tains qu 'il y ait beaucoup à atten-
dre, sur ce plan , de l'industrie amé-
ricaine d'abord soucieuse de « ven-
dre » à des prix de dumping (20
pour cent moins cher qu'en Europe)
pour assurer sa suprématie indus-
trielle et politique. '

Les Belges l'ont bien compris qui
négocient actuellement avec Das-
sault-Breguet, un équipement Mira-
ge qui a pour base le F-l - M-53.
Entre Bruxelles et Paris, on parle
beaucoup de sous-traitance et de
fabrication sous licence accompa-
gnées de compensation économiques
considérables.

Outre ses qualités supérieures re-
connues, le Mirage n'offrirait-il
vraiment pas à la Suisse une som-
me d'avantages qui ne sont pas
d'ordre militaire seulement ?

Et c'est un avion européen...
Gil BAILLOD

En Grande-Bretagne

Passant outre à un appel de der-
nière minute du premier ministre,
M. Heath , demandant l'arrêt du
mouvement de revendication dans
les mines de charbon, les membres
de la Commission executive du syn-
dicat national des mineurs ont dé-
cidé, hier, d'organiser un vote sur le
principe d'une grève générale parmi
ses 280.000 adhérents.

Les mineurs voteront jeudi et ven-
dredi la semaine prochaine, et ils au-
ront à répondre à cette simple ques-
tion : « Etes-vous pour ou contre la
grève » ? Si une majorité de 55 pour
cent se prononce pour la grève, cel-
le-ci pourra être déclenchée à tout
moment, (ap)

Les mineurs
passent outre

Des éclaircies se développeront à
partir de l'ouest , apportant un
temps partiellement ensoleillé l'a-
près-midi au nord des Alpes.

Prévisions météorologiques
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