
S'est officiel, Mme Meir formera
le nouveau gouvernement israélien

Mme Golda Meir a été officielle-
ment chargée hier par le président
Katzir de former le gouvernement
israélien — tâche qui pourrait lui
demander plusieurs semaines.

« Je suis pleinement consciente de
l'énorme responsabilité qui consiste
à former un nouveau gouvernement,
en particulier parce que c'est peut-
être la première fois depuis la créa-
tion de l'Etat d'Israël que nous pour-

Mine Golda Meir en discussion avec le président de l'Etat israélien
M. Katzir. (bèlif io AP)

rions être au début du chemin vers
la paix », a déclaré aux journalistes
Mme Meir, qui paraissait complète-
ment remise du zona qui l'a con-
trainte à garder la chambre pendant
près de trois semaines. Elle semblait
aussi d'excellente humeur, malgré les
critiques dont son gouvernement a
fait l'objet et le fait que, dans la
nouvelle Knesset, les travaillistes et
leurs alliés ont perdu cinq sièges.

Responsabilité collective
Mme Meir a également déclaré que

son nouveau gouvernement de coali-
tion assumerait une responsabilité
collective pour toutes les décisions,
mais, a-t-elle ajouté, « le fardeau du
président du Conseil sera encore plus
pesant qu'en temps normal ».

Malgré l'accord de désengagement
militaire conclu avec l'Egypte, a-t-
elle dit, « nous ne perdrons pas de
vue la nécessité de maintenir notre
force pour nous défendre si, Dieu
nous en préserve, les choses devaient
tourner différemment ».

Ce sera le quatrième gouverne-
ment de coalition de Mme Meir, de-
venue présidente du Conseil à la
mort de M. Eschkol, en 1969.

? Suite en dernière page

Washington se demande si Pékin récidivera
L'occupation de l'archipel . indochinois des Parâcels par les ! Chinois -

— par Spencer DAVIS —
Bien que Washington soit resté très

réservé, l'opération militaire entreprise
par la Chine populaire contre le Viet-
nam du Sud dans l'archipel des Parâ -
cels a suscité dans les hautes sphères
politiques américaines de la surprise,
une certaine appréhension, et beaucoup
de questions.

Le retour de l'ambassadeur David
Bruce de son bureau de liaison de Pé-
kin pour avoir des consultations à
Washington pourrait fournir quelques
réponses. D'autres éclaircissements
jouiraient également surgir d'une vi-
site à Pékin envisagée pour la fin
février ou début mars par M. Kenneth
Rush, secrétaire • d'Etat adjoint , après
la conférence de Wellington de l'Anzus
(Alliance Australie - Nouvelle Zélande-
Etats-Unis).

JUGEMENT RÉVISÉ
Jusqu'à maintenant, Washington sup-

posait que Pékin n'avait pas l'intention
de recourir à la force pour régler les
conflits territoriaux, particulièrement
avec la Chine nationaliste à Formose ;
mais l'affaire des Parâcels a amené les
Américains à commencer à réviser leur
jugement.

Ils se demandent si la Chine ne va
pas employer la même méthode pour
affirmer ses revendications sur les îles
Senkaru, un archipel considéré comme
japonai s à Tokyo, et nationaliste à
Taipeh, ou sur les îles du sud de la
mer de Chine, qui abritent une garni-
son de troupes nationalistes chinoises,
et qui sont également revendiquées par
le Vietnam du Sud et les Philippines.

Les dirigeants américains sont no-
tamment préoccupés par un remanie-

ment au sein du haut-commandement
militaire à Pékin, et par les rumeurs
continuelles d'une lutte pour le pouvoir
entre modérés et extrémistes au som-
met de la hiérarchie, (ap)

Age et possibilités d'emploi
OPINION— 

La vie est courte dans le monde
moderne...

Du moins celle où l'on peut
vivre en pratiquant normalement
une profession ou un métier.

C'est ce que vient de révéler
une enquête du BIT qui s'en
prend à la discrimination frap-
pant les gens d'âge mûr.

Le fait  est que si l' on consulte
dans certains pays européens les
offres d' emploi publiées par les
journaux on relève souvent cette
mention : « Age maximum 35
ans », « Age maximum 40 ans ».
Et on ajoute charitablement :
« Au-delà s'abstenir » .

Il est vrai qu'en Suisse la pénu-
rie de main-d' oeuvre o f f r e  plus
de chance qu'ailleurs de ne pas
mettre en quarantaine les travail-
leurs de plus de 40 ans. Mais il
f u t  un temps, dont beaucoup se
souviennent , où les petites annon-
ces portaient fréquemment l'avis :
« Age limite : 25 à 30 ans ». Cela
n'épargnait ni les travailleurs ma-
nuels ni les « cols blancs » .

Aujourd'hui , heureusement, les
choses ont changé. Et l'on ne
compte plus les f a briques horlo-
gères et les industries du pays où
l'on fê te  des jubilaires et s'honore
ainsi implicitement de conserver
des collaborateurs, dont l'expé-
rience du métier et la fidélité à
l' entreprise, compensent large-
ment le rendement accru de la
jeunesse. Même avec le recyclage
qu'on exige parfois , la coop ération
des « jeunes » et des « vieux » est
utile dans l'ensemble des postes
de travail.

Ceci souligne bien à quel po int
le préjugé d'âg e est à la fois  stu-
pide et inhumain.

Du reste il est assez intéressant
de signaler que dans nombre de
pays les lois interdisent le refus
d'embauché pour raison d'âge et
n'autorisent aucune discrimina-
tion.

Le fai t  est que de croire qu'à
40 ou 45 ans un homme est f ini  et
n'a p lus aucune chance de trouver
du travail , apparaît dépourv u de
sentiment et nourri d' un matéria-

lisme féroce. Même la plus dure
loi de rentabilité ne saurai t justi-
f ier  pareille atteinte au respect de
la vie et de la personnalité.

Inutile de dire que ce qui s'ap-
plique à la sauvegarde du travail
masculin s'app lique tout aussi
bien au travail féminin. Et que
dans le cadre de la marche du
progrès, du perfectionnement
technique et de l' ouvrage réalisé
par équipe, se justifie toujours
moins la politique de l'embauche
axée sur les seuls impératifs du
profit.  Il est dans l'intérêt même
de l' entreprise, non seulement que
tombent certains préjugés , mais
que l'adaptation aux méthodes
nouvelles de travail s'intègre dans
une collaboration âge mûr - jeu-
nesse, qui satisfait aux meilleurs
critères de rentabilité.

En conclusion le BIT ne dément
pas que les chances de trouver un
emploi et surtout de changer
d' emploi, diminuent avec l'âge et
que cette situation s'aggrav e sin-
gulièrement à partir de 50 ans.
Selon Vincent Philippe, qui résu-
me l'enquête, « la durée moyenne
du temps passé à chercher un
nouvel emploi est quatre fois p lus
longue, dans les pays industriali-
sés, pour les travailleurs de p lus
de quarante-cinq ans que pour
ceux de moins de vingt ans. En-
tre 55 et 59 ans, le délai nécessaire
se situe entre cinq et vingt semai-
nes » .

Mais si l'on songe qu'il y a ac-
tuellement dans le monde 968
millions de personnes âgées de
quarante ans et plus, soit 1S6
millions de plus qu'il y a dix ans,
on peut bien intenter un procès
à ceux qui estiment que dépassé
40 ou 45 ans, un travailleur, qu'il
soit manuel ou intellectuel, est
condamné.

Au moment où la science mé-
dicale augmente chaque jour l'es-
pérance de vie, il faudrait être
férocement égoïste ou aveug le
pour refuser à quiconque l'espé-
rance de travail.

Paul BOURQUIN

Divergences parmi les Syriens
Le désengagement sur le Golan

Selon le quotidien libanais indé-
pendant « L'Orient Le Jour », d'im-
portantes divergences d'opinion sur
le problème du désengagement des
troupes syriennes et israéliennes sur
le front du Golan opposent actuelle-
ment les principaux dirigeants du
parti Baath syrien. Dans une infor-
mation provenant de Damas, le quo-
tidien libanais fait état d'une aile
modérée au sein du parti — à la tê-
te de laquelle figure le premier
ministre Mahmud Ajubi — qui se
prononce en faveur d'une solution
de compromis. Aux termes de celui-
ci, Israël devrait évacuer le territoire
syrien situé dans le Golan et occupé
depuis la guerre d'octobre.

La partie syrienne conquise par
Israël au cours de la guerre de 1967
serait partagée comme suit : les trou-
pes israéliennes conserveraient les
hauteurs du Golan qui dominent la
Galilée tandis que le reste du terri-
toire serait occupé par les troupes
de l'ONU, comme Etat tampon.

Un tel compromis, souligne l'aile
modérée du parti Baath, permettrait
à la Syrie d'une part de conserver

son visage actuel, d'autre part de
participer à la prochaine phase de
la conférence de Genève.

Mais l'aile dure du parti, conduite
notamment par M. Abdelhalim Chad-
dam, ministre des Affaires étrangè-
res, n'est pas décidée à lâcher « du
lest ». Elle insiste sur le fait que la
Syrie a déjà accordé des concessions
considérables en acceptant la réso-
lution 338 du Conseil de sécurité.
Toute autre concession à l'égard d'Is-
raël créerait un fossé entre la Syrie
et ses alliés arabes, principalement
avec l'Organisation pour la libéra-
tion de la Palestine et l'Irak, (dpa)

Pourparlers arabo-japonais

Des relations entre le Japon et les pays a'rabes seront instaurées au
niveau gouvernemental et au niveau des milieux d'affaires privés. Cette
décision a été prise, hier, au cours d'entretiens du premier ministre japo-
nais, M. Tanaka (au centre) avec le ministre saoudien du pétrole, M. Yatnani
(à droite) et le ministre algérien de l'industrie et de l'énergie, M. Abdessalam
(à gauche), (bélino AP)

/PASSANT
Il vient de se passer en Valais une

chasse au fauve dont on se souviendra.
A la suite de déprédations énormes

(sic) causées par d'innombrables (sic)
bardes de sangliers détruisant et rava-
geant les cultures dans la région de
Monthey, les agriculteurs du lieu exi-
gèrent que des battues soient organi-
sées, pour abattre ces cochons sauva-
ges, ou ces sauvages cochons, qui n'ont
aucun égard pour le travail et le bien
d'autrui.

Et d'organiser une monstre opération,
groupant soixante chasseurs avec jeeps,
ratissant le secteur l'arme au poing et
prêts à mitrailler les fauves sortis de
leur tanière. II y avait là des officiers
de police, des députés, les meilleurs
fusils de la région, une armada capa-
bles de faire passer vingt sangliers au
moins de vie à trépas.

Hélas !
On eut beau courir les champs et les

halliers, fouiller la forêt et les fossés,
aucun sanglier n'apparut. Pas la moin-
dre bête à l'horizon. Pas plus de pachy-
derme mâle que de laie ou de marcas-
sin. Toute la famille était restée dans
sa bauge et narguait les chasseurs. Pas
le moindre coup de feu ne fut tiré. Et
la cohorte des vaillants tartarins va-
làisans, rentra bredouille au foyer.

Heureusement on sait prendre les
choses du bon côté en Valais. Ce furent
les bouteilles de Fendant qui entrèrent
en jeu et payèrent pour les sangliers.
Et il ne fait aucun doute que si ces
farceurs avaient été là nombre d'entre
eux eussent péri noyés.

Mais comme disait un Nemrod désa-
busé :

— Ces sacrés sangliers doivent avoir
un service de renseignement bigrement
bien organisé. Et j e me demande quel
radar ils possèdent pour s'être tenus
cois le jour où on les attendait au coin
du bois. Faudra élucider ça...

Comme quoi les sangliers ont joué
cette fois-ci un tour de cochon aux fins
guidons de la plaine du Rhône !

Le père Piquerez

L'URSS à la recherche
d'une base africaine

L'Union soviétique chercherait
à établir une base navale sur la
côte ouest-africaine, à proximité
des voies, maritimes qui relient
l'Europe â l'Amérique latine et à
l'Afrique du Sud, a-t-on appris
hier de sources proches des ser-
vices secrets américains, à Was-
hington.

En France, associations
autonomistes dissoutes

En application de la loi du 10 jan-
vier 1936 sur les groupements ris-
quant de porter atteinte à l'intégrité
du territoire, le Conseil des ministres
a dissous hier quatre groupements :

L'Association basque Enbata.
Le Front de libération de la Bre-

tagne - Armée républicaine bretonne
(FLB - ARB).

Le Front de libération de la Bre-
tagne pour la libération nationale et
le socialisme - Armée de libération
de la Bretagne (FLB - LNS - ALB) et
enfin le Front patriotique corse de
libération (FPCL).

La dissolution a été prononcée sur
proposition de M. Marcellin, minis-
tre de l'intérieur, qui a rappelé les
dispositions de l'article I de la loi du
10 janvier 1936 sur les groupements
de combat et les milices privées, qui

stipule que seront dissous toutes les
associations et tous les groupements
de fait qui auraient pour but de por-
ter atteinte à l'intégrité du territoire
national.

Organisation d'attentats
Selon M. Lecat, ministre de l'in-

formation, le ministre de l'intérieur
a fait l'historique des activités des
quatre associations ou groupements
de fait qui ont été dissous. Seul
l'Enbata peut être qualifiée d'asso-
ciation, les groupements breton et
corse étant des groupements de fait.

Le ministre de l'intérieur a mon-
tré, selon M. Lecat, que ces associa-
tions et groupements avaient non
seulement pour but de porter atteinte
à l'intégrité du territoire, mais pré-
conisaient également la violence et
organisaient des attentats, (ap)

Plébiscite sur le Jura

Lire en page 9

Le RJ pose
ses conditions



Même «l'Antarctique » est touché par la pollution
Ce n'est que depuis 1943 que ce con-

tinent primitif et quasiment inexploré
est habité par l'homme à titre perma-
nent, et déjà s'y manifestent les symp-
tômes d'un des troubles majeurs qui
frappent les civilisations évoluées : la
pollution, qui fait tant de ravages ail-
leurs.

Symptômes subtils, à la vérité. Il
n'empêche que la moindre modifica-
tion de l'environnement sur ces ter-
ritoires — les plus inviolés de la teire
— inquiète les biologistes pour qui l'An-
tarctique représente le laboratoire idéa l
de ce que peut être la nature quand
l'homme ne s'en mêle pas.

A McMurdo, l'une des quatre stations
scientifiques permanentes des Etats-
Unis, des milliers de tonnes de détri-
tus, depuis les boîtes de bière jus-
qu'aux épluchures de légumes s'amon-
cellent sur la glace avant d'être inciné-
rées, dynamitées et rejetées à la mer
au printemps, où elles s'accumulent au
fond de la passe.

1 s'ensuit que les colonies de pin-
gouins de la côte vont rechercher leur
nourriture cinq ou six kilomètres plus
loin dans la mer. Les égouts qui se dé-
versent dans la passe ont modifié en
quelques années, selon les observateurs,
la structure micro-organique du milieu
marin. Le Dr Hugo Campos, savant chi-
lien qui séj ourna récemment dans les
parages, affirme qu'il a décelé « un
commencement de contamination » dans
deux lagons proches de nie du roi
George où le Chili et l'Union soviéti-

que ont installé des stations de recher-
che. La pollution menacerait les pin-
gouins et la faune marine qui ne sont
pas naturellement dotés d'une immuni-
té capable de les défendre contre les
agressions humaines.

CRIS D'ALARME
Le Dr Hugo Campos compare la si-

tuation actuelle de l'Antarctique à celle
que connut l'Amérique latine au mo-
ment de la conquête espagnole du 16̂
siècle. « Les Espagnols amenèrent d'Eu-
rope des maladies qui tuèrent des mil-
liers d'Indiens privés de défenses na-
turelles. L'homme du 20e siècle agit de
même à rencontre de la faune et de la
flore des régions polaires ».

Même cri d'alarme de la part d'un
autre savant, le Dr Bruce Parker, de
l'Institut polytechnique de Virginie. « Si
des mesures ne sont pas prises », assu-
re-1-il , « l'Antarctique sera victime
d'une pollution qui otera toute valeur
à un site essentiel et sans pareil du
point de vue de la recherche ».

I' y a cinq ans, l'US Navy consacra
175.000 dollars à la construction d'un
incinérateur et 225.000 dollars à une
usine de traitement des ordures. Ces
installations sont en place à McMurdo.
Mais ni l'une ni l'autre ne sont utili-
sées.

L'incinérateur, qui peut brûler 300
kilos de détritus à l'heure, a cependant
fonctionné jusqu'à l'hiver dernier. Si
l'on ne s'en sert plus, c'est que les
responsables ont estimé que les diesels
à mazout dont il est équipé causaient
encore plus de pollution que celle ré-
sultant du rej et des déchets à la mer.
Quant à l'usine de traitement, on ne
l'a j amais mise en marche, sous pré-
texte que les déj ections des égouts n'en-
gendrent qu'une pollution négligeable.

Sans doute, une grande partie du ma-
tériel hors d'usage, tels que vieux pneu-
matiques et machines diverses, est à
présent réembarqué à destination des
Etats-Unis. On craint cependant que les
déchets accumulés au fond de la passe
ne restreignent l'espace vital des épon-
ges, étouffées sous des strates de ma-
tières plastiques indescriptibles.

ON RÉCUPÈRE MÊME
LES MÉGOTS

Autour des trois stations scientifiques
américaines de l'intérieur du continent

— Pôle Sud, Byrd et Siple — les détri-
tus de l'année sont simplement brûles
sur la glace. En raison du climat sec et
froid de ces latitudes, ce qu 'il en reste
peut se conserver indéfiniment.

On allègue couramment que ces tra-
ces de pollution humaine n'ont pas gran-
de importance : les 3000 personnes qui
travaillent là pendant les mois d'été
n'occupent qu'une portion infinie d'un
continent dont la superficie dépasse de
63 °/« celle des Etats-Unis, et en cinq
mois, un cachalot produirait davantage
d'excréments que mille travailleurs de
McMurdo dans le même temps.

La Fondation nationale qui supervise
les recherches dans l'Antarctique n'en
a pas moins prescri t des mesures ex-
ceptionnelles, notamment dans les val-
lées des environs de McMurdo où l'on
prélève par forage des échantillons de
glace et de terre. Six biologistes, bap-
tisés « moniteurs d'écologie », y ont été
affectés cette année pour veiller à ce
que les lubrifiants employés pour les fo-
rages et autres substances étrngères
ne mettent pas en danger le délicat
équilibre de la nature. C'est au point
que le moindre mégot de cigarette doit
être retourné à la base de McMurdo —
distante tout de même d'une centaine
de kilomètres — dans des sacs de plas-
tique dont on tâchera de se débarrasser
sans nuisances.

D. LAMB.

DU JAZZ POUR LES ENFANTS

Dernièrement, a la station de radio
J <S, Nordrdeutscher Rundfunk » de Ham-
burg (République fédérale d'Allema-
gne) des enfants ont pu s'en donner à
cœur joie sur des instruments de mu-
sique.

Avec le concours de la rédaction de
jaz z de la station, la radio enfantine
avait organisé un concert qui devait
être retransmis sur la troisième chaîne
de télévision. Les jeunes auditeurs ne
devaient pas se contenter d'écouter les
rythmes typiques : ils étaient aussi fa-
miliarisés avec les divers instruments
et la manière de s'en servir.

Enfin , ceux qui en avaient envie
pouvaient collaborer à la réalisation
d'une œuvre moderne due à Volker
Kriegel, compositeur allemand connu
de jazz.

Les enfants de six à dix ans profi-
tèrent avec enthousiasme de l'occasion
et montrèrent qu'ils avaient un sens
inné du rythme lors de leur passage
aux instruments à percussion. Les mu-
siciens « engagés » sur le plan pédago-
gique voulaient démontrer par là que
les enfants ne s'intéressent pas uni-
quement aux berceuses et aux aima-
bles mélodies. (Dad)

Chris Barber à la Salle de Musique
Annoncés

Bien qu'il soit parfois difficile de
fixer la date de naissance d'un orches-
tre, puisque sa formation s'étend sur de
longues années et ne se termine pra-
tiquement jamais, on peut tout de
même retenir, que Chris Barber se mit
à jouer le trombone — en amateur —
il y a 25 ans et qu'il commença sa car-
rière professionnelle — dans l'ensemble
de Ken Colyer — en 1953.

En 1954, il forma son propre « New
Orléans Jazz Band » qui atteignit —
grâce à une merveilleuse « petite fleur »
— très vite une réputation mondiale.
C'est donc bien le moment de lui
lancer des fleurs pour son « vingtième »
anniversaire de chef d'un orchestre qui
incontestablement a écrit quelques

belles pages de l'histoire du jazz
d'après-guerre.

Le concert qu'il va donner à la Salle
de Musique, samedi, sera sans doute
marqué de quelques moments nostal-
giques et une fois de plus, le joyeux
vieux « Dixieland Jazz » revivra en
notre ville. D'autre part, Chris Barber
propose son vaste répertoire, très varié,
qui s'étend du « Blues » de New Or-
léans et Chicago aux années du Swing
jusqu'à ses tout récents succès, y com-
pris ses propres compositions parmi les
plus remarquables, (sp)

Les animaux : la biche
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Ce gracieux animal aux grands
yeux doux a été chanté par les
poètes. La biche est un symbole
essentiellement féminin ; elle éuoque
la jeune f i l le  tendre et timide, qui
fuit  et se dérobe à la moindre ap-
proche. On comprend que les Grecs
en aient fait  un symbole de l'amour,
par l'intermédiaire de Junon, déesse
de l'Amour et du mariage. Elle peut
jouer aussi dans certains cas le rôle
de mère-nourrice. On comprend
également que dans plusieurs contes
orientaux et occidentaux, la biche
soit l'équivalent d' une princesse ,
qu'elle se transforme sous les traits
de la f i l le  d'un prince, car une prin-
cesse est par définition toujours
gracieuse, en raison surtout de l'é-
clat et de la beauté de ses yeux.

La biche est aussi évoquée sous
la forme d'un animal aux pieds
d'airain, donc aux sabots inusables.
Partant comme un irait, rien ne

peut l'arrêter ; elle est de ce fait
hors de toute atteinte. On ne peut
la capturer , ce qui signifie que la
biche est comparable à la sagesse.
On cherche à l'obtenir, mais elle est
si diff icile à atteindre.

P. Diel , qui interprète avec beau-
coup de sagacité la plupart des my-
thes, déclare à propos de la biche
aux pieds d'airain : « elle symbolise
la qualité d'âme opposée à l'agres-
sivité dominatrice. Les p ieds d'ai-
rain lorsqu'ils sont attribués à la
sublimité f igurent la force de l'âme.
L'image représente la patience et
la difficulté de l'effort à accomplir
pour atteindre la f inesse et la sensi-
bilité sublimes et elle indique égale-
ment que cette sensibilité sublime
incarnée par la biche, bien qu'oppo-
sée à la violence, se trouve être
d' une vigueur exempte de toute fai-
blesse sentimentale ».

A. C.

Vers un festival des Théâtres de Poche romands
Faire le point de la situation, à Saint-Aubin

Le théâtre de poche n'échappe pas à
la crise (passagère) du théâtre en gé-
néral. Désaffection du public, sans que
l'on sache vraiment pourquoi, alors que
les prix d'entrée y sont relativement
modestes. Mettre cela sur le compte de
la télévision, c'est un peu facile. Obai-
dia, Pinget, Ionesco, Becket dont le
répertoire fut (et est encore) largement
utilisé par les petites scènes ont-ils ces-
sé d'intéresser ou furent-ils si mal ser-
vis que le public finit par s'en lasser ?
Allez savoir ! Reste la création collec-
tive dont s'inspirent quelques troupes
du Cartel romand, avec succès. Les
gens de Saint-Aubin en ont donné la
preuve et peuvent servir d'exemple ,
en toute modestie. Que l'on pense à
<• Multipack » ou plus récemment au
« Diable sur la muraille » inspiré des
légendes bcrochales. Un théâtre qui
tait appel à la musique, au mime, à la
danse, sorte de spectacle total.

Sans être alarmante, la situation des
théâtres de poche de Suisse romande
s'est dégradée subitement. On ne s'y
attendait pas. Paradoxalement, les ar-
tistes et les créations n'ont j amais été
si nombreux. Tout le monde s'exprime
par le théâtre, la chanson. En revan-
che les « petites scènes » servent trop
souvent de tremplin d'essai à des geus
qui n'ont pas pris le temps de se pré-
parer. Le public ne s'y trompe pas... Il
faut donc prendre des mesures afin de
ne pas perdre ce public conquis de-
puis une vingtaine d'années. Curieuse-
ment ce sont les gens d'un certain âge
qui se rendent au théâtre de poche. Les
jeunes n'y vont pas alors que la for-
mule a tout pour les séduire.

Bref , les responsables du Cartel des
théâtres de Poches de Suisse romande ont
décidé de faire le point de la situation
et de confronter des opinions. Ils se
rencontreront à Saint-Aubin en mars-
avril, durant quatre semaines, dans les
locaux de la Tarentule. Quelque huit
troupes y présenteront tous les vendre-
dis et samedis des spectacles de leur
répertoire , pièces d'auteurs (Obaldia ,
Les Nonnes, The Knack, etc.) ou créa-
tions collectives. U y aura bien sûr des
débats. C'est sauf erreur la première
fois qu'un tel festival est organisé par
les théâtres de poche de Suisse roman-
de. Une aubaine pour le public neu-
châtelois. (rz)

Des stimulateurs cardiaques (« pace-
makers ») fonctionnant sur énergie nu-
cléaire ont été implantés dans l'orga-
nisme de huit Américains. L'opération
a eu lieu sept fois au Beth Israël Hos-
pital de Newark et une fois au National
Heart and Lung Institute de Bethesda.
En France 20 patients environ vivent
déjà depuis plus d'un an avec un stimu-
lateur nucléaire de construction sem-
blable. (Fe)

L'énergie atomique
pour le cœur

Une usine de Lettonie produit un
article assez inhabituel : du gazon déco-
ratif mais véritable. Il peut être enroulé
comme un tapis et déroulé. On le fait
pousser sur une toile en polyéthylène
tendue sur des cadres spéciaux d'une
surface de quatre mètres carrés chacun.
On les couvre ensuite d'une couche de
tourbe puis on y met de l'engrais et
on sème les graines. Au bout de quatre
ou cinq semaines, les racines de l'herbe
ont poussé sans pénétrer la toile de
base et forment avec la tourbe de
solides couches élastiques. Ces petites
surfaces de gazon sont facilement dis-
posées dans les parcs et les squares. On
en recouvrira également les remblais
des voies ferrées. L'arrosage et les soins
haoituels achèveront ensuite le travail :
les racines de l'herbe pousseront à tra-
vers la toile et s'accrocheront dans le
sol. (sp)

Du gazon en rouleaux

Dans la conclusion de notre premier
article sur « les conséquences des pro-
grès de la médecine », conférence don-
née au Club 44 par le professeur Jean
Bernard , Paul Valéry a été trahi. Il
n a, en effet , jamais écrit « maître cer-
veau sur un arbre perché », mais bien
« maître cerveau sur un homme perché »
comme on pouvait bien l'imaginer dans
le contexte de la phrase.

Progrès
de la médecine

Pensée
Celui qui fait toujours ce qu'il veut

fait rarement ce qu'il doit.
DE BEAUCHESNE.

Un menu
Queue de bœuf grillée
Choux de Bruxelles
Frites
Petits biscuits

QUEUE DE BOEUF GRILLÉE
La cuire dans une marmite après

l'avoir détaillée en tronçons de 7 à 8
cm. Passer ces morceaux dans du beur-
re et à la chapelure, les dorer douce-
ment. Servir avec une sauce Diable :
mélange de moutarde en poudre avec
de la chapelure.

Pour Madame...

Vers un événement musical au Conservatoire

Le «Pierrot lunaire» de Schoenberg
On affirme couramment que Schcen-

berg est « l'inventeur » de la « série
dodécaphonique ». Inventeur d'un sys-
tème, si l'on veut — d'ailleurs la tech-
nique sérielle n'est que la mise à jour
des problèmes musicaux en fermenta-
tion depuis le début du siècle, ce n'est
pas une révolution, c'est une constata-
tion — Schœnberg fut souvent taxé
de théoricien, mais la vérité est tout
autre ; il suffit de suivre l'évolution
esthétique de ce compositeur pour sa-
voir que l'auteur du « Pierrot lunaire »
compose avant de codifier et pour com-
prendre mieux le drame de ce musi-
cien, hanté d'une part par la tradition
qu'il ne peut rompre tout-à-fait, d'au-
tre part par des nécessités nouvelles
qu'il n'a pas le droit de refuser : c'est
le drame d'un musicien, pas celui d'un
théoricien.

Ecoutons Schœnberg lui-même, dans
un article qu'il publia en 1938 :

« L'artiste, selon moi, me rappelle le
pommier : à un moment donné, indé-
pendamment de sa volonté, il commen-
ce à fleurir et à produire. Le pommier
ignore la valeur commerciale de ce
qu 'il produit et il ne demande pas à
la connaître. Il en est de même pour
un authentique compositeur : il ne de-
mande pas si sa production trouvera
l'agrément des spécialistes de l'art dit
« sérieux ». Il éprouve tout simplement
la nécessité de s'exprimer et il s'ex-
prime. »

Le- « Pierrot luï|Çfiïe » op. 21, trois
cycles de ' T pliêfries \dvAlbert Giraud
traduit par Otto Ërich .Hartleben (1912)
est un point d'aboutissement. Avant
cette oeuvre, vingt opus préparent le
terrain ; après cette œuvre viendra l'é-
laboration stricte de la méthode dodé-
caphonique dans la production schœn-
bergienne. Voilà pourquoi l'auditeur
non encore habitué à ce genre de mu-
sique, réalisera la position privilégiée
de cette partition, parfaite dans son
équilibre, dans la cohésion de son sty-
le. Schœnberg emploie ici le « Sprech-
gesang », soit une déclamation fixée
selon un rythme strict , qui donne à
l'œuvre une résonance étrange, en-
voûtante, mais il faudra également prê-

Sclioenberg.
ter une oreille attentive à l'effectif ins-
trumental qui varie à chaque pièce.

C'est cette œuvre, révélant son ap-
partenance à la grande famille musi-
cale germanique que l'on pourra enten-
dre dimanche soir au Conservatoire,
interprétée par Wally Staempfli, so-
prano, Elise Faller, piano, Jeanne Mar-
thaler, flûte-piccolo, Annette Balissat ,
clarinette, Georges Emery, clarinette
basse, Francis Zanlonghi , violon, Pier-
re-Henri Ducommun, alto, Pierre San-
cho, violoncelle, sous la direction de
Robert Faller, tandis que l'œuvre sera
présentée par Roger Boss, musicolo-
gue et directeur du Conservatoire de
Neuchâtel.

Un événement musical à ne pas man-
quer ; de toute façon le temps guérit
toutes les blessures, même celles infli-
gées par des harmonies qui pourraient
« paraître » dissonantes.

D. de C.

Avant que les résultats de» élec-
tions israéliennes fussent entière-
ment connus, l'agence UPI annonça
que le parti travailliste aurait pro-
bablement 52 sièges, le parti natio-
nal religieux 11, et le parti libéral
4, de sorte que le gouvernement
contrôlerait 67 sièges .'...

Cet anglicisme est décidément mis
à toutes les sauces. On voulait dire
que le gouvernement détiendrait 67
sièges, ou, plus exactement , qu'il
disposerait de 67 voix pour l'appu-
yer. En français , « contrôler » ne
signifie rien d'autre que vérif ier ,
surveiller.

Le Plongeur

La perle



Moins d'accidents et surtout moins de blessés
Fait réjouissant. Malgré l'augmentation des véhicules à moteur, la circula-
tion routière et la sécurité des piétons s'améliorent. La nouvelle signalisa-
tion lumineuse au carrefour du Casino notamment, n'est pas étrangère à
cela. Les accidents et surtout les blessés sont en diminution. Il sera possible
de faire encore mieux lorsque les signaux « stop » seront mieux observés
dans les rues à la hauteur de la rue de l'Ouest. Il y a là beaucoup d'inatten-
tion de la part des conducteurs de véhicules à moteur ou des cyclomoteurs
oubliant trop facilement que depuis le mois de juillet dernier, les rues du
Dr-Coullery et de l'Ouest sont à sens unique et par conséquent prioritaires.

Le bilan de l'année qui s'est achevée
est assez réjouissant. Il y eut moins
d'accidents, moins de blessés surtout. Si
en 1970, 579 accidents étaient signalés
à la police, faisant 217 blessés et cau-
sant la mort à dix personnes, l'année
1971 avait fait faire à la courbe des
accidents une montée vertigineuse. Le
bilan était tragique : 750 accidents avec
238 blessés et sept tués. Puis 1972 ne
fut guère meilleur : 741 accidents, qua-
tre cas mortels et 276 blessés. Mais
1973 enregistre une sensible améliora-
tion. Le nombre a diminué, les blessés
aussi. Six cent vingt-quatre accidents
signalés, soit 117 de moins que l'an-
née précédente, avec 199 blessés, soit
77 de moins. Quant aux accidents mor-
tels ils sont au nombre de cinq, en

Carrefour du Grand-Pont
Carrefour Métropole
Carrefour du Casino
Carrefour Moreau
Carrefour Morgarten
Carrefour Léopold-Robert - Abeilla
Carrefour Balance - Collège
Carrefour Crêtets - Ruche
Carrefour Numa-Droz - Dr-Coullery
Carrefour Numa-Droz - Ouest
Carrefour Numa-Droz - Fusion
Carrefour Numa-Droz - Armes-Réunies
Carrefour Numa-Droz - Entilles
Carrefour Grenier - Manège
Carrefour D.-Jeanrichard _ Midi
Rue du Locle
Boulevard des Eplatures
Chemin-Blanc
Place de l'Hôtel-de-Ville
Rue de l'Hôtel-de-Ville
Rue de l'a Balance
Rue de la Charrière
Rue Fritz-Cburvoisier
Place de la Gare
Place Neuve

augmentation d'une unité par rapport
à 1972.

Les carrefours revenant le plus sou-
vent sur la tabelle de la statistique sont
ceux du Casino, Moreau, Métropole,
Numa-Droz - Fusion, Numa-Droz -
Ouest, Numa-Droz - Dr-Coullery et
Numa-Droz - Armes-Réunies. C'est
aussi là que la circulation est la plus
dense. Mais par rapport aux années
précédentes, on enregistre une diminu-
tion des accidents, mis à part les car-
refours Moreau et Numa-Droz - Ouest.
Les rues les plus « meurtrières » sont
celles des Eplatures, la place et la rue
de l'Hôtel-de-Ville. Le tableau ci-des-
sous donne d'ailleurs de précieux ren-
seignements sur la statistique des acci-
dents depuis 1971.

1971 1972 1973
2 7 7

21 14 13
18 27 14
5 8 17
4 10 2
5 13 3

14 7 3
4 9 6

18 12 9
2 2 14

11 16 12
10 11 14
6 4 4

11 17 3
5 7 4
9 8 11

13 8 4
8 14 7

10 10 11
10 17 12
12 6 5
16 11 9
13 10 6

7 2 6
6 8 3

A l'extérieur, c'est à Boinod que l'on
enregistre le plus grand nombre d'ac-
cidents : seize contre treize en 1972 et
seize en 1971. Au Reymond, sensible
diminution : sept accidents contre huit
en 1972 et treize en 1971. Le Crêt-du-
Locle qui avait battu tous les records
en 1971 (25 accidents) puis dix en 1972
n'enregistre que dix accidents en 1973.

CINQ ACCIDENTS MORTELS
La route de La Vue-des-Alpes reste

meurtrière. Sur cinq accidents mortels
deux eurent lieu à Boinod. Les trois
autres accidents sont enregistrés aux
carrefours Moreau, Numa-Droz - Ar-
mes-Réunies et Ouest - Progrès. Dans
la statistique des blessés, l'avenue Léo-
pold-Robert est en tête : 30 personnes
blessées. La rue des Crêtets et ses in-
tersections avec les rues de la Ruche
et de la Croisée, onze blessés ; le car-
refour Numa-Droz - Ouest, douze bles-
sés ; celui de Numa-Droz - Armes-
Réunies six blessés et celui de Numa-
Droz - Dr-Coullery deux blessés. Enfin
au carrefour Grenier - Manège on en-
registre trois blessés. Six personnes
blessées sont enfin comptées à Boinod
et sept au Crêt-du-Locle.

Sur 199 personnes blessées, 52 sont
piétons, ce qui représente une sensible
diminution par rapport aux années
précédentes.

1185 VÉHICULES ENDOMMAGÉS
Pour les amateurs de statistiques, la

répartition des véhicules endommagés
est la suivante : 1049 automobiles, 36
camions, fourgons et autocars, 8 trol-
leybus et autobus, 27 motos et motocy-
cles légers, 48 cyclomoteurs, 16 cycles
et un véhicule spécial, soit 1185 véhi-
cules.

Avec une certaine satisfaction, l'an-
née 1973 enregistre enfin une diminu-
tion des accidents et des blessés ou
tués. C'est la première fois que pareil
phénomène se produit, du moins en ce
qui concerne les blessés qui, rappelons-
le, étaient deux cent septante-six en
1972. R; D.

Carrefour du Casino : quand ce n'est pas aux piétons de passer !
(photos Impar-Bernard)

Carrefour Numa-Droz - Ouest : encore beaucoup trop d'inattention.

11 avait voulu prendre l'ascenseur
Au Tribunal de police

Deux mois de prison avec sursis du-
rant 4 ans et 170 francs de frais pour
G. L. Tel est le jugement du Tribunal
de police siégeant mercredi sous la pré-
sidence de M. Pierre-André Rognon,
assisté de Mme Claudine Ducommun,
fonctionnant comme greffier. L'avocat
de la défense avait demandé la libé-
ration de son client ou tout au plus
une peine d'amende.

Ainsi, dix ans après la fondation
d'une société électronique, le principal
responsable administratif est condamné
pour banqueroute simple, déconfiture
et violation de l'obligation de tenir une
comptabilité. A l'époque de sa fonda-
tion, la société avait un Conseil d'ad-
ministration. Mais devant les difficul-
tés que rencontrait l'entreprise, tous
les membres de ce Conseil démission-
nèrent, abandonnant 160.000 francs
d'actions pour remettre la société à
flot au terme de l'exercice 1967. L'en-
treprise continua par la suite son ac-
tivité sous la direction de G. L. et de
J.-L. V. En 1968, au terme d'un exer-
cice déficitaire de 115.000 francs, ce
dernier proposa de déclarer la société
insolvable. G. L. refusa et cette nou-
velle situation amena la démission de
J.-L. V. Plus tard, 1 organe de contrôle
refusa de fonctionner, dans l'impossi-
bilité de boucler les comptes de l'exer-
cice par un manque de pièces comp-
tables. Ainsi, dès 1969, G. L. resta seul
à la-tête de l'entreprise -et plus aucun
bilan ne fut établi jusqu'au moment
de la faillite au début de l'année 1973,
une faillite de 257.000 francs, qui rap-
porta au moment de sa réalisation
15.000 francs.

« J'avais créé cette entreprise et je
voulais aller jusqu'au bout. J'étais très
optimiste, devait déclarer G. L.. J'ai
aussi été la victime des méthodes de
ventes américaines. Les loueurs de l'or-
dinateur n'ont pas tenu leurs promes-
ses. J'ai perdu 200.000 francs dans cette
affaire ».

On reprochera surtout à L. d'avoir
voulu prendre l'ascenseur au lieu de
monter marche par marche dans le
monde des affaires. D'emblée, dira l'un
des témoins, l'entreprise eut de trop
lourdes charges (16.000 francs par mois
pour la location d'un ordinateur), un
trop grand nombre de collaborateurs à
haute paie et trop de frais généraux
par rapport aux commandes facturées.
Jamais aussi le chiffre d'affaires an-

nuel prévu ne fut tenu. Il y avait trop
d'études dans cette profession nouvelle
et pas assez de commandes malgré les
promesses.

Pour le défenseur, il n'y a pas de
banqueroute. « Depuis 1967, dit-il, L. a
tiré un boulet de 360.000 francs alors
que les membres du Conseil d'adminis-
tration ont préféré se retirer». On dira
que si l'étude en cours à ce moment-là
pour le compte des Services industriels
s'était réalisée, l'entreprise ne serait
pas dans cette situation. Une somme
annuelle de 100.000 francs lui était as-
surée. Au lieu de cela, la commune ré-
clama une indemnité de 150.000 francs
à L.

Finalement, le tribunal constatera
qu'en 1967 déjà une première opération
de sauvetage fut nécessaire, qu'en 1968
l'actif de l'entreprise ne couvrait plus
les dettes et qu'à ce moment-là G. L.
a enfreint la légalité en conduisant la
barque en solitaire, n'établissant ' ni
comptes, ni bilan, une absence de comp-
tabilité de plus de trois ans. Dans ces
conditions, G. L. devait déposer le bilan
en 1969 déjà.

Condamné à 2 mois de prison, il ob-
tiendra le sursis ; c'est une peine com-
plémentaire à celle du 4 avril 1973
prononcée par ce même tribunal pour
ivresse au volant. R. D.

AUTRES CONDAMNATIONS
Par ailleurs, le tribunal a condamné :

'—-N.;^ÈJEjHMÔ • jotirs- • d'empfisonrie-
ment, 300 francs, d'amende et publica-
tion au: jugememv pour ivresse au vo-
lant.

— S. S., à 7 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans, 300 francs
d'amende et 210 francs de frais pour
un délit du même ordre.

— M. K., à 5 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans, 300 francs
d'amende et 205 francs de frais, tou-
jours pour un semblable délit.

— M. P.-G., à 600 francs d'amende
et 150 francs de frais, peine radiable
du casier judiciaire après un délai de
deux ans, également pour ivresse au
volant et pour infraction à l'arrêté fé-
déral sur les interdictions de circuler
le dimanche.

— A. H., à 200 francs d'amende et
50 francs de frais, pour vol.

Un dossier a été classé sur retrait
de plainte et une affaire a été ren-
voyée pour complément de preuves.

| Sociétés locales j
Chœur d'hommes « La Pensé* ». —

Vendredi , ensemble, 20 h. 15, au local
(Ancien Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. — Lun-
di 4 février, 20 h., répétition à la
salle de chant du Gymnase, ténors à
19 h. 30.

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin, Pradières, ou-
verts. 2-3 février, skieurs romands
(Tavannes). 3 février, fête du ski au
Mont-d'Amin. 7 février .(jeudi), ski à
Villars, inscriptions Willy Calame. 9
février (samedi), Chasserai, inscrip-
tions M. Augsburger.

Club du Berger Allemand. — Samedi
2 février, 14 h., entraînement à Bou-
devilliers, direction Fontaines. En cas
de temps incertain, renseignements
au tél. 23 47 32.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Gymnastique : lundi de
18 h. à 20 h., moniteurs : R. Matthez,
P.-A. Maurer.. Jeudi, de 18 h. à 20 h.,
moniteurs : F. Iseli, J.-P. Demarle.
Aînés : jeudi de 20 h. à 22 h., moni-
teur : F. Worpe. Toutes les leçons se
donnent dans la salle de Beau-Site.

COMMUNIQUÉS :

Match au loto : Ce soir, dès 20 h.,
à la grande salle de l'Ancien Stand , or-
ganisé par la Société Fédérale de gym-
nastique L'Abeille.

Match au loto : Demain soir 1er fé-
vrier, 20 h., à la grande salle de l'An-
cien Stand, organisé par la Musique Les
Aimes-Réunies.

Les «retaillons» de l'Hôtel de Ville
Causez voir

pour tout le monde...
Un des problèmes que rencontre

le pauvre secrétaire-rédacteur du
Conseil général dans l'établissement
du procès-verbal, c'est que souvent
le brouhaha de conversations cou-
vre la voix d'un interpellant, même
au micro. Aussi la présidente Mme
Corswant s'est-elle employée à re-
commander à tous les conseillers
généraux de s'abstenir de conversa-
tions particulières pendant les déli-
bérations. Excellente initiative, que
nous appuyons : les journalistes aus-
si ont parfois de la peine à suivre
la discussion à cause des propos
chuchotes. Et, chose encore plus re-
grettable souvent, ils ont de la peine
à comprendre les commentaires chu-
chotes... Mais pendant que la pré-
sidente morigénait ses collègues ,
ceux-ci brouhahataient à qui mieux-
mieux... Incorrigibles !

Pas elle et lui,
mais lui et elle

Preuve d' ailleurs des mécomptes
qui peuvent découler du brouhaha :
nous avons commis une regrettable
inversion dans notre compte-rendu
d'hier . Peut-être l'émotion était-elle
partiellement responsable aussi , et
ce sera l'excuse que nous invoque-
rons face  au palpitant roman qui
nous était donn é de suivre. Car
c'est du « roman d' amour - roman
d'humeur » de la scierie des Eplatu-
res qu 'il s'agit. Nous avions dit que
la f i l l e  du président de la ville vou-

lait épouser le f i ls  du propriétaire
de la scierie. Fâcheuse méprise !
C'est entre le f ils du président et la
fi l le de la scierie qu'il y  a idylle. Ce
qui ne change pas grand chose à
l'histoire (sauf pour les intéressés
très directs, bien sûr...). Et ce qui
nous donne l'occasion de réitérer
nos meilleurs vœux de bonheur aux
futurs époux, en souhaitant que les
soucis de leurs papas trouveront
aussi une issue heureuse-

Papier recyclé...
Pendant que Mme Hunziker (soc)

développait sa motion sur le recy-
clage du papier, recommandant de
réduire le gaspillage de cette ma-
tière, elle tournait les feuillets de
son texte. Ce qui, évidemment, sus-
cita une boutade lancée par une
voix anonyme :

— Commencez par apprendre vos
interventions par cœur !

La motionnaire ne se laissa pas
impressionner : ses papiers étaient
déjà « récupérés » — iî s'agissait de
vieux « stencils » scolaires, dont elle
avait utilisé le verso !

...et déchets
non re cyclables

C'est en coulisse que Mme Htm-
zifcer a d'ailleurs eu sa revanche.
En racontant à M. Brandt (rad)
une histoire très méchante. Elle
avait trait à la « multipoubelle » ,
cette idée à laquelle travaille un
étudian t de l'Ecole poly technique de

Lausanne afin de faciliter la récolte
différenciée des déchets ménagers.
Il paraît qu'un conseiller général
socialiste avait envisagé ainsi l'usa-
ge des six compartiments de la
« multipoubelle « : dans un compar-
timent, les déchets organiques ;
dans le deuxième, les vieux pa-
piers ; dans le troisième, les plas-
tiques ; dans le quatrième, le verre ;
dans le cinquième, les métaux ; et
dans le sixième, on mettra les dé-
chets non recyclables, comme les ra-
dicaux, par exemple...

Les belles formules
Quant on parle aviation et aé-

rodrome, il n'est pas étonnant d'as-
sister à de belles envolées, natu-
rellement... La disciission sur les
problèmes de l'aérodrome des Epla-
tures nous a ainsi valu deux belles
formules pleines de philosophie.

Une de M.  Chollet (l ib)  qui, évo-
quant les dif f icultés de Jurazur,
remarqua : « On. dit que plus on est
de fous  plus on rit. Mais on pour-
rait aussi dire que plus on est d'as-
sociés, plus on a de soucis ». A
moins que les associés en question
ne soient fous , faudrait-il ajouter...

L'autre de M.  Tripet (soc) qui, mé-
content de voir des travaux e f f e c -
tués avant que la crédit nécessaire
ait été octroyé par le Conseil gé-
néral, exprimait la mauvaise Iw-
meur du groupe qu'il préside. « Le
groupe socialiste attend des rensei-
gnements pour savoir quel enthou-
siasme il mettra à ne pas refuser un
crédit qu'il accepte quand même ».

La Chaux-de-Fonds
Bibliothèque : 14 , à 18 h., Les plus

beaux livres suisses 71-72. !
Musée des 'Beaùx-Àrts':' 1(5 à"l2l 14 'à

17 h..
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.

Baby Sitting, Croix-Rouge, tél. 22 22 89,
9 à 11 h., 14 à 16 h.

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

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

Robert, Ld-Robert 66.
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.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, L'emmerdeur.
Eden : 20 h. 30 : La dernière bourrée à

Paris.
Plaza : 20 h. 30 : Lucky Luciano.
Scala : 21 h., La bataille de la Planète

des Singes.

M E M E N T O
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ANCIEN STAND
Ce soir, dès 20 heures précises

GRAND LOTO
de la S. F. G.

L'ABEILLE
P 1894
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Vendredi 1er février m\U m\^^Tâ̂ l̂LaM J% I l  S s T̂â  ̂
30 tours pour 

Fr. 

10.-
dès 20 h. 15 lwlA\ i \Zr| FWJT I *k-J* 1 ^[T Beaux quines
Salle de la F.T.M.H. **' ~ "  ̂ "̂  ^ * " ' * Place de parc des FAR
Crêt-Vaillant 19 - Le Locle DU HOCKEY-CLUB DU LOCLE Rue du Jardin

/"» I I U  r IWI A JEUDI, VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE à 20 h. 30 - DIMANCHE MATINÉE à 14 h. 30 La mafia attaque Harlem ! John Shaft contre-attaque ! Foudroyant !

CASINO LES NUITS ROUGES DE HARLEM
LE LOCLE
T ' I  tnia\ oi l O ï c  Plus Palpitant °iue « BOND ». Plus percutant que « BULLITT ». Avec Richard Roundtree, Moses Gunn.
I êl. ((Jo») ol I d l D  Due au talent d'Isaac Hayes, la musique de ce film figure dans le monde entier parmi les plus grands Hits ! Metrocolor - 16 ans
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¦mSB.QHi Feuille d Avis des Montagnes MEMES—

Vendredi 1er février 1&J1 Bfo. ̂ ^™é^  ̂IL • ' Sfc. % H P: â̂ k̂^^Fâ̂ k̂ 36 tours
20 h. 30 précises IW 8 ̂ \ 1 Vil i ï*  \J L\/ | \J Abonnements Fr. 12.-
Restaurant Terminus - 2 cartes = 3e gratuite
Le Locle GYM - HOMMES Quines superbes

Vendredi 1er février à 20 h. 15 - Café de la Place

de La Militaire - Abonnements - 35 tours : Fr. 12.— 

N O U V E A U
semi-combi

PRÉSENTATION ET ESSAIS
chez votre Concessionnaire ou Agent

PEUGEOT
TARAGE El CARROSSERIE

DES ENTILLES S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 22 18 57

LE LOCLE, tél. (039) 31 37 37

L.UXOr3
engagerait pour son département pendulettes :

ouvriers
ouvrières
pour travaux variés sur machines - Petites séries.

Préférence serait donnée à personnes connaissant
le boîtier de pendulette.

Mise au courant rapide possible.

Horaire partiel éventuel.

Téléphoner au (039) 31 23 65, interne 289.

Méroz pierres" s.a.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

engagerait pour son atelier du Locle

Rue des Envers 63, 2400 LE LOCLE

EMPIERREUSES
Formation assurée pour persnone ne connaissant pas

i la partie.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone (039)
23 23 23 ou de se présenter à nos bureaux.

A LOUER
AU LOCLE

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

appartement de 2 Vz pièces
\ moderne, ensoleillé, tout confort ,

près du centre. Fr. 300.— y com-
pris les charges. Libre dès le 1er
février.

appartement de 2 pièces
sans confort , au centre de la ville.
Libre, tout de suite. Loyer modéré.

appartement de 3 V2 pièces
moderne, tout confort , cuisine
avec frigo, tapis, ascenseur, ser-
vice de conciergerie, grande ter-
rasse à disposition. Libre tout de

:j y suite.

V
'ETOJDCïàïRE J. .A -C. JACOT

. Envers 47 - LE LOCLE ?¦.
"-' .TPÊtf -(03Ô)'' 31J 23 54.n ..«wS*>fl »«îtv*-™i

. ..„ " I ¦"—¦—"

COIFFEUR
POUR MESSIEURS

est demandé.

Place stable. Entrée à convenir.

Faire offre à C. Binggeli, France 8
2400 Le Locle, tél. (039) 31 18 47.

URGENT - LE LOCLE
Cherchons pour dame âgée, culti- . \
vée, facile à vivre

GOUVERNANTE
35 à 55 ans, pour vivre chez elle
et faire les repas ; pas de grands
travaux ménagers, dans villa hors
de ville, avec grand jardin. Deux
chambres meublées ou non à dis-

. position. Très bon salaire.

Tél. au (039) 31 19 93 ou 31 19 13.

AU LOCLE
NOUS OFFRONS le

service de conciergerie
de notre immeuble :
LE CORBUSIER 14

A disposition : APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort.

Faire offres au Fonds des Oeuvres
sociales de CARACTÈRES SA,
Rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 07 22

Hôtel de la CROIX-FÉDÉRALE
, Le Crêt-du-LocIe

VENDREDI 1er FÉVRIER
dès 20 heures

GRAND MATCH
AU COCHON

Prière de s'inscrire : tél. (039)
26 06 98

PROFITEZ
de nos derniers jours de

SOLDES
,̂%^^.y ^;... (autorisés par la Préfecture) f

RABAIS i.s,u-à 60%
À LA BOUTIQUE

Rue Daniel-Jean Richard ! 6 Le Locle

NOUS CHERCHONS

une secrétaire
active, ayant une bonne formation professionnelle,
dactylographie soignée, travaux administratifs va-
riés, tenue de comptabilité simple, téléphone. !

! Place stable, ambiance d'un petite équipe, bureaux
modernes, semaine de 5 jours.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats, au secrétariat d'arrondisse-
ment 2 de la Société suisses des maîtres imprimeurs,
Av. du Léman 30, à Lausanne.

MAGASIN D'ÉLECTRICITÉ

cherche

vendeuse
Date d'entrée à convenir.

R. BERGER - LE LOCLE

D.-JeanRichard 22

Tél. (039) 31 30 66 ou 31 58 66.

COMMUNE DE MONTREUX
La Municipalité de Montreux met au concours un
poste d'

agent de police
Entrée en fonction : à convenir.

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

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

? { ijj DÉPARTEMENT
El || DE JUSTICE

^—J^ MISE AU CONCOURS

Un poste d'

employé qualifié
ainsi qu'un poste d'

employée de bureau
au bureau du registre foncier à Môtiers,
sont mis au concours.

Traitements et obligations : légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de services (lettres manus-
crites), accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de diplômes et cer-
tificats, doivent être adressées à l'Office
du personnel, Château 23, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 5 février 1974.

A LOUER

chambre
indépendantes,

meublées,
avec douche. .

Tél. (039) SI 67 ' 77
, ,  LE . LoèLE.̂ / ;1
_i_ 1—_i— .1 1 1

EGARE
chat tigré, gris,

pattes blanches.
Argillat, Communal

La Jaluse.
Récompense.

Tél. (039) 31 24 96
LE LOCLE

Cartes de visite
Imp. Coarvoisier SA



Avec la démission de Mme Boillod du poste de jardinier - concierge du
cimetière Mon-Repos et la nomination de son successeur, M. Eric Perret,
du Locle, qui prendra ses fonctions le 15 mars prochain, se transmet le
« flambeau » que la famille Boillod a tenu plus de cent ans dans la cité.
Mme Boillod, qui serait en outre la seule femme en Suisse à diriger une
entreprise de pompes-funèbres, va donc quitter prochainement sa fonc-
tion publique, de même que le « Clos aux Veaux », propriété communale,
transmise avec la fonction. Elle conservera cependant l'entreprise qu'elle
anime depuis près de 25 ans avec un dynamisme et une santé morale à
toute épreuve. Nous avons saisi cette occasion pour découvrir, avec Mme
Boillod, les heurs et malheurs d'une fonction qui, même si chacun d'entre

nous est appelé à y recourir, reste néanmoins mal connue.

« C'est en 1906, nous dit Mme Boil-
lod, que mon beau-père ouvrait le ci-
metière Mon-Repos, au-dessus des Ca-
lâmes, cimetière loclois qui fut trans-
féré des Jeanneret tout d'abord , au
Verger puis enfin , ici-même ».

» Il consacra tout son temps à cette
fonction de jardinier-concierge-fossoy-
eur de la commune et assumait, lui tout
seul, de lourds services. Il nous racon-
tait par exemple que dans les années
1918, où la terrible épidémie de grippe
causa les ravages que l'on sait, il lui
arrivait de creuser 4 à 5 fosses par
24 heures, les heures de la journée
ne lui suffisaient plus à accomplir sa
triste mission ».

» Aujourd'hui, les familles demandent
de plus en plus que leurs défunts soient
incinérés, ce qui allège quelque peu la
fonction tout en ménageant la place
disponible en ce lieu. »

PLUS DE 7500 TOMBES
Mais les charges du jardinier-con-

cierge du cimetière ne se limitent pas
à la fonction de fossoyeur. Le cime-
tière de Mon-Repos compte actuelle-
ment près de 7500 tombes d'inhumés
et plus de 800 tombes d'incinérés (dans
chacune de ces dernières plusieurs ur-
nes peuvent trouver place). Mme
Boillod les connaît toutes, elle est à
même d'orienter chaque personne sur
l'emplacement précis de ses disparus.
Ces monuments doivent être contrô-
lés, entretenus, sur demande et tenus
dans un registre. Le travail le plus
pénible et le plus absorbant reste, se-
îon la jardinière, l'entretien des pelou-
ses. Chaque année en effet, il con-
vient de faucher ces nombreuses et
petites étendues d'herbe, le travail qui
commence généralement début mai ne
se termine qu'en septembre.

Mme. Bpilloç^ ŝ ocçype également de
la taille ' des arbres ' et arbustes , des
plantations, à œaison»<dej deuotiïois d'an,
du nettoyage des tombes et de la cha-
pelle. Elle a recours, pour ce faire, au
service d'ouvriers qu'elle dirige, la sai-
son venue. Sur décision de l'autorité
communale, elle procède à la désaf-
fectation des tombes abandonnées. El-
le assume également le contrôle et la
police de ces lieux.

Relevons encore que les tombes les
plus anciennes datent de 1912, celles-
ci supposent une attention particulière.

Ce n'est pas sans certains regrets
que Mme Boillod quittera les fonctions
qu'elle assuma, seule depuis quelques
années, non sans y avoir mis tout son
bon goût, son soin et sa compétence.

«c ON VOUS ATTEND,
AU PLUS VITE... »

Mme .Boillod est en outre la seule
femme en Suisse, semble-t-il, à diri-

ger son entreprise de pompes-funè-
bres. Elle nous dit avoir eu connaissan-
ce d'une collègue suisse-allemande,
âgée, qui doit avoir abandonné mainte-
nant ses fonctions.

— Est-ce un métier particulièrement
dur pour une femme ?

— Dur, il l'est, c'est vrai, mais il
l'est également pour des hommes. Mais
d'autre part, je vous assure que l'en-
trepreneur de pompes-funèbres exer-
ce un métier riche d' enseignements qui
suppose de sa part une grande connais-
sance de la psychologi e humaine, et
de l'homme en général.

Nous sommes souvent les premiers
à partager les souffrances d'une fa -
mille meurtrie, désemparée, nous som-
mes là pour l'orienter, la conseiller, la
soutenir. Cela peut évidemment paraî-
tre paradoxal, mais notre rôle auprès
de ceux qui restent est souvent plus
important que celui que nous devons
exercer pour le défunt . Lorsqu'on nous
appelle à n'importe quelle heure du
jour ou de la nuit et qu'on nous dit :
« On vous attend au plus vite » notre
déplacement et notre premier contact
sont essentiels, non pas pour les dé-
marches administratives, qui doivent
parfois , suivant l'heure, être reportées
au lendemain, mais surtout pour l'ap-
pui moral que leur caractère peut re-
vêtir.

— Avec le temps et la pratique,
n'êtes-vous pas rompue à l'émotion et
aux drames que vous côtoyez journel-
lement ?

— Il pourrait y paraître en e f f e t .
Certes, nous devons être solides, je
dirais même parfois un peu durs. Mais
croyez-moi, nous vivons vraiment, dans
certains cas de départs tragiques, no-
tamment de jeunes, de pères de fa -
mille etc., ..des moments très\ pénibles.
Il rtiest arrivé d'avoir peine à retenir

- mes larmes "lors de certains off ices.  Il
est très difficile d'admettre parfois les
injustices de la vie et de la mort.
Mais une des conditions essentielles de
ce métier, particulier, est une santé
psychique intacte.

Madame Boillod possède ces quali-
tés. Femme dynamique et courageuse,
sensible aussi, mais optimiste et de
nature joviale, elle dut faire preuve
elle-même d'une grande force lors-

qu 'elle se retrouva seule à mener l'en-
treprise qu'elle anima, avec son mari
depuis 1949.

Tact , discrétion sont aussi des qua-
lités nécessaires à celui qui se charge
des démarches administratives, des con-
tacts avec les imprimeurs, du choix
de la bière, de son capitonnage, le cas
échéant, mais aussi de la levée du
corps, de sa toilette, de son habillage,
enfin de l'organisation complète de la
cérémonie, de la réception des fleurs
et de la conduite du convoi jusqu 'au
terme de cet ultime et irrévocable vo-
yage.

— Des plus simples aux plus aisés,
tous attendent de nous un appui. On
apprend alors à connaître les hommes
sous leurs aspects les plus vrais, et ces
contacts sont parfois l'occasion de créer
des amitiés durables avec les familles.
C'est cet aspect du métier qui est le
plus attachant.

A. ROUX La famille Boillod ne présidera plus à la bonne ordonnance du cimetière.

Pendant plus d'un siècle, le poste de jardinier
du cimetière a été l'apanage de la même famille

Faire vivre un musée, une besogne de solitaire
Si parmi les statistiques que l'on fa-

brique l'on établissait celle des Lo-
clois qui fréquentent les musées, on
comprendrait bien vite qu'à part de
très rares exceptions on n'y voit pas
foule.

Et nul n'est mieux placé pour se
rendre compte de la solitude qui y
règne que M . Charles Chautems qui,
depuis que s'est fermée sa librairie,
y accomplit le long et astreignant tra-
vail de remise en état et en valeur du
Musée des beaux-arts de la rue Marie-
Anne Calame. Peut-être le vocable de
musée représente-t-il à lui seul un frein
à une époque où l'on vit le temps pré-

sent. Et le phénomène n'est pas parti-
culier au Locle. Même les conserva-
teurs de grands musées des principa-
les villes de Suisse font l'expérience
qu'en dehors des expositions temporai-
res consacrées à de très grands artis-
tes, l'affluence dans les musées va dé-
croissant. Mais ce problème de l'a f -
fluence s'il est le même partout, est
particulièrement ressenti dans une pe-
tite ville.

Depuis six mois que M. Chautems
y passe toutes ses journées, un grand
travail de clarification a été accompli.
Il fallait d'abord faire l'inventaire de
ce que ' contenait \ le musée, le consi-
gner su,rit des fichks , travail Qu'avaient
déjà commencé deux des présidents
de la Société des beaux-arts et du
musée, MM. Bergeon et René Faessler.
Cette amorce servit à M. Chautems
de départ et actuellement toutes les
possessions du Musée sont inventoriées
par ordre alphabétique, que ce soit des
gravures, dessins originaux, sculptures,
médailles. Un second fichier sera éta-
bli par numérotation de l'œuvre, com-
plétant le premier et permettant des
recherches rapides et précises.

C'est un très gros travail d'établir
ou de compléter ces f iches, principale-
ment quand le précieux outil de tra-
vail qu'est le dictionnaire consacré aux
arts de Bénézit ne mentionne pas le
créateur. Chaque fiche comprend non

seulement quelques indications sur l'ar-
tiste, mais encore les étapes ou les
p érégrinations qui ont fait aboutir l'œu-
vre dans la collection du Musée.

La grande pièce utilisée comme salle
de travail, sise sous les combles, ser-
vait primitivement de Musée des arts
décoratifs. Puis elle est devenue insen-
siblement l' entrepôt , sinon le dépotoir
de tout ce qui ne trouvait pas place
dans les salles d' expositions ou dans
les petites salles de débarras annexes.
Aussi y fit-on quelques découvertes
d'œuvres précieuses. Mais dans ce to-
hu-bohu, fort vraisemblablement d'au-
tres œuvres furent perdues.

Pour faire vivre un musée, il faut
qu'il ne demeure pas dans un état
immuable, si beau soit-il. Aussi, le
souci de M. Chautems et du comité
des beaux-arts est-il de compléter
la fort belle collection que l'on peut
voir dans la salle sud réservée aux
arts graphiques.

UN PROGRAMME D'ANIMATION
Pour animer le Musée, pour y con-

vier plus de monde, pour faire prendre
à bon nombre de Loclois l'habitude
du chemin qui mène aux collections,
un programme a été mis au point,
fort  intéressait. Dans, la seconde quin-
zaine de février, l'artiste verrier Yolci
parlera de «J*a fé erie du vitrail », ex-
posé qu'il accompagnera de projection
de diapositives. Sitôt après, en mars,
l'artiste bien connu Claudévard parlera
d'une technique artistique à laquelle
il s'est voué avec combien de talent,
la tapisserie. Faisant un historique de
la tapisserie, en étudiant l'évolution de
la tapisserie contemporaine, Claudévard
illustrera également la soirée par des
projections de dias.

En mars encore est prévue une expo-
sition assez extraordinaire puisqu'elle
réunira dans la grande salle carrée de
l'est quelque 100 œuvres éditées par
une société de Zurich qui sort de ses
ateliers environ 100 gravures par an
avec lesquelles elle organise une ex-
position itinérante qui sera pour la

première fois au Locle. Cette collec-
tion d'une grande richesse réunira tou-
tes les conceptions et toutes les techni-
ques. L'exposition durera une quinzai-
ne de jours.

Enfin en septembre et octobre, une
nouvelle exposition bien particulière
se trouvera au Musée du Locle puis-
qu'elle réunira plus de 130 planches
venues de collections privées du Locle
et de La Chaux-de-Fonds , œuvres des
19e et ' 20e siècles et parmi lesquelles
se trouvent des pièces de très grande
valeur.

1974 est donc une année où l'on
veut faire vivre le Musée des beaux-
arts. Il faut souhaiter le succès à une
si louable entreprise.

M. C.

Baisse des naissances et des décès en 1973
Les naissances enregistrées par l'Etat

civil du Locle en 1973 s'élèvent à 258
contre 304 l'année précédente. Deux
enfants sont mort-nés, comme en 1972.

Le total des naissances se répartit en
134 garçons contre 151 en 1972 et 124
filles contre 153. On peut donc en dé-
duire que le « sexe fort » fut mieux
représenté à la maternité du Locle, où
ont vu le jour tous les nouveau-nés
du Locle l'an dernier.

Dans 133 cas, contre 202 en 1972,
les parents étaient domiciliés au Locle
et dans 77 cas (contre 59), les parents
étaient domiciliés en dehors. Si on
ajoute au nombre de 133, les 48 en-
fants nés au dehors, de parents domi-
ciliés au Locle, on arrive au total de
181 naissances (contre 245), pour la
ville du Locle, soit une diminution de
64 par rapport à 1972.

Sur ces 181 naissances, 85 sont des
Suisses (contre 125), les 96 autres se
répartissent comme suit : Italie : 59
(70) ; Espagne : 14 (22) ; France : 22
(24) ; Portugal : 1.

MOINS DE MARIAGES
Le nombre des mariages célébrés au

Locle en 1973, s'est élevé à 90 contre
93 l'année précédente.

L'âge le plus fréquent des époux
fut de 21 à 30 ans pour les hommes
(71 cas) et de 19 à 30 ans pour les
femmes (72 cas). Les plus jeunes fu-
rent deux hommes de 19 ans et quatre
femmes de 18 ans. Les plus âgés furent
deux hommes de 71 ans et plus et
deux femmes de 61 à 70 ans.

Enfin , il y eut 161 décès en 1973,
soit 17 de moins qu'en 1972 (y com-
pris deux mort-nés). De ce nombre,
70 étaient des hommes (contre 76 en
1972) et 91 des femmes (102). Du to-
tal des décès, 124 sont survenus au
Locle et 35 personnes habitant Le
Locle sont décédées au dehors.

Le total des décès de personnes ha-
bitant Le Locle est donc de 159, moins
20 décès survenus au Locle et concer-
nant des personnes domiciliées au de-
hors, soit: 139 décès. (Imp)

M E M E N T O

Salle des Musées : 20 h. 15, Médecine
et Evangile en Angola, par le Dr
Bréchet.

Cinéma Casino : 20 h. 30, Les nuits rou-
ges de Harlem.

Pharmacie d'office : Coopérative jus-
qu 'à 21 heures. Ensuite le No 17
renseignera.

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.

; ; COMMUNI Q UÉS :

Au Cinéma Casino : « Les Nuits rou-
ges de Harlem » est le titre français de
« Shaft », film tiré de la série noire.
C'est le premier « policier » de classe
internationale tourné et joué entière-
ment par des Noirs. Partout c'est un
grand succès. L'action se situe non seu-
lement à Harlem, mais dans d'autres
quartiers de New-York dont Greenwich
ViUage. Film en couleurs adapté du récit
de Ernest Tidyman et réalisé par Gor-
don Parks. Jeudi, vendredi, samedi, di-
manche à 20 h. 30, matinée dimanche
à 14 h. 30.

A la Société canine : Reprise des en-
traînements, le samedi. Rendez-vous à
La Jonchère village, à 14 h. Pour tous
renseignements, tél. 31 67 77.

Quand la fabrique Zodiac se fut ins-
tallée dans ses locaux très modernes de
la rue de Bellevue, il y eut quelques
ouvriers , parmi les anciens, qui re-
grettèrent la vieille petite usine où ils
avaient travaillé de longues années.
Agrippée à la côte des Monts, derrière
la lignée de maisons qui forme la rue
de Bellevue, au-dessus du grand mur,
elle était unique en son genre, dans une

tranquillité absolue, au milieu des ar-
bres et dans un temps où les oiseaux
étaient encore nombreux et chantaient
beaucoup. Trop vétusté pour retrouver
une autre affectation, elle subit ces
jours les coups de massue des démolis-
seurs. Vieillotte, et devenue laide, elle
ne méritait guère mieux et à la place
qu'elle laissera vide, on recréera un
coin de verdure.

L'ancienne fabrique Zodiac livrée à la démolition

La doyenne f êtée
Pour ne pas faillir à la tradition, les

autorités communales, l'Union chré-
tienne et la musique l'Avenir, ont fêté
Mme Frieda Yersin, doyenne de La
Brévine, qui entrait le 22 janvier dans
sa 90e année. A cette occasion Mme
Yersin a été fleurie et des airs de cir-
constance ont été interprétés par la
fanfare ,  (al)

Cours des samaritains...
La Société des samaritains de La

Brévine a organisé un cours complet
de soins aux blessés. Douze nouveaux
élèves suivirent ce cours qui eut lieu
durant la période de septembre à dé-
cembre. La pratique était donnée par
M. E. Bourquin , moniteur à La Bré-
vine et la théorie par le Dr J. Schmidt
des Verrières. A l'issue de ce cours les
douze candidats réussirent avec suc-
cès leur examen.

...et soirée-bal
C'est à la grande salle de l'Hôtel de

Ville qu'eut lieu, le samedi 12 jan-
vier, la soirée des Samaritains. Un
match au loto ainsi qu 'un bal figu-
raient au programme. Après les sou-
haits de bienvenue adressés par la
présidente, Mme Laurette Brandt, le
match au loto débuta et se poursuivit
jusqu 'à 23 heures. Il s'ensuivit un bal
qui se prolongea jusqu 'aux petites
heures, sous la conduite de l'orchestre
Rythm-Mélodie. (al)

Campagne de vaccinations
La campagne annuelle de vaccination

antidiphtérique, antitétanique et anti-
poliomyélite qui eut lieu au mois de
décembre et début de janvier a rem-
porté un vif succès, (al)

LA BRÉVINE
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VENDREDI 25 JANVIER
Mariages

Dupraz Michel Joseph, employé de
commerce et Jacot Martine. — Magno-
lo Marco, menuisier et Borel Marylise
Gilberte. — Bolle-Reddat Jean-Pierre
Camille, conducteur d'engins et Ober-
son Marie José.

Décès
L'Epplattenier Louis Edouard, né le

24 décembre 1884, retraité, veuf de
Marthe Lucie, née Matthey-de-1'En-
droit.

Etat civil

Les saisons se trompent !
Le printemps semble se presser au

portillon bien avant son tour. Et c'est
ainsi que l'on peut voir au "mois de
janvier fleurir primevères, crocus et
même le bois-gentil.

Le printemps
avant l'hiver
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Téléphone-Service (039) 23 25 01 Livraison à domicile dès Fr. 30.-

A remettre pour raison de santé I
le seul commerce spécialisé II
aux Franches-Montagnes en |l

vins et liqueurs I
gros et détail I

Importants I
permis I

Cattin Vins d'importations I
Saignelégier pour France - Espagne B
Tél. (039) 51 11 67 Algérie - Maroc - Tunisie I

SOLDES
MACHINES A LAVER

Linge - Vaisselle - Congélateurs -
Frigos - Cuisinières. Neuf et occa-

' sion. Service par nos monteurs.
Facilités de paiement . Réparations
de toutes marques. Quelques ap-
pareils 1973 de nos expositions
cédés avec de gros rabais.
MAGIC, Harpe 21, LAUSANNE
Tél. (021) 27 84 10.
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CHANGEMENT D'ADRESSE :
Nom : Prénom : 

Ancienne adresse : Fact. No :

_

Nouvelle adresse : j

No post. I

* Momentané

du aii ;

* Définitif

* Biffer ce qui ne convient pas

A LOUER TOUT DE SUITE

APPARTEMENT
2 pièces, avec grande cuisine, tout con-
fort , éventuellement comme week-end
dans nouvelle ferme, située à la piste
nordique. Loyer mensuel Fr. 300.—,
charges comprises. S'adresser : E. Buhler,
tél. (039) 61 11 69, Combe à la Biche,
2311 Le Cerneux-Veusil.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

A VENDRE

URGENT
cause départ ,

VW1200
expertisée.

Très bon état.
Fr. 1.500.—.

Tél. (039) 23 99 96,
midi et dès 18 h. 30

EECD
A LOUER

appartement
de 2 pièces
Situation : Crêtets
118.
Date d'entrée : tout
de suite ou à con-
venir.
Prix : Fr. 358.—,
charges comprises.
Pour traiter: GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14

R. DUCOMMUN S.A.
Serre 32-38 La Chaux-de-Fonds

SOLDES
RAPPEL : 2 février, dernier samedi
Coupons - Fins de rouleaux

GROS RABAIS Ĵ

r VENTE SPÉCIALE"!
autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 4 février _

¦ Salons - Parois - Salles à manger [
¦ Chambres à coucher J
* Meubles rustiques ^
J Tapis, etc. ¦

! RABAIS de 10 à 40 % j

I P. PFISTER i
I MEUBLES I
I Serre 22 - La Chaux-de-Fonds pj

I Place Neuve 6 (Marché) ¦

1 UNE SENSATION : J

4  ̂ J 
LA 

CUISINIÈRE A
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long à la cuisson.

© Idéal pour les personnes de- ^m
vant faire un régime. ™

© Minuterie automatique per- ^Ê
mettant de trouver les mets ^
cuits à votre rentrée du tra- A
vail. ^Ê

0 Les produits surgelés, dége- A
lés plus rapidement. ^Ê

• Four à propreté incorporée! A

A \ \ A. & W. KAUFMANN & FILS 
^ ̂ Suce. P.-A. Kaufmann ^A \mÊÊÊÊBÊBjSÊHKSÊÊBÊBBÊBm\ Marcné 8-10 - 10 56 A
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ECONOMIQUE !

à vendre

VW 1200
en parfait état,

expertisée.

Fr. 2.000.—.

Tél. (039) 44 17 44

Appartement
DEMANDÉ

chauffé, une cham-
bre, une cuisine,
avec eau chaude.

Tél. (039) 23 73 43,
le matin.

Demoiselle cherche
à LOUER à

La Chaux-de-Fonds

STUDIO
(meublé ou non).

Tél. au 032 93 30 34

FEMME de ména-
ge est demandée
2 à 3 heures par
semaine. Tél. (039)
26 92 36.

TRAVAIL le same-
di serait entrepris
par apprentie dé-
brouillarde. Vélo-
moteur à disposi-
tion. Ecrire sous
chiffre TR 2145 au
bureau de L'Im-
partial.

A LOUER pour le '
31 mars ou pour I
date à convenir, un
oel appartement de
? pièces, chauffage I
central et Coditel,
dans maison d'or-
ire et tranquille, I
quartier sud-est. j
réL (039) 22 47 83 ]



Piscine: inauguration le 1er juin
Inauguration le premier juin : tel

est le compte à rebours souhaité par
M. Frédy Juvet , président du comi-
té de direction de la piscine du Val-
de-Travers. Il pourrait y avoir ce
jour-là entrées libres toute la jour-
née, apéritif et vin d'honneur, dé-
monstration de natation en divers
domaines, quelques discours.

Mais pour y arriver, que faire ?
L'hiver clément permet de poursui-
vre les travaux — quatre cents mè-
tres cubes de terre ont encore été
transportés il y a quelques jours ,
prêts à recevoir l'ensemencement
gazonné au mois d'avril.

Le bassin de la piscine des Com-
bes est rempli : il tient magnifique-
ment l'eau. Des branches de bois sur-
nagent : ce n'est point du laisser-
aller mais une simple précaution
contre le gel. Dès mars, les instal-
lations techniques seront posées par
les entreprises spécialisées dans des
locaux dont les volumes extérieurs
sont terminés. Les toilettes ont été
refaites selon les directives des ser-
vices cantonaux de surveillance, les-
quels exigent aussi de la place pour
infirmerie et autres. La chaudière
est posée, mais pas encore raccor-
dée à un réseau de tuyaux. Notons
en passant que les responsables de
la piscine et parmi eux le trio qui
ne compte pas son temps, MM. J.-
C. Landry, D. Gysin et F. Juvet, se
félicitent d'avoir choisi le gaz plu-
tôt que le « fuel »....

Il convient de rappeler que sans
ces travaux, la piscine du Val-de-
Travers aurait dû être fermée. Com-
munes et Etat ont accepté de la sau-
ver , par leur appui financier pour
une somme voisine de un million,
destinée à couvrir les installations
techniques. A première vue, les li-
mites budgétaires sont respectées.

BATIMENTS D'ACCUEIL
Mais le plan financier ne couvre

pour le moment que les installations
techniques. Il faudra tout de mê-
me que les visiteurs puissent se
changer et éventuellement déguster

quelque consommation. Des bâti-
ments d'accueil sont prévus à cet
effet , mais en dehors du plan finan-
cier inter-communal. Les fondations
sont construites, rien de plus. Cette
première dépense sera portée à la
charge de la piscine qui dispose,
après une première et déjà un peu
ancienne souscription d'un peu plus
de cent mille francs.

Cel a ne suffira pas. Il est donc
possible que les installations actuel-
les, le bâtiment qui contient les ca-
siers, la construction en bois qui
sert de buvette, subsistent une ou
deux années. A titre provisoire.

La souscription ouverte depuis
quelques semaines porte pour le mo-
ment de maigres fruits. Tout se pas-
se un peu comme si les gens, qui
de l'extérieur remarquent que les
travaux vont bon train , restaient un
peu indifférents. La commission fi-
nancière va dans les semaines qui
viennent se mettre à une prospec-
tion systématique.

PROCHAIN CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Tout n'est donc pas entièrement
réglé. Le comité directeur de la pis-
cine se réunit le 15 février pour pré-
parer la séance du Conseil d'admi-
nistration qui aura lieu le 19. Si M.
Iten reste le gardien — et il faut
pour le faire une somme assez gran-
de de dévouement — le poste de te-
nancier de la buvette est mis au con-
cours.

Le Conseil d'administration aura à
s'occuper des nouveaux tarifs de la
buvette, de l'organisation sur place
quand la piscine sera ouverte. Il
devra aussi se prononcer sur la ques-
tion des bâtiments d'accueil dont le
financement n'est pas assuré. Là, les
solutions ne sont pas nombreuses :
ou bien c'est le statu-quo ou à peu
près, ou bien l'accueil est au niveau
des installations modernisées. La
souscription suffira-t-elle ou faudra-
t-il parler d'emprunt ? On le saura
dans quelaues jours... M.-L. B.

Comment passer l'été sans bourse délier

r-NËUCHATËL~-~NEUCHÂTËL. • NÉUCHÂTELd
Au Tribunal correctionnel

- ' '-'¦ Ù ¦' l' m ~\ ¦"¦' :" "« '" ''* t" S

G.-A. da S. doit avoir" des dons é'â-"
chés et savoir parler aux femmes. Il
approche de la cinquantaine — le bel
âge, certes — et son physique est plu-
tôt ingrat et sa situation financière des
plus précaires. En 1970, il entame une
procédure de divorce, trouve une au-
tre femme, V. E., qui accepte de le
suivre dans son pays, le Portugal. Il
réussit en même temps à embobiner
l'amie de son amie, Dame E. D., qui
lui prête 20.000 francs afin que le cou-
ple puisse s'établir à l'étranger. Cette
somme, qui devait être restituée en un
an , était destinée au lancement d'une
société d'entreprise, à la création d'un
bar ou à celle de maisons de vacan-
ces. Les faits ne sont pas très clairs
à ce suj et, comme ne sont du reste
pas claires non plus les intentions de
da S. qui passa un bel été dans ce pays
pour se retrouver, finalement, les po-
ches vides et sans situation.

Triste retour en Suisse pour son
amie p quant -au prévenu il .reprit-son
train-train de vie sans jamais faire un
geste pour rembourser son emprunt et
en faisant ce qu 'il fallait pour se trou-
ver une nouvelle compagne.

Pourquoi cette affaire ressort-elle du
Tribunal pénal et non civil ? Parce que
l'avocat à qui s'adressa la plaignante
pour recouvrer son bien fleura l'es-
croquerie pour moult raisons : le pré-
venu a astucieusement induit en er-
reur E. D. ; ses projets portugais va-
laient ce que valent des châteaux en
Espagne. Il était parfaitement conscient
qu 'il lui serait impossible de rembour-
ser 20.000 francs dans le délai fixé.
Après plus de trois ans du reste, il n 'a
pas encore versé un seul sou.

— J'ai certes des dettes et ma situa-
tion n'est pas brillante. Mais je ne suis
pas insolvable comme le dit le minis-
tère public ; je possède en e f f e t  des
maisons et des forêts au Portugal , il me
serait possible de rembourser intégra-
lement Dame E. D..

— Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?
Le prévenu se lance dans des expli-

cations aussi confuses qu'un combat de
rats dans un tunnel. Une femme lui
interdit de vendre ses forêts. Est-ce sa
femme légitime ? Celle avec qui il vit
présentement ? Son ex-amie ? Mystère
qui ne sera jamais élucidé.

Le substitut du procureur général,
M. André Perret, démontre qu'une es-
croquerie a bel et bien été réalisée.
Da S. savait fort bien que ses projets
n 'étaient que du vent et qu 'il ne serait
jamais à même de rendre les 20.000
francs prêtés.

Il requiert une peine de 15 mois
d'emprisonnement, demandant si le sur-
sis est octroyé qu'il soit assorti au paie-
ment de la dette contractée.

La partie plaignante se rallie au ré-
quisitoire du ministère public. Quant à
la défense, elle admet les faits mais
conteste l'escroquerie. Elle demande
l'acquittement pur et simple de da S.
et la prise en charge des frais de la
cause par la plaignante ou par l'Etat...

Dans l'après-midi , le jugement est
rendu par le Tribunal correctionnel,
présidé par M. Alain Bauer alors que
MM. Jean-Baptiste Muriset et André
Graber fonctionnaient comme jurés ,
Mme Claire-Lise Jaquet assumant les
fonctions de greffier.

G.-A. da S. est reconnu coupable
d'escroqueries. Il est condamné à neuf
mois d'emprisonnement. Un sursis d'u-
ne durée de trois ans lui est octroyé,
sursis subordonné à l'obligation de
rembourser 11.0505 francs à Dame E. D.
dans un délai de six mois. Il paiera
en outre 400 francs de frais et versera
300 francs à titre de débours à la plai-
gnante.

Espérons que les biens portugais dont
fait état G.-A. da S. sont bien réels
et qu'il dénichera un acheteur... Bras-
dessus - bras-dessous, deux amies, la

"̂ plaignante et l'ex-iamî e p^dê Paccusé,
/quittent i da II salla S du ; tiibuHak.*>Elles

avaient appris, ùri, peu tard ai est vrai ,
qu'il existe des professionnels pour ac-
corder des prêts : les banques et que
les promesses de l'apprenti Don Juan
pèsent lourdement sur l'estomac — voi-
re sur le cœur — quand elles sont ava-
lées avec appétit.

R. W.-S.

Protection de l'environnement : importante
initiative des communes de l'Entre-deux-Lacs

PAY S NEUCHATELOIS

Afin d'assurer la surveillance de
l'environnement dans l'Entre - deux -
Lacs, les communes de cette région
ont mis sur pied un groupe de travail.

A l'initiative de la commune du Lan-
deron, les communes de Cornaux, Cres-
sier, Erlach, Gais, Gampelen, Haute-
rive, Lignières, Marin, La Neuveville,
Saint-Biaise et Thielle-Wavre, ont dé-
cidé, dans le cadre de ce groupe de
travail, d'étudier les problèmes qui
peuvent se poser en matière d'envi-
ronnement. Elles envisagent de procé-
der ainsi à des prises de contact avec
ceux qui peuvent être une des causes
de ces problèmes.

Avec le maximum d'obj ectivité et
sans aucun esprit de polémique, le
groupe de travail s'entourera d'infor-
mations de la part des milieux scien-
tifiques, économiques ou industriels. Il
désire ainsi obtenir les concours d'une
part des spécialistes dans les diffé-

rents domaines qui seront abordés, et
d'autre part des responsables des ac-
tivités pouvant entraîner des pollutions
ou nuisances dont les effets se font
sentir dans la région.

Le groupe de travail travaillera d'au-
tre part en étroite collaboration avec
les autorités cantonales ou fédérales
responsables.

Chaque commune garde son entière
autonomie dans ses prises de position
et décisions, le groupe de travail ayant
essentiellement un caractère consulta-
tif. Ce dernier pourra cependant pré-
senter des propositions sur lesquelles
auront à se prononcer les autorités de
chaque commune.

Le groupe de travail a appelé à sa
présidence M. Georges-Adrien Mat-
they, conseiller général au Landeron,
et à sa vice-présidence, M. Hans Stauf-
fer, député au Grand Conseil bernois,
de Gampelen. Le secrétariat est assu-
ré par M. J.-C. Vaucher, administra-
teur-adjoint au Landeron.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27.

Parvenus à la limite d'âge, MM. An-
dré Boand , greffier au Tribunal de dis-
trict de La Chaux-de-Fonds, Jean-Louis
Porret , préposé-adjoint à la Gérance
des immeubles de l'Etat, Mlle Claudine
Bonhôte, secrétaire-comptable au Ser-
vice cantonal des automobiles, MM. Re-
né Rossel, commis à l'Office des pour-
suites et des faillites du district de La
Chaux-de-Fonds et Robert Maumary,
pisciculteur au Service de la pêche et
de la chasse, ont quitté leurs fonctions
à fin décembre 1973.

Par ailleurs, Mlle Blanche Nicoud et
M. Charles Troehler , tous deux secré-
taires-adjoint s au Service cantonal des
automobiles, ont quitté leurs fonctions
à fin juin 1973.

Des retraites
dans l'administration

cantonale

Changement d'hôteliers
Après quelque six années passées à

la tête de l'Hôtel de la Croix-Blanche,
M. et Mme Marcel Viglino se retirent,
afin de reprendre l'exploitation du bar
à café « Le Carillon » à Saint-Aubin.
Venant de Cortaillod, ils s'étaient com-
plètement et rapidement intégrés au
village. Rappelons pour mémoire que la
fanfare « L'Espérance » en avait fait
des membres d'honneur à l'occasion de
son centenaire.

Pour les remplacer , deux enfants du
village reviendront à Noiraigue. En ef-
fet , M. et Mme François Bollini, après
avoir humé quelque temps l'air du
bas, exploiteront cet hôtel dès le début
février, (re)

NOIRAIGUE

La vente des timbres et cartes Pro
Juventute en décembre 1973 a rapporté
dans l'ensemble du Vallon 26.573 fr. 40,
contre 25.983 fr. en 1972. L'augmenta-
tion est donc de près de 600 fr. Six
villages ont eu une augmentation par-
fois même assez sensible. La popula-
tion peut être remerciée, ainsi que les
collaborateurs et collaboratrices de Pro
Juventute pour ce très beau résultat.

(rt)

Vente Pro Juventute

Assemblée de la Société
de laiterie

Celle-ci s'est tenue sous la prési-
dence de M. I. Montandon. La société
compte 26 sociétaires. Les producteurs
sont en diminution mais le cheptel est
en augmentation. Le rapport présiden-
tiel fait état d'un million de kilos de
lait dont 51.988 kilos de lait coulé au
chalet de Travers en 1973, soit 103.273
kilos de plus qu'en 1972. La rapport
financier a été présenté pour la pre-
mière fois par M. A. Jornod qui a re-
pris la succession de M. R. Garo, le-
quel, pendant plus de 30 ans a été
sociétaire et a eu de nombreuses an-
nées de secrétariat et trésorerie. La
Société de laiterie du village tourne
sans plus. Quant au congélateur col-
lectif , il est moins utilisé mais ses
comptent bouclent, (rt)

TRAVERS

Au terme d'un ef for t  missionnaire
mené au temple communal, un film
projeté pour la première fois au Val-
de-Travers : « Le prix de l'or », qui
présente le travail des mineurs au Mo-
zambique et dans l'Afrique du Sud a
été passè\ Tourné -par le Départejjient
missionnaire romand ' et "par VÂîdè
suisse, il montre les difficultés du tra-
vail et le gros effort fait  pour l'ir-
rigation des champs, ainsi que les pro-
blèmes humains qui sont liés au tra-
vail des mineurs. Cette bande très
technique, sociale, missionnaire aussi,
a intéressé une assemblée dont l'of-
frande pour la mission s'est montrée
particulièrement généreuse, (rt)

Ef f o r t  missionnaire

Les postiers vallonniers se sont re-
trouvés samedi dernier, dans un éta-
blissement public fleurisan, pour ana-
lyser quelques-uns de leurs problèmes.

Sous la présidence de M. A. Bau-
mann (buraliste de Saint-Sulpice) et en
présence de M. Robert Comtesse, prési-
dent de la Société cantonale des bura-
listes postaux, tous les bureaux — à
une exception près — étaient repré-
sentés.

Les problèmes inhérents à la pro-
fession ont été abordés, et ceux plus
particuliers à la région. Ce n'est pas
sans inquiétude que les buralistes
voient le trafic se réduire sans cesse.
C'est surtout dans le secteur des ver-
sements que la perte est la plus sen-

sible. On accuse bien sûr la diminution
de la population, mais aussi l'introduc-
tion des comptes-salaires sur le comp-
te de chèque et les conséquences de son
emploi. « On n'est pas contre le pro-
grès, mais nous voudrions d'autres
compensations ». Alors que partout
ailleurs le salaire augmente, paradoxa-
lement celui des buralistes des bords
de l'Areuse reste au statu quo ou... di-
minue progressivement. Inutile de dire
que la deuxième distribution du cour-
rier journalière est âprement défendue
dans la région.

Ainsi qu'on le constate, les postiers
vallonniers sont à la merci de l'évolu-
tion démographique, et l'on suit atten-
tivement le résultat des recensements.
D'autre part , il est ressorti de cette
rencontre, d'ailleurs toute fraternelle,
le souci de rester un trait d'union vala-
ble et apprécié dans les relations hu-
maines, et de ne pas céder trop à la
robotisation. C'est avec les dames que
les responsables de cette grande admi-
nistration ont terminé la soirée, par un
succulent repas et une veillée fami-
lière, (gp)

Quelques inquiétudes pour l'avenir chez
les buralistes postaux du Val-de-Travers

F DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Après New York,
avant l'Australie...

Joséphine Baker.

Joséphine Baker, l'éternelle, l'unique,
la grande, un des derniers « monstres
sacrés » du music-hall sera mardi pro-
chain à Couvet. C'est un événement
dans la vie artistique du Vallon, et qui
fera date dans toute la région.

Qui ne connaît en e f f e t  Joséphin e
Baker, immortalisée par son célèbre
« J' ai deux amours ». Cette artiste que
les plus grands music-halls du monde
ont accueillie depuis... de très nombreu-
ses années, et qu'il est inutile de présen-
ter. Qui en effet n'a jamais entendu
parler des costumes scintillants de Jo-
séphine, des plumes de Joséphine ?
Personne en vérité , qu'il soit de la
nouvelle ou de l'ancienne génération.
Donc chacun voudra voir ou revoir
cette vedette que les cinq co?itinen.ts
ont accueillie avec un enthousiasme
toujours renouvelé.

Elle sera accompagnée par son pia-
niste attitré ainsi que par trois musi-

¦"""eiews des • Jumpin' Seven, cet ensemble¦ -neuchâtelois ĵle iff &z , de huilj. exécu-
tants, qui se produira en première par-
tie du programme.

Une occasion exceptionnelle d'assis-
ter à un spectacle incarnant le musi-
hall de toujours, que même les « ido-
les » fabriquées de la chanson moderne
ne parviendront jamais à faire ou-
blier, (dn)

JOSÉPHINE BAKER
A COUVET
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Une voiture percute
trois feux de signalisation
A 7 heures, hier , à Areuse, une voi-

ture conduite par M. C. G., de Genève,
qui circulait sur la route nationale en
direction de Boudry a été déportée
sur la gauche est a percuté trois feux
de signalisation situés au milieu de la
chaussée. Dégâts matériels importants.

AREUSE

Dans sa séance du 22 janvier 1974,
le Conseil d'Etat a admis au rôle of-
ficiel du barreau M. Michel Henri Ver-
mot-Gaud, licencié en droit , originaire
du Cerneux-Péquignot , domicilié à Co-
lombier.

Nouvel avocat

Dans sa séance du 25 janvier 1974,
le Conseil d'Etat a nommé M. Georges
Bachmann aux fonctions de premier
substitut au greffe du Tribunal du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds ; M. Lui-
gino Canonica aux fonctions de deuxiè-
me substitut au greffe du Tribunal du
district de La Chaux-de-Fonds ; M.
Jean-Claude Zbinden aux fonctions de
conservateur-adjoint au Bureau du re-
gistre foncier du Val-de-Travers.

Nominations

Dans sa séance du 25 janvier 1974,
le Conseil d'Etat a autorisé MM. Alain
Robert-Grandpierre , à Cortaillod et
Bernard Ruedi , à Neuchâtel , à prati-
quer dans le canton en qualité de mé-
decins ; M. Maxime Zurcher , au Locle,
à pratiquer dans le canton en qualité
de médecin-dentiste ; Mlle Liliane Bur-
nand , à Marin , à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmière d'hygiè-
ne maternelle et infantile.

Autorisations

A 11 h. 40, à Neuchâtel une voiture
conduite par J.-M. E., de Boudry, qui
circulait rue des Chaumettes en direc-
tion ouest, a renvrsé, à bautetur de
l'immeuble Ne 63, le j eune Marc Briz-
zigoli, 9 ans, de Nuchâtel, qui s'était
élancé sur la chaussée entre deux
véhicules en stationnement. L'enfant,
blessé, a été hospitalisé aux Cadolles.

Enfant renversé
par une auto

Trois licenciés en théologie ont été
consacrés dimanche au ministère pas-
toral lors d'un culte célébré à la Collé-
giale. De plus, une femme pasteur a
été agrégée au corps pastoral neuchâ-
telois. Officiaient les pasteurs Charles
Bauer, président du Conseil synodal,
Willy Rordorf , professeur et Jacques
Février. Voici les noms des consacrés :

Mme Loyse Barblan Gretillat , née
en 1945, à St-Aubin, licenciée en théo-
logie de l'Université de Neuchâtel (1970).
A effectué différents stages au Canada ,
puis à Neuchâtel et enfin au Service
des émissions protestantes à la Télévi-
sion romande ; M. Jacques Lantz, né en
1945, à Couvet, a étudié la théologie
à Neuchâtel (licence en 1972) puis ef-
fectué des stages à Coffrane , aux Va-
langines, puis à Cernier où il continue-
ra d'exercer le ministère.

M. Norbert Martin , né en 1945, ori-
ginaire de Neyruz-Moudon, a étudié la
théologie à Neuchâtel (licence en 1969)
puis aux Etats-Unis ; a effectué divers
stages à La Rochelle puis aux Char-
mettes.

Enfin Mlle Françoise Domon, qui fut
assistante sociale en France avant d'é-
tudier la théologie, a été consacrée au
ministère pastoral le 2 septembre der-
nier à Buttes où elle est maintenant
pasteur titulaire, (spp)

Trois consécrations
pastorales
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Ay^U ̂dm1ÊÉÊÉiiMÈÊÊmmu±. Ĵ m̂\. i "* (au lieu de 1.55)

m ^im\WÈL w mmÊK  ̂m — ¦ ¦ 

l̂ ^Kl II BP**r Tranches de veau 
^

^mg> sk jff^ Côtelettes d'agneau 170¦>"- f "-i--"- ¦̂ ^SSf̂ "̂̂ ^!!!! ^̂ ^l fraîches les 100 g. 1

Brochettes ies ioo g. 150

m^m m m A H àTW 4 Jî Ctg |FlIetS de flet sur g elés éd *U
paquet de 454 g. (100 g. = -.63,9) (au lieu de 3.50)

,m N :̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂ mmmmmBmt l̂lim „„.„„,„ ,.„.„. 
„, , ,,_

boucheries IVIIG BOS j

Y

HELGA HOULMANN
Case postale - Tél. (039) 23 88 33
2300 La Chaux-de-Fonds
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pour élèves des écoles primaire et
secondaire

1. DEVOIRS SURVEILLÉS (aide aux devoirs ; pré-
paration des travaux écrits ; révisions)

2. COURS D'APPUI : français - allemand - anglais
- mathématiques (1 heure ou 2) par semaine
pendant 5 semaines

3. VACANCES D'ÉTÉ EN ALLEMAGNE dans des
camps de vacances.

Pour tous renseignements, écrire ou téléphoner.
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Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»

POUR LA SANTÉ DE VOS ENFANTS
POUR VOTRE RÉGIME

PAIN HERCULE (5 céréales) - PAIN GRAHAM
PAIN SEIGLE (Valaisan)

RECOMMANDÉ PAR LE DOCTEUR BÉGUIN
Fabrication par la boulangerie

Noël Camarda
CHARRIÈRE 8 - TÉL. (039) 22 16 56

En vente également chez Alimentation «Jean-Pierre» h
Ph.-H.-Mathey 8

Laiterie des Gentianes, Gentianes 45
Le samedi à notre ban sur la Place du Marché

Se recommande : Noël CAMARDA, Charrière 8

A VENDRE

Break Volvo
145 S

modèle 1970, 70.000
km., expertisée.
Fr. 9.800.—.

Tél. (039) 54 15 39,
heures des repas.

M»3 }̂ volant...
T*§SL—^
LUNETTES

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

ON CHERCHE

FEMME DE
MENAGE
2 jours par semaine
Quartier nouveau
gymnase.
TéL (093) 22 10 16,
dès 18 h.
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du 15 janvier au 5 février
Magasin de tapis linoléums .

plastiques
Paul Lerf Numa-Droz 111

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/222800
Autorisée par la Préfecture s
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Plébiscite : les revendications du RJ
Responsables séparatistes au Palais fédéral

Les modalités d'application du plébiscite, prévu pour
le 23 juin, sur l'éventuelle création d'un canton du Jura
« sont contestables sur plus d'un point ». Pour rendre cette
consultation conforme à la justice et au droit des gens, le
Rassemblement jurassien propose la réunion d'une confé-
rence avec la participation de représentants du canton de
Berne, de Jurassiens et de médiateurs fédéraux afin de
régler tous les points litigieux. L'organisation du plébiscite
devra ensuite être subordonnée aux décisions de la con-
férence. Tel est l'essentiel d'un mémorandum de six pages,
remis mercredi au chancelier de la Confédération, M. Karl

Huber, à l'intention du Conseil fédéral et des Chambres
fédérales.

Les chefs de file du « RJ », soit MM . Germain Donzé,
Roger Schaffter et Roland Béguelin, respectivement prési-
dent, vice-président et secrétaire général du Rassemble,
ment jurassien, ont remis eux-mêmes le document à M.
Karl Huber, puis ont tenu une conférence de presse, en
présence des conseillers nationaux Wilhelm et Gassmann,
pour renseigner l'opinion publique sur le sens de leur
démarche, (ats)

A la conférence préconisée par le
Rassemblement jurassien « il convien-
drait de ne pas appeler les juristes
trop tôt », a précisé M. Roland Bé-
guelin, qui n'a pas exclu que les dis-
cussions pourraient déboucher sur la
nécessité d'adaptations constitutionnel-
les. Mais il s'agira d'abord de trouver
la solution politique.

Seul M. Schaffter, les dispositions
sur l'autonomie ont été mises sur pied
sans qu'on songe à la situation explo-
sive qu'elles pourraient provoquer dans
le Jura, avant ou après le sorutin.
C'est ce souci d'éviter « des événe-
ments extrêmement dramatiques» qui
a amené le RJ à entreprendre cette
« ultime tentative » et non pas son em-
barras à se déterminer face au plébis-
cite annoncé pour le mois de juin pro-
chain, a dit M. Schaffter. « Le non nous
serait facile. Nous n'hésitons pas en ce
qui nous concerne, car de toutes ma-
nières nous gagnons sur les deux ta-
bleaux ».

M. Schaffter a déclaré qu'il n'y avait
pas de contradiction entre la sommation
adressée au gouvernement bernois lors
de la dernière Fête du peuple juras-
sien d'organiser un plébiscite et l'atti-

tude séparatiste d'aujourd'hui. « Nous
voulions ce plébiscite pour le rendre
inopérant. Pour rendre le problème
brûlant et obliger qu'on se penche dans
un délai donné sur son imperfection.
Nous avons voulu provoquer une si-
tuation d'urgence ».

Les dirigeants séparatistes admet-
tent qu'un scrutin dans le Jura ne
donnerait pas un résultat favorable à
la séparation. Ils en accusent les dis-
positions transitoires de la Constitu-
tion bernoise. Le droit donné au Lau-
fonnais, qui de toute manière ne par-
ticiperait pas à un canton du 'Jura,
leur parait significatif. Si, même après
le 23 juin et l'éventuelle formation
d'un canton du Jura-Nord, ils annon-
cent que l'affaire ne sera pas réglée,
c'est qu'ils ne peuvent admettre que
des « Bernois non assimilés participent
au vote ». Ils réaffirment que l'irlan-
disation du Jura serait inévitable au
sens politique du terme. « En revanche,
dit le secrétaire général du RJ, nous
sommes prêts à accepter toutes les
combinaisons, si elles ont été décidées
par les Jurassiens eux-mêmes ».

D. B.

ment, car ils excluent la population
dite " étrangère " qui , elle aussi, subit
les lois en vigueur ». Le document rap-
pelle que la Commission confédérée de
bons offices a admis que la libre dis-
position reconnue au peuple jurassien
« est un droit inconnu de la Constitu-
tion fédérale. Le RJ demande comment
justifier , dès lors, l'application de l'ar-
ticle 43 de la Constitution fédérale
quand il s'agit d'appliquer ce droit
« nouveau » qui, ajoute-t-il, « chacun le
sait, ressortit aux principes du droit
international public ? ».

• RÉCOLTE ANTI-SEPARATISTE
DE FONDS A BDENNE

Pour que les Jurassiens puissent
exercer « en liberté » leur droit à l'au-
todétermination, là Confédération de-
vrait être appelée « à fournir aux Ju-
rassiens une information objective por-
tant sur une description de l'éventuel
canton du Jura et sur les éléments ma-
tériels déterminables. A défaut, certai-
nes catégories de citoyens peuvent être
trompées au moyen d'affirmations
mensongères et privées ainsi, subjecti-
vement, de leur liberté de choix ».

Le mémorandum s'insurge en outre
contre le fait que trois députés de
Bienne — « qui ne sont pas ressortis-
sants du Jura » — dont le maire de la
ville, aient signé un appel antisépara-
tiste ayant pour but de récolter des
fonds « et de faire campagne en faveur
du régime bernois » alors que Bienne

n'est pas comprise dans le territoire où
le plébiscite est organisé.

De plus, il note « l'absence de tout
contrôle des moyens de propagande et
des fonds mis à disposition des parties.
On ne trouve pas trace, non plus, sou-
ligne-t-il, d'une réglementation des
rapports entre l'autorité responsable et
les partis ou mouvements qui sollicitent
les citoyens ».

• LA CONFÉDÉRATION DOIT
GARDER LES MAINS PURES

Après avoir indiqué que le plébiscite
« à la bernoise » ne résoudra pas la
question jurassienne, et qu'il porte en
lui « des conflits en chaîne dont la
Suisse fera les frais », le mémorandum
du Rassemblement jurassien qualifie de
« faute grave, les transactions exclusi-
ves menées entre le Conseil fédéral et
le gouvernement bernois » dont les re-
présentants des Jurassiens ont été te-
nus à l'écart. Pour lui, la Confédération
« risque d'être entraînée dans le gouf-
fre plébiscitaire » car l'additif constitu-
tionnel précise que le gouvernement
bernois devra entreprendre des démar-
ches auprès du Conseil fédéral pour
obtenir de lui qu'il ordonne les mesu-
res nécessaires en vue d'assurer le dé-
roulement régulier des consultations
populaires, l'élection de la Constituante
et la votation concernant la nouvelle
constitution. « Dès l'instant où les au-
tonomistes jurassiens contestent le plé-
biscite " à la bernoise " et le dénoncent
par avance comme étant truqué au pro-
fit de la majorité ethnique dominante,
conclut le mémorandum, il est extrê-
mement dangereux, pour la Confédé-
ration suisse, de se prêter à une telle
opération, que ce soit par l'envoi de
forces policières ou de commissaires.
Les Jurassiens n'admettront pas que,
dans cette affaire, l'autorité fédérale ne
garde pas les mains pures ; et si tel ne
devait pas être le cas, il faudrait s'at-
tendre aux réactions sévères de la
population Intéressée ». (ats)

MALLERAY-BÉVILARD

Deux jeunes mineurs, A. P. (né
en 1956) et O. Ch. (1956), domiciliés
respectivement à Reconvilier et à
Malleray, ont été identifiés com-
me trafiquants de drogue ; depuis
un certain temps déjà, ils allaient
chercher leur marchandise à Bâle
et la vendaient dans la Vallée de
Tavannes, ou ailleurs. Ils devront
prochainement expliquer leurs mé-
faits devant l'avocat des mineurs.

(rj)

Trafiquants
de drogue
identifiés

Le mémorandum remis aux autorités fédérales
En conclusion du mémorandum que

le Rassemblement jurassien a remis
hier au Conseil fédéral, au Conseil des
Etats et au Conseil national, il demande
aux autorités de la Confédération
suisse :

a) de réunir sans délai une conféren-
ce ayant pour but de régler tous les
points litigieux en ce qui concerne l'ap-
plication au Jura du principe d'auto-
détermination reconnu à l'article 1er
de l'additif constitutionnel de mars
1970 ;

b) de subordonner l'organisation du
plébiscite à ce règlement.

Ce mémorandum, de six pages,; signé
du président du Rassemblement juras-
sien et du secrétaire général, MM. Ger-
main Donzé et Roland Béguelin, rap-
pelle que si le RJ a approuvé le prin-
cipe d'autodétermination contenu dans
l'additif constitutionnel, il en a tou-
jours contesté les modalités, produi-
sant à l'appui de ses thèses les exper-
tises juridiques des professeurs autri-
chiens Veiter et Ermacora (le texte al-
lemand de cette dernière expertise a
été remis hier au Conseil fédéral). Il se
réfère également au rapport du profes-
seur Jean-François Aubert (du 19 août
1968) rédigé à l'intention du Conseil
d'Etat bernois, dans lequel le spécialis-
te de droit consti tutionnel indiquait no-
tamment qu'« il serait vain d'organiser
un plébiscite dans lequel les séparatis-
tes verraient un piège, et de leur don-
ner des raisons valables de s'en écar-
ter (...) et qu'il fallait éviter un plé-
biscite dans lequel les séparatistes
recommanderaient l'abstention ».

• LE LAUFONNAIS
Pour le Rassemblement jurassien, le

plébiscite primaire — celui fixé au
23 juin — est « falsifié à la base », car
la consultation porte sur les sept dis-
tricts, y compris Laufon alémanique,
alors que l'indépendance n'est deman-
dée que pour les six districts franco-
phones. L'additif constitutionnel accor-
de au district de Laufon un droit de
libre disposition ultérieur dans les deux
ans, si la procédure de séparation est
engagée et qu'elle ne le concerne pas,
pour lui permettre de se rattacher à un
canton voisin. Le mémorandum relève
à ce sujet que ce droit de rejoindre un
canton voisin n'a pas d'équivalent pour
les districts romands qui n'ont pas la
possibilité de se joindre à Neuchâtel.

Le fait que le Laufonnais soit impli-
qué dans le plébiscite primaire est «une
manipulation dans le plein sens du ter-
me, car les séparatistes laufonnais
(ceux qui souhaitent se rattacher à un
canton voisin) doivent voter " non " au

premier plébiscite qui, paradoxalement
et scandaleusement, contrecarre le
" oui " nécessaire des partisans d'un
canton du Jura réservé aux six dis-
tricts de langue française ».

• UN DEUXIÈME SCRUTIN
SUPERFLU

Le Rassemblement jurassien estime
que, dans la mesure où l'on a reconnu
aux districts à majorité jurassienne
(autochtone) le droit de former un
Etat cantonal, le deuxième scrutin (or-
ganisé dans les districts à majorité sé-
paratiste au cas où le " non " l'empor-
terait dans l'ensemble dur*' Jinra): « esfr'
superflu. La partie du Jura qui opte
pour l'indépendance doit être détachée
du canton de Berne sur la base des
résultats constatés lors d'un seul et
unique plébiscite ».

S'agissant des ayants-droit au scru-
tin, le mémorandum indique que « le
principe du domicile n'est pas applica-
ble en matière d'autodétermination.
Ceux qui l'invoquent ne vont du reste
pas jusqu'au bout de leur raisonne-

Une nouvelle industrie s'installe à Saint-Imier
Rekon SA entreprise spécialisée dans

la fabrication de scies circulaires en
métal dur et dans l'assemblage de com-
posants de microphones et d'appareils
électroniques à enregistrer le son va
commencer prochainement ses activités
dans les locaux laissés vides après la
fermeture du' .département' de St-Imier
desVaDriqués àé'baMnciers'Réunies S A
(FBR). i ,

Dans un communiqué publié mercre-

di, les FBR rappellent que leur dépar-
tement de St-Imier avait dû fermer
ses portes à la fin du mois de juillet
1973. Les problèmes sociaux qu'une tel-
le décision avait entraînés avaient été
réglés à la satisfaction du personnel
grâce à l'aide de plusieurs entreprises
du lieu et à la collaboration du se^
crétariat local de la FTMH ~ la Fé-
dération' 'des travailleurs de la mêtit&*
lurgie et de l'horlogerie— poursuit le
communiqué, ajoutant que, soucieuse
de collaborer au maintien des activités
industrielles de St-Imier, la direction
de FBR avait entrepris immédiatement
des recherches en vue de l'occupation
de son atelier.

Quelques dizaines de personnes trou-

veront un emploi dans la société Rekon
SA — étrangère aux FBR — dont le
siège social est à Berne, (ats)

Trois ans de réclusion
pour viol

Hier après-midi, le Tribunal correc-
tionnel du district de Bienne, présidé
par Me Rolf Haenssler, a condamné le
nommé H. H., âgé d'une trentaine d'an-
nées, marié et sans enfant, domicilié à
Bienne. Il est accusé de viol, séques-
tration, tentative d'escroquerie, violen-
ce et menaces contre les fonctionnaires
et autorités, tapage nocturne et de ne
pas avoir donné suite à une convoca-
tion au cours de protection civile.

Le tribunal l'a condamné pour ces
délits à trois ans de réclusion avec ar-
restation immédiate. Il devra payer une
somme de 400 francs à sa victime qu'il
avait enfermée dans son appartement
jusqu'à ce qu'il arrive à ses fins, et
les frais d'intervention, fi)

BIENNE

Désignation d'un nouveau président
Assises de la fanfare de Montfaucon - Les Enfers

La société de musique-fanfare Mont-
faucon - Les Enfers a tenu son assem-
blée générale sous la présidence de
M. Paul Christe qui salua les partici-
pants et en particulier le curé Chap-
puis et M. Pierre Paupe, maire.

L'assemblée approuva tout d'abord
les procès-verbaux de la dernière as-
semblée et des différentes manifesta-
tions et sorties de l'année, présentés
par M. René Marchand. Elle approuva
également les comptes présentés et
commentés par M. Gérard Miserez,
caissier.

Dans son rapport présidentiel, M.
Paul Christe retraça l'activité déployée
par la société au cours de l'année
dernière ; il rappela en particulier le
traditionnel souper de Sainte Cécile
au cours duquel un cadeau-souvenir
fut remis à M. Ernest Péquignot, des
Enfers, pour son demi-siècle de socié-
tariat. L'assemblée observa un ins-
tant de silence à la mémoire de trois
membres honoraires décédés durant
l'année. Le président termina son rap-
port en adressant ses vifs remercie-
ments au directeur , M. Georges Fré-
sard, à ses collaborateurs du comité et
à tous les membres fidèles et assidus
de la société.

Outre sa participation aux différen-
tes manifestations religieuses, la fan-
fare participera durant l'année à une
dizaine de manifestations.

Plusieurs membres reçurent le ca-
deau-souvenir pour leur assiduité aux
répétitions.

Les membres du comité furent ré-
élus, à l'exception de M. André Mise-
rez , archiviste, démissionnaire, après
plus de vingt ans d'activité à ce poste.
M. Gilbert Chevillât fut désigné pour
lui succéder.

Le comité actuel est ainsi composé :
Président : M. Paul Christe ; vice-pré-
sident : M. Auguste Quenet ; secrétai-
re : M. René Marchand ; caissier : M.
Gérard Miserez ; directeur : M. Geor-
ges Frésard ; sous-directeur : M. Mi-
chel Maillard : archiviste : M. Gilbert
Chevillât ; assesseurs : MM. Jean-
François Maillard et Jean Haldimann.

La commission de musique sera pré-

sidée par M. Michel Maillard et com-
prendra en outre MM. Georges Fré-
sard, Georges Juillerat, Gilbert Che-
villât et Paul Christe.

Les vérificateurs des comptes : MM.
A. Jeanbourquin, Germain Aubry et
Marino Martinoli furent confirmés
dans leurs fonctions, (by)

La Semaine de prière pour l'unité
des chrétiens (18 au 25 janvier) a per-
mis des rencontres confessionnelles de
diverses sortes dans de nombreuses lo-
calités jurassiennes. Cette année, ré-
pondant à l'invitation d'une assemblée
de prêtres et de pasteurs, trois localités
ont tenté de réunir les chrétiens en vue
d'un entretien sur la question juras-
sienne : Péry, Sornetan (avec Under-
velier) et Tramelan. Selon « Actualité
protestante », service de presse juras-
sien de l'Eglise réformée, « les entre-
tiens ont été francs , généralement
courtois , et ont permis une meilleure
connaissance des motivations récipro-
ques ». (ats)

Semaine pour
l'unité des chrétiens

et question jurassienne

Accident dû à un chien
Mardi soir vers 22 heures, un auto-

mobiliste du Noirmont rentrant des
Bois, aperçut soudain un chien traver-
sant la route à proximité du passage
sur voie du Peu-Péquignot. Malgré un
énergique coup de frein , l'automobiliste
ne put éviter l'animal , qui fut griève-
ment blessé, tandis que le véhicule était
endommagé.

Le propriétaire du chien, M. Charles-
André Steiner, du Peu-Péquignot, ac-
courut sur les lieux et tenta de relever
l'animal. Mal lui en prit : la bête ren-
due sans doute furieuse par ses bles-
sures, le mordit cruellement à un poi-
gnet , et M. Steiner dut recevoir des
soins à l'Hôpital de Saignelégier. Quant
à l'animal, un superbe Terre-Neuve de
mille francs de valeur, il dut être
abattu par le gendarme, (bt)

LE NOIRMONT

Imposantes funérailles
Hier après-midi, un nombre impres-

sionnant de parents et amis ont fait
à M. Roger Cattin d'émouvantes funé-
railles. L'imposant cortège funèbre qui
avait à sa tête de nombreuses déléga-
tions et les bannières d'une septantaine
de fanfares jurassiennes, était conduit
par la Fanfare des Breuleux. Après
l'office religieux, M. Norbert Girard,
en tant que président et au nom de la
Fédération jurassienne de musique, a
rendu un dernier et vibrant hommage
à M. Cattin, son vice-président d'hon-
neur, (pf)

LES BREULEUX

Etat démographique
Au 31 décembre 1973 la ville delé-

montaine comptait 11.784 habitants ré-
partis de la manière suivante: 7147 Ber-
nois (75,59 pour cent de Jurassiens et
21,41 pour cent de ressortissants de
l'ancien canton), 2343 Confédérés et 2294
étrangers. Quant à la statistique d'émi-
gration, elle indique que le nombre des
habitants est en régression puisqu'en
1973, 1047 personnes se sont établies à
Delémont et 1111 ont quitté cette ville

(rs)

DELÉMONT

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information
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A l'Ecole professionnelle
La semaine dernière, les membres de

la Commission de surveillance de l'Eco-
le professionnelle et le corps enseignant
de l'établissement ont été réunis par le
président de la commisson M. Gérald
Schâublin pour discuter des problèmes
de l'école. Lors de cette réunion ami-
cale, la commission d'école a pris congé
de M. Henri Baumgartner qui se retire
de l'Ecole professionnelle après 22 ans
d'enseignement destiné à la section des
menuisiers et à celle des mécaniciens.

M. G. Schâublin a également annoncé
les changements qu'il y aura prochaine-
ment au sein des sections de l'école. Fait
réjouissant, il sera ouvert dès le mois
d'août une école de formation féminine.
Cette dernière a pour but de préparer
les jeunes filles au choix de la profes-
sion et de leur permettre, dans certains
cas, d'accéder à la formation profession-
nelle dans les professions exigeant une
plus grande maturité et des connaissan-
ces scolaires plus poussées, (jpa)

TAVANNES

Mlle Iris Brandt, fille de M. et Mme
James Brandt, à Saint-Imier, a obtenu
le brevet II (ski) Jeunesse et Sport ,
après être déjà au bénéfice du bre-
vet I. (ni)

Jeunesse et Sport

Dans la nuit de Nouvel-An, M. J. P.,
agriculteur, s'était fait voler une som-
me de 1300 fr. Le voleur a été retrou-
vé ; il s'agit d'un certain D. V. (1952)
de Fribourg, qui travaillait à ce mo-
ment-là dans la région et qui avait su-
bitement quitté son travail pour re-
tourner dans son canton d'origine, (rj)

GRANDFONTAINE
Voleur identifié

Hockeyeurs blessés
Participant à un match de hockey

sur glace avec la deuxième équipe de
Court, les joueurs Jean-René Hostett-
mann et Minder Pierre ont été blessés.
M. Hostettmann souffre d'une fissure
du crâne ayant reçu le palet à la tête
alors que M. Minder souffre d'une bles-
sure à la lèvre et au dos. (kr)

COURT

M. Pierre Châtelain, ancien élève de
."J'Ecole secondaire de Saint-Imier et du

Gymnasé' ae La Chaux-de-Fonds, a ob-
w4sau ' le diplôme d'ingénieur physicien

de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, au terme de brillantes étu-
des. M. Pierre Châtelain a réussi la
meilleure moyenne de la section de
physique et a reçu la note 10 sur 10
pour le travail pratique de laboratoire
des examens finaux, (ni)

Hautes études

Le budget est accepte
L'assemblée municipale était convo-

quée, lundi soir , avec comme unique
objet la présentation du budget 1974.

C'est en présence de 75 citoyens, dont
dix-huit femmes, que le président M.
Marcel Voirol ouvrit les délibérations.
Après la lecture du dernier procès-
verbal qui donna lieu à deux remar-
ques, l'assemblée passa à l'examen du
budget. Présenté rubrique après rubri-
que par Mlle E. Kurth , présidente de
la Commission des finances, il ne subit
aucune modification. Rappelons qu'il
est établi sur une quotité inchangée de
2,0 et une taxe immobilière de 1,1 pour
mille. Il prévoit , en outre, un verse-
ment de 100.000 francs au nouveau
Centre hospitalier du district à Mou-
tier, ce qui portera l'avance faite à plus
de 600.000 francs, ainsi que le service
d'intérêts et d'amortissements sur
l'emprunt prévu pour le Syndicat d'é-
puration des eaux.

Le budget boucle avec 2.754.800 fr.
aux charges, et 2.735.600 fr. aux pro-
duits, soit un excédent de charges de
19.200 fr. C'est sans opposition qu'il fut
accepté par les citoyens.

Il en fut de même pour le budget
du service des eaux, avec 180.000 fr.
aux charges et aux produits, (hf)

RECONVILIER

Les propriétaires des trois dancings
de Bienne ont demandé l'autorisation
de prolonger l'ouverture de leurs éta-
blissements d'une heure en semaine, et
d'une heure et demie le vendredi. Cette
demande a été refusée par le Conseil
municipal, ( fi)

Non à la prolongation
d'ouverture des dancings
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ont participé à la rénovation:
CORTI S.A. PIERRE FAUGUEL HENRI NIDECKER
Maçonnerie - travaux publics Chauffages centraux Mobilier d'hôtel
LE LOCLE LES VERRIÈRES ROLLE

MOLLIER & FILS PAUL STEINER FRANCIS RENAUD
Charpente - menuiserie Serrurerie Installation de juke-box stéréo
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT LA CHAUX-DE-FONDS , PESEUX

ROGER VERMOT ANDRÉ HUMBERT FRITZ TSCHANZ
Menuiserie - ébénisterie Carrelage Nettoyages
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT LE LOCLE LE LOCLE

ANDRÉ BUBLOZ ANDRÉ LANDRY NET PRESSING
Téléphone et courant faible Ameublement - tapis Nettoyages à sec
LE LOCLE LES PONTS-DE-MARTEL LE LOCLE

SERGE BÂHLER FRANÇOIS MILODA WILLY JAQUET q
Installations sanitaires Plâtrerie - peinture Mobilière Suisse Assurances
LA BRÉVINE LE LOCLE LE LOCLE

ÉLECTRICITÉ SANITÂR-
NEUCHÂTELOISE S.A. FERTIGMÔBEL AG
Electricité Cabines de douches
LES PONTS-DE-MARTEL BÂLE



Les fédéralistes essuyent plusieurs défaites
Aménagement du territoire: oui à l'expropriation et confiance aux communes

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
Le Conseil national s'est mis hier deux gros morceaux sous la dent : la
possibilité de construire dans les zones qui ne sont pas à bâtir ; le droit
d'expropriation reconnu aux autorités cantonales quand il est difficile
d'exécuter des plans d'affectation. La journée fut bonne pour la commis-
sion, puisque la loi sur l'aménagement du territoire continue à s'édifier
selon ses vues. Cette journée a aussi permis de faire le compte des irré-
ductibles défenseurs de la propriété privée absolue. Ils sont en effet 16
à avoir suivi le pittoresque député valaîsan Innozenz Lehher dans sa
diatribe contre l'expropriation en tant qu'ultime moyen d'empêcher la

thésaurisation.

Car c'est bien en cela que réside le
but de cette institution. Elle doit com-
pléter les mesures prévues par la loi
pour mettre suffisamment de terrains
équipés à disposition. M. Lehner estima
qu 'il y avait d'autres moyens, tel le
remaniement parcellaire ou des impôts
plus lourds. Les rapporteurs, MM. An-
ton Muheim et Aloys Copt, toujours
aussi à l'aise dans la matière, expliquè-
rent que l'expropriation prévue n'est
pas vraiment une nouveauté. Elle n'est
pas contraire à la garantie constitution-
nelle de la propriété, qui autorise l'ex-
propriation s'il existe une base légale,
la promesse d'une juste indemnité et
un intérêt public. Ce dernier est incon-
testablement donné. La thésaurisation,
qui en Suisse est un réel problème,
peut obliger certaines communes à élar-
gir leur zone à bâtir prématurément
et à l'équiper aux frais des contribua-
bles. C'est ce qu'il faut empêcher.

Sur un ton angélique, le conseiller
fédéral Kurt Furgler démontra à M.
Lehner qu 'il était passé maître, un ins-
tant auparavant, dans l'art de truquer
les citations. Le chef du Département
de justice et police insista sur le ca-
ractère exceptionnel de la mesure, qui
ne pourra être appliquée qu'en dernière
instance.

COMMUNES GRISONNES :
QUELLE SANTÉ !

En dehors des zones à bâtir, seules
peuvent être autorisées les construc-
tions , qui sont conformes au but de la
zone d'affectation , mais des exceptions
sont possibles. La grande question, c'est
de savoir comment rédiger la disposi-
tion pour que l'exception ne devienne
pas la règle. Une demi-douzaine de
propositions s'affrontent. Tout le mon-
de est d'accord pour que le requérant
qui désire transformer ou agrandir sa
ferme, ou ' construire; [une 'rnàisDrmetïe
pour les grands-parents, prouve un be-
soin objectivement fondé et qu'aucun
intérêt public prépondérant ne s'y op-
pose. Mais l'autorisation doit-elle être
subordonnée à l'approbation d'une au-
torité cantonale ?

« Non », vient dire avec énergie à la
tribune le démocrate du centre Léon
Schlumpf, qui, dans son canton des
Grisons, occupe la fonction de conseil-
ler d'Etat. Cela chargerait beaucoup
trop l'autorité cantonale, qui devrait
se déplacer pour chaque cheminée et
chaque porte que l'on remplace. Les
communes sont à même de remplir cet-
te tâche à la satisfaction générale.
« Chez nous aux Grisons, en tout cas,
elles ne sont ni corrompues, ni sub-
jectives , ni trop influençables », lança-
t-il sous le rire général.

LIMITE EFFACÉE
Un autre conseiller d'Etat, le socia-

liste neuchâtelois Rémy Schlaeppy,
n'est pas tout à fait du même avis en
ce qui concerne le travail qu'il en
coûterait aux cantons. Il est nécessaire
qu 'il y ait une certaine unité sur le
territoire de la Confédération dans la
manière d'apprécier la légitimité des
demandes d'exception. M. Schlaeppy
avoue sa sympathie pour une version
qui donnerait au Conseil fédéral le
droit d'édicter des prescriptions portant
interdiction de tout morcellement dans
le dessein de préserver le but assigné
à une construction.

Un troisième conseiller d Etat, vau-
dois celui-ci, le libéral Bonnard, est
horrifié par le blanc-seing qui serait
ainsi donné au Conseil fédéral. U ne
juge pas non plus nécessaire de faire
obligatoirement intervenir le canton.

Le Thurgovien, M. Rolf Weber, qui
parle au nom de la majorité du groupe
socialiste, exprime sa crainte de voir
la loi perdre de son efficacité si on
laisse le dernier mot aux communes.

Par 77 voix contre 69, le Conseil ex-
prime sa confiance aux communes.
Confiance bien placée ? Il 'y a toujours
l'alinéa 4, qui prévoit que les cantons
veillent de manière appropriée au res-
pect de ces prescriptions. Mais est-ce
suffisant ?

GARANTIES DE M. FURGLER
Au début de la matinée, le Conseil

.national devait encore se prononcer sur
la proposition de M. Bonnard visant à
reconnaître aux cantons et auîf commu-
nes la liberté d'appréciation nécessaire
dans les travaux d'aménagement du
territoire. La fracassante intervention
de M. J.-F. Aubert (lib., NE) la veille,
qui avait reproché à la Confédération
de s'arroger des droits qu'elle ne possè-
de pas, a fait réfléchir les députés.
Mais elle n'a pas suffi à faire pencher
la balance, puisque la proposition a été
repoussée par 72 voix contre 65.

M. Muheim avait exprimé la crainte
que ne surgissent des conflits de com-
pétences. Quant à M. Furgler, il avait
donné l'assurance que la volonté du
constituant serait . respectée dans tous
les cas et que les principes de l'article
1er ne seraient pas interprétés de façon
abusive.

Les fédéralistes, toujours emmenés
par M. Bonnard essuyèrent une deu-
xième défaite peu après. Ils voulaient

.J UX e, la. compétence -de. faire d
 ̂
çljnd̂ s.'sur i la' possibilité dé développement des'

cantons dans le domaine de l'utilisa-
tion du sol et de l'occupation du terri-
toire soit reconnue aux cantons et non

conjointement à la Confédération et
aux cantons. On assista alors à un petit
croisement de fers entre Vaudois et
Fribourgeois, puisque M. Jean Riesen
(soc, FR), se fondant sur ses expérien-
ces de conseiller d'Etat , lui aussi repro-
cha à M. Bonnard de vouloir émasculer
la loi.

La contribution des propriétaires aux
frais d'équipement des terrains doit
être prélevée dès l'équipement ? Pour
obliger les particuliers à utiliser les
terrains équipés et lutter contre la thé-
saurisation ? Aux cantons de le faire !
s'exclama M. Raymond Junod (rad.,
VD). Les fédéralistes, de nouveau, dé

vront s'incliner, par 66 voix contre 32.
Mentionnons tout de même une dé-

faite de la commission, l'unique de la
journée. Le plénum décida de soustrai-
re des territoires à urbaniser les ter-
rains qui se prêtent à la construction
mais qui auraient pour effet de per-
mettre une agglomération d'une gran-
deur excessive.

La discussion reprend aujourd'hui
par l'examen d'une proposition mino-
ritaire visant à reconnaître aux auto-
rités un certain droit de préemption,
à l'article 43 a. La loi compte 80 ar-
ticles. Nous n'en sommes donc qu'à la
mi-temps.

Entrée en matière acceptée

Aide fédérale aux universités et
Commission du Conseil des Etats

La Commission du Conseil des Etats,
chargée d'examiner le message relatif
aux crédits pour l'aide aux universi-
tés cantonales dans une deuxième pé-
riode de subventionnement, a accepté
l'entrée en matière et pris connaissance
des mesures arrêtées jusqu'ici en vertu
de la loi fédérale sur l'aide aux uni-
versités.

Compte tenu de la situation difficile
dans laquelle se trouvent présente-
ment les universités cantonales, la com-
mission s'est déclarée unanimement en
faveur d'un renforcement de cette aide.
Mais étant donné que la révision de la
loi fédérale en la matière prendra en-
core quelque temps, elle s'est ralliée,
lors de la discussion des articles, à la
proposition du Conseil fédéral de se
borner̂ pçj irJl'hguye ̂ ^rrêter lës
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En conformité avec le Conseil fédé-
ral, la commission proposera au Conseil

des Etats d'allouer pour 1975 et 1976
des subventions de 568 millions au to-
tal pour les frais d'exploitation et pour
les investissements. Elle proposera ce-
pendant de compléter l'arrêté fédéral
par une disposition autorisant le Con-
seil fédéral à affecter au financement
de mesures propres à augmenter rapi-
dement la capacité d'accueil des uni-
versités de 10 pour cent au plus du
crédit destiné aux subventions pour
les investissements. , •

La commission a siégé sous la pré-
sidence du conseiller aux Etats Amstad
(NW), en présence du conseiller fédé-
ral Hurlimann.

MANIFESTATION A BALE
D'autre joart, l'Association des étu-

jdiant»5dQ--Bâle a organisé hier aprës-
s.FidiJlSS ygPÏShe, d,e pSotestaUgn,»iiui,

partie de l'université, s'est achevée sur
la place du Marché. Là, les étudiants,
porteurs de pancartes et de banderoles,
se sont rassemblés et le président de
l'Association des étudiants bâjois a pro-
noncé un discours dans lequel il s'est
insurgé contre l'introduction du nume-
rus clausus à l'Université. L'orateur
a également précisé le point de vue
des étudiants sur le problème des bour-
ses et a réclamé une politique de for-
mation « ouverte, sociale et démocra-
tique ». La manifestation qui rassem-
blait un millier de personnes s'est dis-
soute sans incident

(ats)

Nouvelles revendications de l'Union suisse des paysans
L'Union suisse des paysans (USP) a

soumis dans une lettre au chef du Dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que, M. Ernst Brugger, président de la
Confédération, de nouvelles proposi-
tions concernant la révision — « qui ne
donne absolument pas satisfaction » —
de l'Ordonnance générale sur l'agricul-
ture et des normes y relatives. Il s'agit
surtout de quatre points que les pay-
sans ne peuvent pas accepter, et qu'ils
considèrent comme « choquants pour
l'agriculture » : le calcul des intérêts
servis sur le capital en propre, le mon-
tant des amortissements ou la forma-
tion de réserves, le nombre des jours
de travail entrant en ligne de compte
pour calculer la rétribution équitable ,
et le montant du supplément pour le
chef d'exploitation.

INTÉRÊTS ET AMORTISSEMENTS
L'USP demande au Conseil fédéral

de revoir les normes servant à calculer
le taux de l'intérêt, et de fixer le taux
de l'intérêt servi sur le capital en pro-
pre à un quart pour cent au-dessous
de l'intérêt des hypothèques de pre-
mier rang dans les exploitations affer-
mées. La solution actuelle est due en

principe à des interventions personnel-
les demandant qu'on tienne compte de
la plus-value des terres dans le revenu.
Le malaise s'aggrave encore du fait
que la nouvelle législation sur l'amé-
nagement du territoire imposera aux
paysans une série de restrictions dans
le droit de disposer de leurs terres.

Compte tenu de l'évolution de ces
dernières années, l'USP est obligée
d'exiger une nouvelle fois que l'agri-
culture ait davantage la possibilité de
financer par ses propres réserves les
nouvelles acquisitions nécessaires à
l'exploitation, soit par des amortisse-
ments plus élevés, soit par des réser-
ves supplémentaires.

L'accroissement des réserves à la
suite du renchérissement n'est en tout
cas pas inconnu dans l'industrie et l'ar-
tisanat , et l'agriculture demande à être
« traitée sur le même pied ».

SOUS-ESTIMATION
DU TRAVAIL AGRICOLE ?

Dans la question de la rétribution de
base, l'USP est en principe d'accord
que l'on se fonde dorénavant sur le
revenu annuel et non plus journalier.
Elle relève cependant que rien n'est

réglé en ce qui concerne tout ce qui
touche à la durée du travail comparée,
et insiste donc pour qu'on réduise de
260 à 240 le nombre de jours de travail
pris en considération pour l'agriculture.

Dans une autre revendication, con-
cernant l'appréciation du supplément
pour le chef d'exploitation, l'USP de-
mande que le supplément pour le chef
d'exploitation soit fixé à 4 pour cent
(au lieu de 2 pour cent) du rendement
brut. L'USP critique principalement le
fait qu'on compare le revenu d'une
personne de condition indépendante,
donc de l'agriculteur, avec celui d'un
salarié.

L'USP demande enfin de biffer le
•terme « au besoin » dans l'article de
l'ordonnance qui prévoit qu'«au besoin ,
des mesures supplémentaires propres à
améliorer le revenu seront prises en
faveur de l'agriculture de montagne ».
En effet , pour l'USP, il est « indiscu-
table » que l'amélioration du revenu de
l'agriculteur de montagne doit se faire
par d'autres mesures, (ats)

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 16
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Situé à 1400 m. d'altitude, entre Martigny et Sion, Ovronnaz s'étale en plein sud
sur un balcon ensoleillé adossé aux Muverans. La station, réputée pour , son climat
tonique, est un centre idéal de détente et de repos. L'hiver, le ski est roi. L'équipe-
ment de la station comprend un télésiège et plusieurs téléskis transportant plus
de 3000 personnes à l'heure. Conduits par les maîtres de l'Ecole suisse de ski,
jeunes et moins jeunes peuvent à leur gré glisser sur les nombreuses pistes enso-
leillées, soigneusement entretenues, ou goûter à l'ivresse de la poudreuse. L'été,
Ovronnaz offre à ses hôtes la fraîcheur et le calme de ses bois, de ravissantes
promenades dans les pâturages fleuris ; des cimes, le regard embrasse le bleu
Léman, la ligne sombre du Jura , les géants prestigieux et étincelants des Alpes.
La station, en pleine expansion, dispose de plusieurs hôtels-pensions et d'un grand
nombre de chalets et appartements locatifs (plus de 2500 lits à disposition). Elle
abrite également le Centre sportif valaisan. Quittant la « Route du vin et des
fruits » à Leytron, on atteint Ovronnaz en 15 minutes d'auto ou par car postal
(service régulier Riddes-Leytron-Ovronnaz ou Sion-Chamoson-Ovronnaz). Hospi-
talité légendaire, mets et vins généreux, soleil, air pur et vivifiant, Ovronnaz
séduit et satisfait l'hôte le plus exigeant.

Champs de neige et vacances idéales
à Ovronnaz

Sur le bureau du Grand Conseil bernois

Un député UDC de Belprahon (près
de Moutier), a déposé sur le bureau du
Grand Conseil bernois une motion de-
mandant aux autorités cantonales d'as-
surer le maintien d'escadrons canto-
naux.

Considérant que la suppression de la
cavalerie a été une « faute politique »,
et même « une faute psychologique et
militaire », le motionnaire demande
d'appliquer l'article 13 de la Constitu-
tion fédérale.

Son intervention vise à « assurer le
maintien d'une troupe simple et adap-
tée au terrain accidenté et boisé, sou-
tenir un élevage chevalin prospère, en
particulier dans le Jura, développer un
sport populaire, aplanir un fossé creusé
entre les cantons partisans du main-
tien des moyens hippomobiles et ceux
qui les ont refusés, rétablir un climat
de confiance entre les responsables de
la suppression de la cavalerie et les
430.000 signataires de la pétition pour

son maintien, et créer un dialogue pro-
visoire par les cantons et, par la suite,
reprendre le dialogue avec la Confédé-
ration pour rechercher les accords
techniques et financiers ».

Comme mesures immédiates, le dé-
puté jurassien réclame la reprise par
les instances cantonales bernoises d'une
partie de la sellerie et équipement d'é-
quitation du cheval d'armée, pour évi-
ter que ce matériel ne soit vendu à
l'encan sur les places de foires.

A LA PORTÉE DES NANTIS
A l'appui de sa motion, le député ju-

rassien rappelle les services rendus par
la cavalerie dans les derniers conflits,
notamment la deuxième guerre mon-
diale et la guerre de Corée. Il craint
que par la suppression de la cavalerie,
l'élevage chevalin ne soit plus qu'à la
portée des « nantis », et non à la dis-
position des populations rurales et ci-
tadines « pour la pratique d'un sport
des plus populaires ». Pour ce qui est

de l'aspect sportif , le motionnaire dé-
clare : « Depuis que l'autorité respon-
sable a négligé nos chevaux au dépôt
fédéral , et délaissé nos cavaliers, nous
connaissons tous la médiocrité de nos
résultats olympiques en équitation».

(ats)

Motion jurassienne en faveur du maintien d'escadrons cantonaux

Abonnements CFF

Avec la réforme des tarifs , du 1er
février 1974, les abonnements 'que les
entreprises suisses de transports of-
frent aux personnes âgées se présen-
teront sous une nouvelle forme, indi-
quent les CFF dans un communiqué.

En effet, pour répondre à un désir
des détenteurs, la présentation, plus
pratique, leur permettra de fixer le
billet sur la première page, leur évi-
tant de feuilleter l'abonnement lors du
contrôle. A cet effet, les personnes de-
mandant le renouvellement de leur
abonnement actuel à partir du 1er fé-
vrier devront se munir d'une nouvelle
photographie et voudront bien respec-
ter le délai de commande de 24 heures.

Pour les années suivantes, ces abon-
nements pourront à nouveau être re-
nouvelés par simple apposition de la
nouvelle fiche de validité.

Les entreprises de transports prient
les détenteurs d'abonnements pour per-
sonnes âgées d'observer ce qui précède
au moment de l'échéance de la date
de validité, (ats)

Nouvelle
présentation pour
le troisième âge

Une motion neuchâteloise réclame
plus de justice pour la femme mariée

Dans une motion déposée au Con-
seil national Mlle Thilo Frey (rad. NE)
prie le Conseil fédéral de prévoir, dans
le régime matrimonial de l'union des
biens, un mode de répartition à parts
égales du bénéfice . ejt du déficit qui
tienne mieux compte de la place de la
femme dans la société d'aujourd'hui.
Elle invite le' gouvernement à proposer
dans les- délais les plus brefs la mo-
dification: de 'l'article 214, alinéas 1 et
2 du Code civil suisse.

Airx termes de cet article, expose
Mlle Frey, le bénéfice restant après
le prélèvement dès apports appartient
pour un tiers à la femme ou à ses
descendants, et, .pour le surplus, au
mari ou à ses héritiers.

Quant au déficit , il est à la charge
du mari ou . de ses i héritiers tant que
la preuve n'est pas faite qu'il a été
causé par la femme.

C'est ainsi qu'est réglée dans notre
pays, depuis le 1er j anvier 1912, la ré-
partition du bénéfice et du déficit dans
le régime matrimonial de l'union des
biens lorsque les parties n'ont signé
aucune convention. C'est le cas dans
la plupart des ménages.

Certes, une révision du droit de la
famille est en cours. Mais il est vrai-
semblable que les travaux législatifs
prendront beaucoup de temps et de-
manderont de nombreuses consulta-
tions. Or la vie moderne et les respon-
sabilités qui incombent de plus en plus
à la femme mariée ont fait tomber en
désuétude les règles de l'article 214,
alinéas .L, et, 2 (d,u.sÇode0c}v,iL.,De nos
jours, il n'est ni j taste ni' équitable que
la femme oy ses descendants n'aient
droit qu'à un tiers : âïij Bénéfice après
le prélèvement des apports.

U est tout aussi inéquitable que le
mari supporte seul le déficit, dans la
mesure où aucune faute ou négligence
grave ne peuvent lui être reprochées.

Pour prendre la valeur d'un ordre
au Conseil fédéral, cette motion devra
recueillir l'approbation des deux Cham-
bres.
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Passât.
Pour conduire d'une façon économique.
La Passât est un modèle d'économie, parmi les freinage sur mauvais revêtement. soit en étudiant le prospectus illustré de 40 pages

voitures de classe moyenne. Elle vousfaitéconomiser Confort sur mesure. Dans la passât, il y a beau- que vous pouvez demander, sans aucun engage-
avant même que vous ne la mettiez en marche: coup d'espace. Pourtant,elle prend peu de place sur ment. _^ _ _ _ _ _ _

La Passât n'est pas chère. En version de base, elle la route. Son équipement, bien que fonctionnel, est P"a veuillez nous envoyer le prospectus consacré à la "*" "1
est équipée d'un moteur de 60 CV DIN [68 SAE). Ré- particulièrement riche et soigné. Elle estaussi livrable ¦ Passât. 29 ¦
servoirplein,elleauneautonomiedequelque500km. en version automatique. J Cl Pour les entreprises seulement: Nous nous intéressons -
Rares sont les voitures de sa classe qui vont aussi Services d'entretien et à la clientèle parfaits. La I au leasing d'un parc de véhicules. |
loin. Passât se contente d'un service d'entretien tous les ] 7°m: |

On n'a pas lésiné sur la sécurité. La Passât pos- 15000 km ou tous les 6 mois. Le diagnostic électro- ¦ 
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-1. t , 1 1 1 ¦ * t 1 T ¦ i» 1 • 1 ii 1 I Uecoupez CG Don et Qûressez-!© Qr .*. ielabore,un double arcuitdefreinageendiagonale nomiser de I argent, . ' AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-Bad. i1et surtout le fameux déport négatif du plan de roue, Comparez donc la Passât avec d'autres voitures I Aj \  . Q ^I §1
qui lui assure une absolue stabilité de trajectoire au de sa classe. Soit en l'essayant chez un agent VW, - \Q0 LOI rCISSQÎ» 21
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[FARTT]
Centre de traitement de l'information des
Fabriques d'Assortiments Réunies

recherche

OPÉRATEUR
360 / 370

La formation d'un candidat serait éventuellement
assurée.

^r 
m\ 

^V Les personnes intéressées sont priées d'adresser
f  f f ^ F \  \ leurs offres à :

1 Jf I \\ \ \ J F A R T I
^V^=^v/ J.-J.-Huguenin 37, 2400 Le Locle

Pour nos ateliers de la ruelle du Repos 9-11 et de la
rue Numa-Droz 141,
nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir :

personnel masculin et féminin
pouvant être mis au courant par nos soins.

visiteuse
mécaniciens
Prière de se présenter à nos bureaux, Repos 9-11,
d'écrire ou de téléphoner à :

f 
; 

^
Pour la pose d'agencements de magasins et de
restaurants, nous cherchons

monteur-
ébéniste
qualifié , sachant travailler seul ou en équipe. Il
s'agit d'une place stable, intéressante et variée.

Jeune menuisier serait éventuellement formé.

Entrée à convenir. Bonnes prestations.

Prière de nous écrire brièvement ou de téléphoner
au (039) .22 45 31, NUSSLÉ S. A., agencements, Gre-
nier 5-7, 2300 La Chaux-de-Fonds. §

V

KELEKs.
| FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

engage pour entrée tout de suite ou à convenir :

remonteuses
mécanisme automatique
et calendrier

ouvrières
pour travaux de montage

Travail en atelier exclusivement.

Avantages sociaux. . , .. . '. . ,

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

Méroz ipierresff s.a.
MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE
Av. Léopold-Robert 105 - 2301 La Chaux-de-Fonds

engagerait

2 VISITEUSES
2 EMPIERREUSES

Formation assurée pour personne ne
connaissant pas la partie.

Horaire souple sur demande.

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

Nous engageons immédiatement ou pour date à
convenir

MÉCANICIEN
qualifié pour la conduite d'un atelier de production.

HORAIRE VARIABLE
SERVICE DE BUS
CANTINE

Se présenter chez :
JEAN SINGER & CIE S.A — Fabrique de cadrans — Crêtets 32 —
2300 La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 42 06.



Association horlogère à La Chaux-de-Fonds

engagerait <

secrétaire
ayant une bonne formation professionnelle et géné-
rale, habile sténodactylographe.
Activité variée et intéressante.
Semaine de cinq jours.
Entrée à convenir.
Prière de faire offres avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffre P 28 - 130073 à
Publicitas, 51, avenue Léopold-Robert , 2301 La
Chaux-de-Fonds.

L'AZUREA
CHERCHE

un mécanicien-
outilleur

Travail intéressant et varié.

Prestations sociales d'une usine moderne.

FABRIQUE «L'AZUREA» CÉLESTIN KONRAD SA
2740 MOUTIER - Tél. (032) 93 25 32.

Nous engageons pour notre centre de production de
la Combe-Sandoz, département or

dessinateur-constructeur
EN BOITES DE MONTRES
— travail indépendant
— poste à responsabilités

: * / '.- ' . .>

tourneur
parfaitement formé sur la partie.

Situations stables et d'avenir dans une entreprise
en pleine expansion.
— Entrée immédiate ou à convenir
— Traitements selon formation et expérience.

Faire offres, ,se présenter ou téléphoner à la Combe-
Sandoz,
tél. durant les heures de bureau : No (039) 31 67 67

hors des heures de bureau No (039) 23 33 09

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

cherchent à engager tout de suite :

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.

LA NUIT
DES PASSEURS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 50

ANDRÉ FRAMBOIS

Tous droits réservés - Collection « Atmosphère »

Depuis sa place, il voyait une partie de la
lisière de la forêt. Si l'assassin sortait , il ne
pouvait pas manquer de l'apercevoir.

Soudain, un bruit lui parvint. Le crissement
d'un pas sur la neige. Il sursauta. Ça venait
d'un endroit qu 'il ne pouvait distinguer en
raison de sa position.

Il se sentit de nouveau vulnérable. L'autre
arrivait dans son dos. S'il avait le moindre
doute sur sa mort , il allait redoubler son coup
de fusil, et cette fois, ce serait sans pardon.

Les pas continuèrent de se rapprocher. L'as-
sassin avançait lentement, sans doute pour
éviter de glisser sur la neige gelée. Jean-Luc
commençait à sentir le froid le pénétrer jus-
qu 'aux os. Sa blessure à la joue saignait tou-
jours abondamment. Le sang tiède ruisselait

à la commissure de ses lèvres et sur son
menton.

La progression de l'autre se poursuivait,
inexorable. Dans la tète du Rousseland, un en-
gin mystérieux s'était mis en branle, comptant
chaque mètre, chaque seconde...

Brusquement, les pas s'arrêtèrent. Un grand
silence fit de nouveau bloc avec la nuit.

Jean-Luc en eut tout à coup assez s'attendre.
L'autre n'était-il pas en train d'épauler son
arme ? N'allait-il pas lui donner le coup de
grâce comme le chasseur achève le sanglier
avant de se pencher sur sa dépouille ?

D'un coup de reins, le champion se mit sur
son séant. Sa main droite, brandissant le coït ,
se tendit dans la direction d'où venait le dan-
ger.

A la clarté blafarde des étoiles, il vit à une
dizaine de mètres environ la silhouette de son
adversaire. Il ne le reconnut pas immédiate-
ment car l'autre tournait la tête en direction
de la lisière du bois.

Ce qui se passa à cet instant fut  si extraordi-
naire que Jean-Luc se demanda s'il n'était pas
en train de rêver.

Un coup sourd ébranla le silence du plateau
suivi par une lueur traçante. Puis une fusée
éclata en plein ciel avant d'amorcer une des-
cente paresseuse. D'un seul coup, le paysage
devint lumineux comme en plein jour.

A la lisière de la forêt , à deux ou trois cents
mètres de là, des ombres surgirent, se mirent

en mouvement sur la neige. Le bricottier re-
connut les silhouettes d'un détachement de
gendarmes-skieurs.

L'assassin ne fut pas long à comprendre.
S'il était arrêté en chemin, quelques minutes
auparavant, c'est parce qu 'il avait entendu un
bruit suspect du côté de la sapinière. Il n'avait
plus qu'une seule chance de s'en tirer : réin-
tégrer au plus tôt le couvert protecteur des
arbres.

Avant de battre en retraite, il se retourna
du côté de sa victime, comme s'il tenait à s'as-
surer qu 'il n 'avait pas manqué son coup.

Durant une fraction de seconde, les deux
hommes s'affrontèrent du regard. Une même
stupéfaction se peignit sur leur visage. L'as-
sassin fut pétrifié en constatant que Jean-Luc
n'était pas mort. Quant à ce dernier, il ne
put s'empêcher de prononcer le nom du cou-
pable :

— Bernard Bérot !
L'émotion, le sang qui continuait à couler

de sa blessure, tout cela brouilla durant quel-
ques instant la vue du bricottier. Lorsqu'il fut
enfin revenu de son étonnement, l'autre était
déjà loin, courant comme un fou en direction
des sapins.

Jean-Luc pointa son arme sur le fugitif , mais
il ne tira pas. C'était inutile. L'Artiste était
déjà hors de portée. Il n'irait pourtant pas loin ,
car les gendarmes-skieurs se rapprochaient ra-

pidement de lui. Il ne parviendrait pas à leur
échapper.

Bernard Bérot , l'assassin de Léon ! C'est cet
avorton, qui avait tué son frère ! Qui avait
tenté de lui faire subir le même sort ! C'était
incroyable !

Pour quelle raison avait-il fait ça ? Il y
avait dans cette affaire quelque chose d'inex-
plicable 

Brusquement, une idée traversa l'esprit de
Borel : L'Artiste était peut-être l'exécutant,
mais il n'était pas le seul coupable. Quelqu'un
d'autre avait manigancé l'opération.

L'intelligence criminelle qui avait ourdi le
drame et manœuvré Bérot était restée en cou-
lisse.

En un éclair, Jean-Luc comprit toute la vé-
rité. Il sut en quel lieu il devait se rendre s'il
voulait réellement venger son frère et punir
le vrai coupable.

D'un bond, le bricottier se releva. En hâte,
il rajusta ses skis à ses pieds et ramassa ses
bâtons qu 'il avait lâchés en tombant.

L'instant d'après, il se mit en mouvements
sur la neige et commença à filer en direction
des Rousses.

Derrière lui , dans le lointain, il perçut plu-
sieurs appels. Les gendarmes devaient lui faire
des sommations. Lui intimer l'ordre de les
attendre.

Il ne tint pas compte de ces injonctions et
poursuivit sa course. (A suivre)
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Agneau de la
Dans nos boulangeries, vendredi et samedi Nouvelle-Zélande

Tourte aux marrons 3.80
, '. '¦ '¦¦ ¦ ¦ y-

— -¦ — Gigot
Dans tous nos magasins : f%.

Mortadelle 100 g. —.70 2k a

Saucisse aux choux 250 g 2.10 Côtelettes
Margarine Planta 250 g. 1.25 % kg 5.50
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[ — — -- — 1mm Pour une grande entreprise de services, a Genève, Cepel cherche ¦¦

H un homme-charnière H
H un organisateur-animateur p
K3| d'exception pour un poste exceptionnel. mgÊ

Si Charnière entre le secteur administratif et le secteur opérationnel , tlS
^_ c'est un organisateur méthodique qui élaborera les systèmes de _|
jBj fonctionnement de l'entreprise (de la doctrine aux programmes m
;9̂  

et aux études). C'est un animateur enthousiaste qui fera appliquer wSj t
^™ ses systèmes par les opérationnels. ^^
K Charnière entre l'entreprise tout entière et sa direction générale, IB|
¦M il ne sera responsable que vis-à-vis de celle-ci. j g M

IHBI Esprit d'analyse et de méthode, expérience, dynamisme, le poste ig-js
DE demande beaucoup. Et il offre beaucoup. Si vous êtes cet organi- &£$
V* sateur-animateur, envoyez votre CV à l'attention personnelle de ES
¦n R. Delley, directeur de Cepel, qui vous assure la plus grande tmm
S, discrétion. m$t

flEH£B 9{ ï Centre de personnel d'élite
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ENTREPRISE DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour son service de ventes à l'étranger

employée de bureau
pour la facturation et les formalités d'exportation.
Contacts avec les transitaires. Activité variée et
indépendante demandant initiative et précision.
Langue allemande indispensable.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre EM 2168 au bureau de L'Impar-
tial.
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REMISE DE COMMERCE
J'informe ma clientèle, que je remettrai pour fin
janvier

la droguerie BAUMANN
à Monsieur Daniel Saunier, droguiste diplômé. J'aimerais
remercier particulièrement les clients fidèles qui m'ont
accordé leur confiance pendant ces cinq dernières an-
nées et les prie de bien vouloir la reporter sur mon
successeur.

Mme Henri BAUMANN

J'ai le plaisir de communiquer que je reprendrai , à partir
du 1er février

la droguerie BAUMANN
à Saint-Imier

Par un service soigné, par ma compétence, je m'effor-
cerai de donner pleine satisfaction et de mériter ainsi
la confiance que je sollicite.

Je me réjouis de vous offrir un cadeau les 1er et 2
février. Votre visite me fera grand plaisir.

Daniel SAUNIER

R É O U V E R T U R E
LE 1er FÉVRIER 1974

Agence générale NATIONALE
d'assurances |< . SUISSE

ASSURANCES
cherche, pour le mois i Ak _ ^H
d'août 1974 , un f mffî rS m

dUUlCliU BSM8Srr i) PARTOUT
f POUR TOUT
^̂ WRTOUTJIééI

— Occasion d'effectuer un bon apprentissage avec
contrat de trois ans ;

— après cette période, possibilité de se perfectionner
auprès de notre direction, à Bâle ou à Genève ;

— semaine de cinq jours ; ambiance agréable.

Faire offres manuscrites à :
Florian Matile, agent général,de La Nationale Suisse
Assurances, 2301 La Chaux-de-Fonds, avenue Léo-
pold-Robert 72.

LES PIERRETTES S. A.
Ateliers mécaniques
105, av. Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent à engager

une employée
de bureau

à la demi-journée.

Personne active et consciencieuse
trouverait des conditions de travail
agréables dans l'ambiance d'une petite
entreprise.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec références à la
Direction.

Action spéciale v|
• vendredi et samedi: •

Rôti et ragoût de porc
i/2 kg. Fr. 6.50

Ballotine,
la charcuterie de haute qualité

A VENDRE

PROTOTYPE
pour la fabrication des électrodes,
origines, poinçons, etc., dans les
outillages de boîtes de montres.

Conviendrait à usine pouvant l'in-
troduire dans le commerce.

Ecrire sous chiffre RC 2248 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER pour dates à convenir :

APPARTEMENTS
chauffés d'une chambre et cuisine, rues
de l'Aurore et du Temple-Allemand.

APPARTEMENTS
de 3 et 3 V2 pièces avec confort, rues
Neuve, des Crêtets et des Arêtes.

APPARTEMENTS
simples, de 2 et 3 pièces, rues Numa-
Droz, Paix , Progrès et Jardinière.

S'adresser à CHARLES BERSET, gérant,
d'immeubles, rue Jardinière 87, tél. 039
23 78 33.

A vendre pour cause de maladie

2 tronçonneuses
et

1 écorceuse
marque Dolmar

1 pirouette
1 lame à neige
Boschung 3 m.
le tout à l'état de neuf.
Ecrire sous chiffre 14-120082 à Publicitas
Saint-Imier.

DEBARRAS DE CAVE
ET CHAMBRE-HAUTE
Vieux meubles. Achète logement
complet, paiement comptant.
J. Guyot, Crêt 16, téL 039/23 71 80
et 039/23 52 71.

NSU 1200 C
1972, 35.000 km., bleue, état parfait.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Ld-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44

haefeli
engage tout de suite ou pour date

' à convenir, des

AUXILIAIRES
MASCULINS
pour son département de reliure. ;

Les candidats auront la possibilité
d'être formés pour différentes
spécialités de travaux.

Et

UNE EMPLOYÉE
D'EXPÉDITION
connaissant la dactylo et aimant
prendre des initiatives, ayant eu
peut-être déjà l'occasion de se
familiariser avec les tarifs postaux
suisses et étrangers.

Horaire à déterminer.

Date d'entrée à convenir.

Veuillez adresser vos offres de
services ou vous présenter chez
Haefeli & Cie SA — Arts graphi- j
ques — 38, Bld des Eplatures —
2304 La Chaux-de-Fonds, à l'atten-
tion de M. J.-P. Droz, tél. (039)
26 85 85, interne 25.

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

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

mécanicien
auquel nous confierons le réglage et l'entretien de machines
automatiques à empierrer.
Dans le cadre de cette fonction les travaux de mécanique de
précision seront complétés par des activités dans le secteur
des commandes électroniques et pneumatiques.

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

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir
-

un employé de bureau
aimant les responsabilités, pour s'occuper seul du
travail de bureau du département.

Notions d'allemand souhaitées.

jeunes ouvriers
pour être formés à la fabrication d'outils de coupe
en métal dur.

ouvriers spécialisés
dans la fabrication d'outils de coupe spéciaux en
métal dur.

aides-mécaniciens

Faire offres à Universo S. A., département Métal dur, Tuilerie 42 (près
du Parc des Sports), tél. (039) 23 72 03, 2300 La Chaux-de-Fonds.

OUVRIÈRES
consciencieuses sont demandées
pour travaux faciles.

.
¦ ¦
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•
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Bonne rétribution.

S'adresser !.0 t 1 v^ .j,

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

ON CHERCHE

FEMME DE MÉNAGE
plusieurs fois par semaine.

S'adresser : Mme Bruno RIES, Avenue
Léopold-Robert 114, dès 19 heures.

FABRIQUE DE VERRES
DE MONTRES engage

PERSONNEL QUALIFIÉ
ainsi que

DÉBUTANTS
à former sur divers travaux fa-
ciles en atelier, j i

S'adresser chez :
PARATTE - ANTENEN
Nord 70, 1er étage
Tél. (039) 22 35 34
2300 LA CHAUX-DE-FONDS



TRAIRE SA VACHE
ET VIVRE...

COMME AVANT ?
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Page réalisée par Michel-H. Krebs

Le plafond de nuages semble se
lever un peu à l'horizon pétrolier.
L'approvisionnement paraît devoir
être à nouveau normalement assuré.
Les mesures de restriction ne sont
pas encore toutes levées, tant s'en
faut, mais elles pourraient l'être
progressivement. Dans notre pays
en tout cas, si l'appel à l'économie
est toujours en vigueur, les « di-
manches sans » sont déj à rangés par
certains au rayon des souvenirs pit-
toresques. Et dans le monde en gé-
néral, si le domaine automobile ne
peut nier la secousse subie, il re-
naît apparemment à un certain op-
timisme.

Fort bien. Le printemps nous ver-
ra peut-être redevenus automobi-
listes a « plein gaz », dissertant sur
cette crise pour savoir si elle fut
« montée » de toutes pièces à seule
fin de profits financiers ou si elle
eut un fondement moins artificiel.
Et à part ça, qu'en restera-t-il ?

Le nouveau niveau des prix, c'est
certain. Plus jamais l'essence ne se-
ra ce produit que l'on peut mainte-
nant, avec le recul, considérer com-
me ayant été « bon marché ». Par là
même, quelques mutations dans
l'industrie automobile. Louis Wiznit-
zer en dessine les perspectives amé-
ricaines ci-contre. On verra s'accen-
tuer la préférence pour des voitures
plus petites. Mais on peut gager
que ce ne seront là, en définitive,
que des avatars assez insignifiants
d'une situation dont les mécanismes
de l'économie sauront bien s'arran-
ger.

Mais de leçon plus persistante ?
On peut craindre qu'il n'y en ait

guère, au niveau le plus élevé. En
tout cas, on n'en distingue pas les
signes.

Ce que l'on pourrait, en effet,
appeler leçon plus persistante, ce
serait un changement d'attitude PO-
LITIQUE, au sens large du terme,
face au problème général de l'éner-
gie, de sa production, de sa distri-
bution, de son utilisation, de sa
maîtrise.

Il ne semble pas qu'on en pren-
ne le chemin. Les gouvernements se
préoccupent de trouver de nouveaux
moyens de production d'énergie.
Mais pas d'en contrôler directement
l'approvisionnement, cette maîtrise
restant aux mains du pouvoir éco-
nomique. Exemple : l'énergie nuclé-
aire. Les gouvernements se montrent
soucieux d'assurer des ressources
énergétiques toujours suffisantes
mais pas au point de consentir les ef-
forts nécessaires pour se tourner vers
des énergies RENOUVELABLES et
d'en assurer la propriété collective.
Exemple : l'énergie marémotrice, so-
laire, géothermique. Les gouverne-
ments ont souvent des idées très ar-
rêtées sur les nuisances dues à l'au-
tomobile (entre autres), mais ils se
contentent tout aussi souvent d'en
tirer de confortables ressources.
Comme si on pouvait en même
temps vivre de la traite de sa vache
et souhaiter qu'elle en crève...

Tout cela manque un peu de ri-
gueur dans l'attitude. Comme quand
on poursuit la construction d'un ré-
seau d'autoroutes en même temps
qu 'on se pose la question d'y main-
tenir la limitation « provisoire » de
vitesse ; comme quand on soutient
les transports ferroviaires et qu'on
élève en même temps les limita-
tions de charge autorisée pour les
trains routiers ; comme quand on
engloutit les conducteurs dans un
océan de prescriptions administra-
tives allant jusqu'aux trois dimen-
sions du « CH », et qu'on laisse ti-
midement le monde des construc-
teurs développer des équipements
et une production dont le manque
absolu de normalisation dépasse les
cauchemars du moins regardant des
fonctionnaires.

Voilà quelle devrait être la vraie,
la seule leçon à tirer de la « crise »,
artificielle ou réelle : il serait temps
de remplacer le « va-comme-je-te-
ne-te pousse-pas » par une concep-
tion cohérente et globale des trans-
ports et communications. C'est évi-
demment un programme gigantes-
que. Mais dont dépend, sans doute,
cette fameuse « qualité de la vie »
que l'on place depuis quelque temps
dans tous les discours.

1974 : Revalorisation des passages pour piétons
Alors qu en 1973 les campagnes de la

Conférence suisse de sécurité dans le
trafic routier (SKS) étaient placées
sous le thème « Vitesse limitée — pour
votre sécurité », en 1974 cette organi-
sation faîtière de toutes les institutions
et autorités intéressées au trafic routier
concentrera ses efforts sur les problè-
mes qui se posent au voisinage des
passages pour piétons.

La campagne 1974, qui comprendra
une semaine du cycliste, du 13 au
20 mai, une semaine de l'automobiliste,
du 24 au 30 juin (donc immédiatement
avant la période des vacances) et une
semaine du piéton, du 14 au 20 octobre,
s'adressera à tous les usagers de la
route, qu'ils soient motorisés ou non.
Les panneaux avertisseurs, qui ont fait
leurs preuves, ainsi que des affiches,
constitueront le support de l'informa-
tion, qui devrait grandement bénéficier
du soutien actif de la Société suisse de

Ivllll ini. ' i i l l i ' ï  ' . ' '¦ ;i <t V

radiodiffusion et de télévision (SSR). La
SKS et la SSR ont choisi en commun
le slogan «Contact visuel — signe de
la main ».

Les situations dangereuses auxquelles
l'usager peut se trouver brusquement
confronté en empruntant un passage
zébré peuvent résulter d'une mécon-

naissance de 1$, législation,., de...:rnalen-
î tendus, mais aussi de difficultés d'ordre
'Wchoîogiquef * * Wf^f

En une seule année, 495 piétons ont
été victimes d'accidents mortels, dont
20 pour cent environ sur un passage
zébré.

La mise en évidence des principales
causes de ces accidents a incité la SKS
à entreprendre, en 1974, de nouveaux
efforts qu'elle souhaite couronnés de
succès, permettant de réaliser des amé-
liorations techniques et psychologiques,
pour tout ce qui concerne les problè-
mes liés à l'utilisation de cette zone de
protection, si importante pour les pié-
tons. La paresse, l'étourderie et le
manque d'égards, actuellement si ré-
pandus, doivent absolument céder le
pas à une manière de penser et d'agir
consciente de la propre responsabilité
envers les autres usagers de la route.

1 
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CONSEIL: Faites contrôler votre moteur

EN PRISE DIRECTE

Un moteur de voiture mal réglé non seulement pollue l'air plus qu'il
n 'est légalement admis, mais encore a un mauvais rendement et gaspille
du carburant. Cela fait suffisamment de raisons pour procéder à un con-
trôle périodique. Le TCS a mis en service une station de test mobile dans
laquelle il procédera gratuitement à un tel contrôle, qui ne dure guère
plus de 15 minutes et se fait électroniquement.

Mais si cette station (actuellement dans la région lémanique) ne se
trouve pas dans l'immédiat près de chez nous, il est possible de demander
un contrôle semblable auprès de garages bien équipés. C'est une petite
contribution que chacun peut apporter à la cause d'une automobile mieux
tolérée parce que moins nuisible. De même qu'en appliquant les règles
d'or de la conduite économique qui consistent à renoncer aux régimes-
moteur élevés, au ralenti prolongé, à la conduite dite « sportive », hachée
irrégulière, et à surveiller la pression des pneus, (photo asl)

au carref our... au carref our...

Le Salon des utilitaires : beau succès

Ouvert depuis près d'une semaine et
jusqu'à dimanche prochain, le Salon in-
ternational des véhicules utilitaires de
Genève connaît un beau succès de fré-
quentation en dépit des circonstances
« énergétiques ». Cette manifestation,
premier acte du Salon de l'auto qui
s'ouvrira en mars, présente un certain

nombre de nouveautés intéressantes et
permet de poser quelques jalons dans
l'évolution des transports routiers. Nous
aurons l'occasion d'y revenir, probable-
ment dans un des numéros spéciaux que
nous consacrerons au Salon de l'auto,

(photo asl)

Nouveaux modèles
Les constructeurs vont-ils essayer de

redorer le blason de leurs modèles « un
peu gros », pour encourager les clients
à ne pas les bouder ? C'est possible.
Ford, en tout cas, vient de sortir un
nouveau coupé basé sur sa gamme
Consul-Granada, dont la facture appa-
raît nettement meilleure. De son côté,
Fiat a reconnu le bien-fondé des cri-
tiques unanimes de la presse en rema-
niant sensiblement la carrosserie et le
châssis de sa 132, qui renaît ainsi sous
le sigle 132 GL ou GLS.

Mal éclairés...
Significatif résultat d'une campagne

de contrôle des éclairages de voitures
récemment effectuée par l'ACS : sur
2482 véhicules examinés dans plusieurs
villes, seuls 274 présentaient un éclai-
rage rigoureusement conforme aux
prescriptions légales. Auriez-vous été
du nombre ?

Livres
Signalons que l'Office du livre de

Fribourg vient d'éditer un bel ouvrage,
essentiellement photographique, à la
gloire du sport automobile. Intitulé
« Une course avec Clay Regazzoni », il
est dû à deux reporters alémaniques
« mordus », Dôlf Preisig et Peter

Hôltschi. La traduction des textes est
de Roland Christen, un autre spécialis-
te. Et le tout forme une vibrante évo-
cation du Dieu moteur et du « paradis »
des courses, même si ce sont désormais
des valeurs qui ont bien du plomb dans
l'aile...

au carref o ur... au carref our...

USA: Les lira des wcaisseciux de la route
— De notre correspondant aux Etats-Unis, Louis WIZNITZER —

En 1974, les trois « Grands » de l'automobile américains perdront un million de
clients pareequ'ils n'ont pas de petites voitures à leur of f r i r .  La crise qui f rappe
aujourd'hui Détroit n'est due qu'en partie à la guerre israélo-arabe et à une
pénurie de pétrole dont il est loin d'être établi qu'elle existe réellement, du
moins aux Etats-Unis. Pour une large part , elle a sa source dans l'imprévoyance
des fabricants américains, à une grave erreur de calcul. Dans toutes les usines
de montage de General Motors la production est aujourd'hui réduite. Douze de

ses usines sont fermées, onze ont cessé de produire des grandes voitures.

La production totale en 1974 sera
réduite de 18 "lo par rapport aux es-
timations de septembre dernier. Chrys-
ler réduit sa production de 28 °/o et
Ford de 11,8 "h, mais, selon les ex-
perts, ces nouvelles précisions sont
encore trop op timistes. En 1973 General
Motors vendait 510.000 voitures mais
n'espère en vendre cette année que
358.000. Pendant des années GM,
Ford et Chrysler refusèrent de pren-
dre au sérieux l'engouement pour les
petites voitures tant ils étaient persu-
adés que la possession d'une grosse
automobile lourde, rutilante, bardée de
gadgets était une composante intime
du « rêve américain ». Les trois
« Grands » de Détroit formaient sur le
marché américain une oligopolie ty-
pique. Ils dictaient les prix. La péné-
tration des petites voitures étrangères
ne les inquiétait pas dans la mesure
où les 15 °lo du marché américain
qu'elles occupèrent pouv ait être tolérés
comme une soupape de sûreté, l' excep-
tion qui confirme la règle, une dévia-
tion qui n'exigeait pas d'être réprimée,
une « frange lunatique ». Les managers
à Détroit vivaient en vase clos et se
rendaient de moins en moins compte
de ce qui se passait au dehors, de
l'évolution en cours dans la mentalité
des acheteurs.

Cent millions de voitures roulent
aux Etats-Unis qui dépensent un tiers
de la consommation de pétrole améri-
cain. En moyenne la voiture améri-
caine dépense un gallon d'essence pour
13,1 milles, contre 20 milles de la voi-
ture étrangère. Lorsque les automobi-
listes continuèrent à acheter des voi-
tures étrangères en dépit de leur bru-
tale hausse des prix, Détroit se rendit
compte pour la première fois qu'ils se
préoccupaient moins du prix de la
voiture que de sa consommation d'es-
sence. Aujourd'hui, l'Américain se rend
compte . qu'il a de moins en moins :

1) le droit ;
2) le moyen de conduire les voitures

que Détroit lui o f f re .
Se convertir aux petites voitures

exigera un effort massif et qui ne
peut être réalisé en un : ou deux ans.
Pour se faire une idée du retard tech-
nologique où sombrèrent les fabricants

américains il suf f ira de savoir qu'à
l'heure où ils gémissent dans le giron
du gouvernement parce que disent-ils
ils ne pourront d'ici 1976 mettre au
point les appareils antipolluants exigés
par la loi, Honda les a déjà installés
sur ses toitures. En août 1973 Henry
Ford disait : « chaque année on décrit
l'avenir sous des couleurs d'apocalypse
et nous finissons par vendre plus
qu'avant. Il ne dit plus rien aujour-

d'hui. Ses ventes vont en effet tom-
ber, d'après ses propres estimations,
de 243.000 à 191.000 dans la meilleure
des hypothèses.

Il est en tout cas certain que les
amours de l'Américain moyen et de la
voiture mastodonte touche à sa f in
et que du coup l'urbanisme, le com-
merce, le mode de vie vont prendre
aux Etats-Unis un virage brusque. Les
grosses voitures avaient finalement
rendu la circulation impossible, empoi-
sonné l'air et menacé de liquider la
vie urbaine. La ruée vers les trans-
ports en commun, les petites voitures,
aura bien sûr des incidiences sur la
vie à « subarbia », les supermarchés et
même les relations humaines. Le con-
fortable siège arrière des grandes voi-
tures avait été le haut lieu de l'éro-
tisme américain. Tempora mutant et
nos mutamos in illis.... L. W.

une compagnie a assurance aistriDue
aux conducteurs bénéficiant du
« bonus » maximum une vignette à
apposer au pare-brise. Elle entend
par là « faire oeuvre de prévention
en amenant les gens de la route à
« penser bonus » et à se comporter
en conséquence ». Intention louable
sans doute. Mais qui peut présenter
un revers important, dans la me-
sure où elle encouragerait les con-
ducteurs à se reposer sur une esti-
me surfaite de leurs capacités. Car
lorsque cette compagnie leur dit que
le bonus de 50 pour cent signifie des
années de circulation sans accident
« A CE TITRE, VOTRE CONDUITE
EST EXEMPLAIRE », elle oublie
que pour beaucoup, c'est bien plus
la CHANCE que la maîtrise qu'il

conviendrait de saluer...

Bonus conscience...



M. Prix et l'adaptation des tarifs pour 1974
Révision de citernes

La revision périodique des citernes
répond à une obligation légale. Les ta-
rifs pratiqués par l'Association des en-
treprises suisses de révision et de net-
toyage de citernes (VTR) ont fortement
augmenté au cours des dernières an-
nées, indique un communiqué publié

hier par le service d'information « Lut-
te contre la surchauffe ».

Cette situation a incité le préposé à
la surveillance des prix, des salaires et
des bénéfices à engager — avec le con-
cours de l'Office pour la protection de
l'environnement — des pourparlers
avec le VTR sur la structure des prix
pour 1974. L'arrêté sur la surveillance
des prix étant maintenant en vigueur
depuis un an , l'évaluation a aussi en-
globé les augmentations intervenues en
1973. Pour cette raison, et à la suite
d'une révision des temps normalisés,
les taux de renchérissement sont fina-
lement beaucoup moins élevés que l'an
dernier, poursuit le communiqué. Alors
que les tarifs avaient augmenté de
quelque 15 pour cent en 1973, la hausse
n'atteint que 5 pour cent environ cette
année.

Pour les citernes à mazout prismati-
ques, le renchérissement s'établit aux
alentours de 3 pour cent.

Le nettoyage d'une citerne prismati-
que de 3000 litres coûtera même 5 pour
cent de moins que l'an dernier. Les prix
ont augmenté un peu plus fortement
pour le type cylindrique : à savoir de
1,7 pour cent pour les citernes de 3000
litres, de 12,7 pour cent pour celles de
5000 litres, et d'environ 8 pour cent
pour les autres. L'ajustement des prix

se situe a peu près entre les mêmes
limites pour les réservoirs d'essence.

Les tarifs valables pour la pose d'une
jauge ont également fait l'objet d'un
examen.

Le préposé a astreint le VTR à l'obli-
gation d'annoncer et de motiver les
hausses de prix. Un examen de la
structure des prix pratiqués par l'orga-
nisation exerçant son activité en Suisse
romande est actuellement en cours ,
conclut le communiqué, (ats)

En quelques lignes...
LAUSANNE. — Un ressortissant

suisse habitant le canton de Berne qui
possède un chalet à Verbier fut invité
à payer la taxe de séjour fixée par la
société de développement du lieu. Esti-
mant la taxe injuste, le propriétaire
s'adressa au Conseil d'Etat valaisan qui
rejeta son recours. Mais il a obtenu
gain de cause devant le Tribunal
fédéral.

FRIBOURG. — Lors de leur séance
mensuelle de janvier, les membres du
Groupement industriel du canton de
Fribourg se sont préoccupés du problè-
me des relations entre médecins et
caisses - maladie, ainsi qu'entre méde-
cins et industries.

MONTREUX. — L'« équipe Franz
Weber », association pour la protection
des sites et de la nature, annonce que
le Mont-Paon, site proche des Baux-
de-Provence, qui était menacé par un
projet immobilier, est sauvé, et que la
voie à d'autres abus dans la région des
Alpilles est définitivement fermée.

SOLEURE. — Les Journées du ciné-
ma de Soleure, qui se sont poursuivies
hier par la projection de plusieurs
courts-métrages, ont été marquées par
un léger incident. En effet , le film in-
titulé « La longue marche... de l'ani-
mation culturelle », de J.-P. Brossard
et C.-A. Voser, qui traitait d'une ma-
nière documentaire du Centre culturel
jurassien , et qui amenait immanqua-
blement au problème jurassien, a pro-
voqué l'exode de la salle.

La Chambre d'accusation de Genève
a accepté hier matin d'abaisser la cau-
tion qu'elle avait réclamée pour la mi-
se en liberté provisoire de M. Bernard
Cornfeld, l'ancien dirigeant d'IOS, de
8 à 5 millions de francs. C'est la qua-
trième fois que le financier américain
demandait sa mise en liberté provi-
soire : les deux premières fois, les ju-
ges s'étaient opposés à sa sortie de pri-
son, et le 18 janvier, ils avaient fixé la
caution à 8 millions. Comme les fois
précédentes, les avocats de M. Corn-
feld offraient une caution de 500.000
francs.

La présidente de la Chambre et les
deux juges assesseurs ont abaissé la
caution car un avocat du financier
s'est lui-même porté garant d'un ver-
sement de 3,5 millions de francs par
M. Cornfeld : 2,5 millions doivent servir
à la poursuite du remboursement du
préjudice causé aux, employés suisses
d'IOS qui avaient souscrit des parts,

jj et^uji million^ est^ destiné aux recher-
ches, aux démarches et aux procès
éventuels qui vont être entrepris con-
tre M. Robert Vesco, le successeur de
M. Cornfeld à la tête d'IOS, pour ré-
cupérer l'argent qu'il a soustrait à la
société : M. Cornfeld et ses avocats ont
toujo urs soutenu que seul M. Vesco (et

son équipe) était responsable de la dé-
bâcle d'IOS et du préjudice causé aux
innombrables actionnaires et porteurs
de parts, et qu'il s'est enfui aux Baha-
mas, puis à Costa-Rica en s'appropriant
240 millions de dollars au détriment
d'IOS. (ats)

Caution abaissée à 5 millions pour Cornfeld

Taxis pour «snobs»?
A Berthoud

Le Conseil législatif de Berthoud
n'approuve guère la décision de l'exé-
cutif d'accorder à Heliswiss une aire
d'attérissage qui permettrait de réali-
ser un projet d'hélicoptères-taxis. Qua-
tre députés ont, en effet, protesté à la
dernière séance contre cette « ligne
aérienne pour snobs », faisant valoir
qu'elle ne correspond à aucun besoin,
insistant sur le côté luxueux d'une
telle entreprise qui, de surcroît, aug-
menterait encore le bruit, (ats)

L'œuvre de Terre des Hommes
Les comptes de Terre des Hommes,

mouvement d'aide à l'enfance, à Lau-
sanne, indiquent pour l'année 1972 un
total de dons reçus de 4.041.000 francs.
Les dépenses totales pour les enfants
ont atteint 3.783.000 francs. Les frais
généraux représentent moins de 7 pour
cent des dons.

En 1972, 230 enfants malades, bles-
sés, brûlés ou infirmes, venant de dix-
neuf pays, ont été accueillis en Suisse
et en Italie pour y être traités. 290 en-
fants sont en,v trâÛéîhent ,en permanen-
ce dans ces pays. 75 enfants suisses
malheureux ont en outre été secourus.
131 petits de dix pays ont été adoptés
par des couples suisses.

D'autre part , Terre des Hommes a
expédié des vivres, layettes et vête-
ments (quinze tonnes), des médica-

ments, des jouets et du matériel sco-
laire. 102 enfants ont été soignés direc-
tement dans leur pays. Des parrains
habitant la Suisse ont apporté une aide
nourricière, vestimentaire et médicale
à 700 enfants de treize pays.

Enfin, le Fonds de réserve de Terre
des Hommes, qui s'élève à 1,2 million
de francs, a permis d'assurer le repas
quotidien de 1250 enfants de Calcutta ,
de soutenir un hôpital en Inde et un
autre au Bangladesh, de fournir 1800.
couvertures et des vêtements à mille

. petits Indiens, d'acheter des couvertu-
res et des bottes pour 15.000 enfants
tunisiens, et d'envoyer du lait et des
médicaments aux enfants d'une qua-
rantaine de dispensaires de brousse en
Afrique, (ats)

Mode d'élection
au Conseil fédéral

Les conseillers nationaux Breiten-
moser (pdc, BS) et Schmid (soc,
SG) ont lancé tous deux une initia-
tive au sujet du mode d'élection
du Conseil fédéral. Le parlementai-
re bâlois souhaite supprimer la res-
triction contenue à l'article 96 de la
Constitution fédérale selon lequel
on ne peut « choisir plus d'un mem-
bre du Conseil fédéral dans le mê-
me canton ». Il propose en outre de
porter le nombre des conseillers fé-
déraux de 7 à 11, par la voie d'une
révision partielle. Quant au socialis-
te saint-gallois, il demande que le
texte constitutionnel soit moins res-
trictif et contienne simplement la
formule suivante : « Il faudra tenir
compte de façon appropriée, lors de
l'élection, des différentes langues et
régions du pays ». (ats)

Lancement de
deux initiatives

Un journal d'information médicale
Le premier numéro d'« Optima », re-

vue suisse d'information sanitaire, vient
de sortir de presse. Ce mensuel, mis à
disposition par la Société suisse de
pharmacie, sera diffusé gratuitement
par les pharmaciens de tout le pays,
d'abord en français et en allemand,
puis aussi en italien. A l'heure où
l'automédication préoccupe les respon-
sables de la santé, cette revue de haute
tenue arrive à point , dit la Société suis-
se de pharmacie, qui distribuait déjà
« Santé du monde », publication de
l'Organisation mondiale de la santé.

Des médecins de renom traiteront
dans « Optima » de nombreux sujets
de médecine préventive (coeur, rhuma-

tismes, sclérose en plaques, cancer), et
d'autres concernant la mère et l'en-
fant, le troisième âge, l'alimentation
et la diététique. Des articles touchant
des problèmes de la santé seront pré-
sentés selon les saisons : grippe, bron-
chite, affections et soins de la peau ,
coups de soleil.

Plusieurs institutions ont assuré leur
collaboration, notamment la Fondation
suisse de cardiologie, la Ligue suisse
contre le rhumatisme, la Ligue suisse
contre le cancer. Le premier numéro
d'« Optima » contient des articles des
professeurs J.-L. Rivier, et M. Schaer
sur le cœur et le sport et sur l'infor-
mation médicale, (ats)

152 professeurs, assistants et étu-
diants de la Faculté des lettres de l'Uni-
versité de Zurich demandent, dans un
communiqué du comité de la faculté,
aux autorités de notre pays d'intensi-
fier leurs efforts en vue d'accueillir
davantage de réfugiés chiliens. Ils esti-
ment que la situation de bon nombre
de citoyens, dans ce pays, est dangereu-
se, en dépit d'informations indiquant
le contraire. Les intellectuels zurichois
s'inquiètent en particulier du sort de
Luis Vitale, un savant chilien qui au-
rait dû enseigner à Zurich et qui, selon
Amnesty International, aurait été tué
dans un camp de prisonniers, (ats)

Intellectuels zurichois
et réfugiés chiliens

'i- ' ' jg a L'IMPARTIAL is; '.&
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Cessler
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Aux Grisons

Dans les Grisons, les langues et cul-
tures romanches et italiennes sont me-
nacées. L'emprise des autres langues
(surtout l'allemand), le nivellement opé-
ré par le tourisme et l'industrialisation,
l'influence des moyens d'information
collective qui atteignent la famille, l'é-
cole, l'Eglise, la commune et les so-
ciétés empiètent de plus en plus sur le
romanche. Dans la partie italienne du
canton, la population est en constante
diminution et s'appauvrit aussi bien
matériellement que culturellement.

Au vu de cette situation et à la de-
mande des associations locales, le Con-
seil fédéral propose aux Chambres d'ac-
corder une augmentation de la sub-
vention annuelle à ces dernières, à sa-
voir 260.000 francs de plus à la Ligia
rornontscha - Lia rumantsch pour. ,^a
partie romanche et 130.000 francs de
plus à Pro Grigioni Italiano. C'est l'ar-
ticle 116 de la Constitution qui oblige
la Confédération à soutenir les langues
nationales dont l'existence et le main-
tien de l'aire traditionnelle doivent ain-
si être garantis, (ats)

Minorités
linguistiques

menacées

I Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

"" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 29 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 760 760 TT „ „
La Neuchâtel. 360 d 360 d^' . j* Cl,. .
Cortaillod 2900 2950 Crédit Suisse
Dubied 700 d 700 df? ,,Bally

Electrowatt
LAUSANNE Holderhk port.
_ _ , ,,. Holderbk nom.
Bque Cant. Vd. 1160 1165 Interf00d «A»
Cdit Fonc. Vd. 930 900 Interfood «B»
Cossonay 1950 d 1975 Juvena hold.
Chaux & Cim. 740 735 d Motor Colomb.
Innovation 330 330 Italo-Suisse
La Suisse 3400 d 3400 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.

Grand Passage 490 d 485 ™ acci£
Naville 830 840 &LS.I2 «APhysique port. 310 330 glurS
Fin. Parisbas 114 114 Fischer DOrtMontedison 3̂ 5 4.05dgg£££Olivetti pnv. 7.—d 7.—d ,  , uZyma 2000 2050 o Hen)

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) Nestlé port.

Swissair port. 548 549 Alusuisse port.
Swissair nom. 508 513 Alusuisse nom.

B = Cours du 30 janvier

A B ZURICH A B

3790 3800 Sulzer nom. 3175 3190
3250 3255 Sulzer b. part 444 445
2040 2050 Schindler port. 2030 d 2030 d

920 o 900 Schindler nom. 305 d 305
3290 3290
440 440
410d 410 d
950 1000 ZURICH

5225 5300
2090 2110 (Actions étrangères)
1530 1540
227 225 Akzo 63 62V2

2200 2240 Ang.-Am. S.-Af. 291/* 28
1815 1820 Machine Bull 43'/î 43
1310 1325 Cia Argent. El. 49'/ïd 493Ad
6650 6650 De Beers 23:,Ai 24

850 845 d Imp. Chemical 14Vsd 15»/s
•1185 1220 Pechiney 88 90

1410 d 1420 Philips 39 39'A
980 1010 Royal Dutch 109 109
188 185 d Unilever 124 123Vs

1110 1105 A.E.G. 131 135
4225 d 4300 Bad. Anilin 139'/2 141
1290 1300 Farb. Bayer 125'/s 128
1900 1900 Farb. Hoechst 136 136Vs
3875 3850 d Mannesmann 184 189
3780 3790 Siemens 267 274
2185 2180 Thyssen-Hutte 76Vs 777s
1910 1930 V.W. 145'/* 149
800 805 Ang. Am.Gold L 157 156'/2

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 124500 126500
Roche 1/10 12525 12675
S.B.S. 3390 3390
Ciba-Geigy p. 1745 1745
Ciba-Geigy n. 920 915
Ciba-Geigy b. p. 1325 1340
Girard-Perreg. 715 d 725 d
Portland 2675 d 2675
Sandoz port. 4575 4700
Sandoz nom. 2950 2975
Sandoz b. p. 4300 4250 d
Von Roll 1135 1150

(Actions étrangères)
Alcan 118 115*/*
A.T.T. I68V2 167Va
Burroughs 662 645
Canad. Pac. 53'/2 53 d
Chrysler 59 56'A:
Contr. Data 110 IO6V2
Dow Chemical 179'/2d I82V2
Du Pont 525 518
Eastman Kodak 373 365
Ford 150 149V2
Gen. Electric 202 201'/2
Gen. Motors 171 170V2
Goodyear 57 1/» 55V2d
I.B.M. 829 812
Intern. Nickel 125 123'/ï
Intern. Paper 1721/» 170
Int. Tel. & Tel. 93'/2 92V<
Kennecott 133VJ 133
Litton 30'/4 31V4
Marcor 74'/i 72V2
Mobil Oil 164ex 164
Nat. Cash Reg. 108' It 107 d
Nat. Distillers 46V4 46
Exxon 286V2 286V2
Union Carbide 119 118
U.S. Steel 133VJ 135

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.23 3.38
Livres sterling 7.10 7.60
Marks allem. H6.50 121.50
Francs français 61.— 66.—
Francs belges 7.40 8.—
Lires italiennes —-41 —.45V2
Florins holland. 110.— 115.—
Schillings autr. 15.85 16.40
Pesetas 5.30 5.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 852,32 862,31
Transports 186,05 187,56
Services publics 93,49 94,07
Vol. (milliers) 12.860 16.740

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14250.- 14700.-
Vreneli 145.— 170.—
Napoléon 120.— 145 —
Souverain 135.— 160 —
Double Eagle 670.— 730 —

/^§N FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
fUBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\fî/ Cours hors bourse

Dem.en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA —
BOND-INVEST 86.50 87.50
CANAC 141.— 144.—
DENAC 80.— 81 —
ESPAC 293.50 295.50
EURIT 126.— 128.—
FONSA 101.— 103.—
FRANCIT 90.50 91.50
GERMAC 104.— 106.—
GLOBINVEST 79.— 80.— ,
HELVETINVEST 96.40 96.40
ITAC 174.— 176 —
PACIFIC-INVEST 79.— 80.—
ROMETAC-INVEST 460.— 464.—
SAFIT 363.— 367.— I
SIMA 170.— 173.— I

\^TV  ̂ Dem. Offre

V V Communiqués VALCA 86.50 88.50
^-f par la BCN IFCA 1440.— 1470.— -
\/ IFCA 73 105.— 107 —

FONDS SBS Dem. Offre Dem' 0f f le

UNIV. BOND SEL. 92.50 96.25 SWISSIM. 1961 1090.— 1110.—
UNIV. FUND 105.25 108.27 FONCIPARS I 1880.— —
SWISSVALOR 235.50 238.50 FONCIPARS II 1140.— 1160.—
JAPAN PORTOFOLIO 354.— 372.50 ANFOS II 104.— 106.—

M Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 29janv. 30 janv.

Automation 99.5 100.0 Pharma 204,0 205.0 industrie 340 9 34'' 6
Eurac. 337.0 338,0 Siat 1305,0 -.0 Finance et ass 306;8 j ^'j ,
Intermobil 91,5 92,0 Siat 63 1175.0 -,0 tedice général 328,0 330,0Poly-Bond —,0 84,3 • 

& BULLE TIN DE BOURSE
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SUISSE - ISRAËL LUndl 4 feVrier, ZU n. 13, a I ailla (le la J. J.E.V. (entrée rue de l'Avenir) i

I LA PAIX AU PROCHE-ORIENT , QUAND? COMMENT ? I
n PAR LE PROFESSEUR MUSHKAT, spécialiste du droit international et des rela tions internationales, maître aux Universités S
** de Tel-Aviv et de Francfort, chargé de mission à Genève, auteur de nombreux articles
H et livres en français, hébreux, anglais, allemand, titulaire de prix internationaux. B

Le problème le plus brûlant de l'heure traité par un des hommes les plus compétents - Débat. ENTREE LIBRE

L - _--- J

BPPHr=~î ̂^B

Relâche - Pâques
Quelques Appart. et
chalets, 2 à 20 pers.
Prix avan. (VD-VS)
Le Mazot, bureau
de vacances. Tél. i
(025) 2 18 92.

Lisez l'Impartial

A VENDRE

FIAT 124 Coupé
modèle 1968, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

I
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S m^ Avenue Léopold-Robert 100 ^Êl .r LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 23 43 65 ™

My Autorisée par la Préfecture du 15 j anv. au 4 fév. ^Ê

? Fr. 50 000.- 4
? DE MEUBLES SACRIFIÉS 4
? 10 20 30 % de rabais 4

iw A

? SALONS - TAPIS \
f TOURS DE LITS 1
\ QUANTITÉ DE MEUBLES \
? ET COUVRE-LITS 4
T CHOIX SENSATIONNEL J
L VOYEZ NOS VITRINES J

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
MERCREDI - JEUDI - VENDREDI - SAMEDI

6 - 7 - 8 - 9  FÉVRIER 1974, à 20 h. 15

Vlllèmes SOIRÉES THÉÂTRALES
DE LA SECTION PRÉPROFESSIONNELLE
1. LES GRANDS MÔMES

Libre adaptation du roman d'Alain Fournier « Le Grand Meaulnes »

2. BINIOU
Comédie musicale en six tableaux, avec chants, ballets, danses claquettes
et orchestre formé de musiciens de l'« Hospital Suburb Jazz Band »

Pendant l'entracte :
L'HOSPITAL SUBURB JAZZ BAND

i jouera pour le public dans le style Middle Jazz

Programme avec textes et paroles d'élèves et de maîtres : Fr. 1.—

Prix des places : Fr. 10.—, Fr. 8.—, Fr. 4.—

Location : dès vendredi 1er février 1974 à la Tabatière du Théâtre aux
heures habituelles d'ouverture et chaque soir, une demi-heure avant

le spectacle, à la caisse de Musica-Théâtre.

ENTREPRISE DE LA PLACE

cherche pour entrée à convenir

OPÉRATRICE
sur petit ordinateur.

Ecrire sous chiffre RF 2195 au bureau
de L'Impartial.

I 1er mars 1974 avec Migres 1

I 3 jours à PARIS I
I Fr. 190.- I
GB Comprenant : voyage en chemin de fer 2e classe, visite de Paris Ety
M historique, visite de Versailles, logement en demi-pension. Kfi

|l' PROGRAMMES ET RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS 9$

|g DANS VOTRE MAGASIN MIGROS lË

i$| Inscriptions : VOYAGES-CLUB MIGROS Mi
If 11, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL - Tél. (038) 25 83 48 M

mM Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h. gTj
ilS et de 14 h. à 18 h. jgg

Kf Nombre de places strictement limité §fi;

Aux membres actifs et passifs
de la Musique Ouvrière

LA PERSÉVÉRANTE
SAMEDI 2 FÉVRIER 1974

à la Maison du Peuple, 5e étage

Assemblée générale
à 14 h. 30

20 h, 30, 1er étage, SOIRÉE avec
SOUPER . Fr. 15.- service compris

I Inscription : tél. (039) 26 89 05

Recherchons :

personnel féminin
pour divers travaux de petite .manutention en atelier.

Entrée immédiate ou à convenir.

Horaire libre.

Prendre contact avec le service du personnel, rue
Jaquet-Droz 12, tél. (039) 22 48 33, interne 14.

Demaîn
ouverture du magasin
Manana
apertura de la tienda

MAR Y SOL
Spécialités espagnoles
Especialsdades i
espanolas
Chaque mercredi
arrivage de poissons frais
Todos los miercoles
pescado fresco
ler-Mars 7 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 / 22 3076

JM ^^^ Cherchons

B J& DEMOISELLES
présentant bien

%% aimant la danse
pour spectacles amateurs. - Tél. (039)
23 33 74, aux heures des repas.

Opel 1900 S
1971, jaune, 71.000 km., état impeccable.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Ld-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44

B̂ télé-bonheur
&ÊÈ brugger J¦2J7? couleur

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

Brugger, Léopold-Robert 23

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Président-Wilson
A LOUER pour le 1er mai 1974

MAGASIN
Magasin surface 30 m2
Arrière magasin 19 m2
Cave 6 m2 + WC.
Loyer Fr. 400.— plus charges.
S'adresser à : LIVIT S. A., Bienne
Rue du Midi 33. Tél. (032) 41 46 46.



PRODUITS NATURELS DE MAURICE MESSÉGUÉ
«FLEURANCE CHEZ SOI»

VOTRE SANTÉ PAR LES PLANTES :
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PRODUITS DE BEAUTÉ : aux extraits de plantes
fraîches récoltées sur des
terrains non traités aux
produits chimiques.

PLANTES AROMATIQUES: Les vertus des «SIMPLES»
sont connues depuis la
plus haute antiquité.

DEMANDEZ-NOUS LE GUIDE DES PLANTES AROMATIQUES
OU ..LUI DES COSMÉTIQUES MESSÉGUÉ.

A LA CHAUX-DE-FONDS

DROGUERIE Ŝ ^̂ \̂

V I » «
PROFITEZ DE NOTRE Ĵ-CVtCCC""*

MHMAISÔNS*- Tel. 221t6afc Siî if NOIRMONT

LE LOCLE DROGUERIE
O

^
ENTRALE

M.^^VAUDROZ

/ \
CETTE SEMAINE PROFITEZ

GIGOTS ET
CÔTELETTES D'AGNEAUX
FR. 6.- LA LIVRE

SOCIETE DES MAITRES BOUCHERS

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

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

v

I l'argent I
1| tout de suite B
(Sg de Fr. 500.-à 20"000.- 9|

P 670*000 crédits payés M

m rapide—discret M
m simple 9
fl Banque Procrédit ] 1
H «W j *  2300 La Chaux-de-Fonds j K|
c ĵ Vk AW av. L.-Robert 23, Tél. 039-231612 Kj
®Ë |LflP ouvert03.00-12.15et13.45-18.00 i |g

I JÈÊL !Bon i
H Amrmm\ 'Jedésire Fr.. I
pi m\mW Q̂MM. I tout d» aulte en espôces. {Ba

y h ^W ^^ ' Nom j H
ftjg. Prénom p|
Î§B^̂ ^̂ ^_^̂ ^_ Ĵ Rue « mm
1̂ m\ Localité W

Docteur

Wainsenker
RENAN

! absent
jusqu'au

10 février 1974 ;!

Je suis acheteur de 4000-8000 m2
de

terrain
pour plantations, dans la région
de La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 23 07 73.

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 1115

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

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

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

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

Le bâtiment No 113 comprend, 1 restaurant, 2 salles à man-
ger, 1 bar, 1 grande salle, 5 chambres d'hôtel, 1 appartement
de 3 chambres avec bain, 1 bureau, 1 boucherie, cuisine, cave,
galetas, WC, lessiverie avec machine à laver et séchoir,
chauffage central au mazout. Les machines et agencement
d'exploitation sont vendus avec l'immeuble.
Les conditions de vente et l'état des charges seront à dispo-
sition des intéressés dès le 1er février 1974, au bureau de
l'Office des poursuites à Courtelary.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs à l'arrêté fédéral des
23 mars 1961/30 septembre 1965/24 juin 1970/26 juin 1972,
instituant le réigùn&,dei.i'8utorisation pour l'acquisition d'im-
îneublesrpar des^ D^sonnes^doiniciliées ou 

ayant 
leur 

siège
à l'étranger.
Les amateurs et intéressés pourront visiter les bâtiments et
voir l'agencement vendredi, 8 février 1974, de 14 à 15 h.

r— . . . ¦ 
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Frigos, congélateurs,
machines à laver et
lave-vaisselle

Œauknecht
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encore quelques modèles 1973
aux prix 1973
jusqu'à épuisement.

Profitez !

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ
Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 45 31

OFFICE DES FAILLITES - COURTELARY
Tél. (039) 44 16 12

VENTE DE MARQUES
DE FABRIQUE
Mardi 12 février 1974, à 14 h. 30

à l'HOTEL DE LA CLEF, à COURTELARY

les marques ci-après, appartenant à la masse en
faillite de LIENGME & CO SA manufacture d'hor-
logerie, à Cormoret, seront vendues au enchères
publiques, savoir :

GALA, VETO (enregistrées internationalement)

RAFILUX, RAVILUX, KARIMEX, ZAZA, ZAFER,
FEYROUZ (cl. int 14).

Garage du Versoix
AGENCE OFFICIELLE AUDI - NSU ET LADA

vous présente son choix d'impeccables occasions :

GARANTIE TOTALE
3 MOIS OU 5.000 KM.

ECHANGE - FACILITÉS - RÉSERVATION

ALFA ROMEO 1750 GT COUPÉ 1971 36 000 km. jaune
AUDI 100 LS SPÉCIALE 1971 50 000 km. rouge
AUDI 100 COUPÉ S 1973 12 600 km. rouge

. FIAT 124 S 1970 67 000 km. beige
FIAT 124 S 1972 13 000 km. bleue
FIAT 124 S 1969 69 000 km. rouge
FIAT 124 S 1971 43 000 km. verte
FIAT 128 RALLY 1972 20 000 km. jaune
FIAT 128 RALLY 1972 30 000 km. rouge
NSU RO 80 1969 70 000 km. blanc.
OPEL REKORD 1900 L 1970 60 000 km. rouge
PORSCHE 912 1967 mot. rév. verte
VW 1302 S 1972 28 000 km. g. met
NSU 1200 TT MODIFIÉE TTS 1970 mot. rév. jaune

VENEZ LES VOIR ET... COMPAREZ !
ESSAIS SANS ENGAGEMENT

CHARRIÈRE l a  LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. (039) 22 69 88

ME MICHEL VERM0T
a le plaisir de vous miormm**»**

qu'il a ouvert son
¦ • *  
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ÉTUDE
D'AVO CAT

Rue de l'Orangerie 8

à Neuchâtel

Tél. (038) 24 6422



Des sourires et des lunettes

480.000 Suisses portent des lunettes en permanence. Le total du chif fre  d'affaires
réalisé l'an passé par les opticiens, dans le secteur de la lunetterie, s'est monté
à environ 25 millions de francs. Les verres de contact, ne représentent pour le
moment qu'une part très modeste du marché : 1,8 pour cent. Grâce aux montures
modernes et plaisantes, les lunettes ne font parait-il plus peur aux jolies femmes.

M. Tschudi, docteur honoris causa

On sait que l'ancien conseiller fédéral M. H.-P. Tschudi s'est vu conférer
vendredi passé le titre de docteur honoris causa de l'Ecole polytechnique de
Lausanne pour son activité déployée au service . du développement et de la
coordination de l'enseignement et de la recherche. Voici l'instant solennel. (A

gauche, M. Cosandey, directeur de l'école).

Il remplace M. Chevallaz
A la suite de l'élection au Conseil
fédéral de M. G. A. Chevallaz, c'est
M. Maurice Cossy, vigneron de Saint-
Saphorin, premier des viennent en-
suite de la liste radicale, qui a été
proclamé élu au Conseil national où
il avait déjà siégé. Voici M. Maurice
Cossy prêtant serment devant le

Conseil national.

Les travaux vont bon train
Centre hospitalier vaudois :

Les travaux en vue de la réalisation du bloc hospitalier du CHUV se poursuivent
activement grâce au temps clément de ce mois de janvier. Voici une vue de

l'état actuel du Centre hospitalier et universitaire vaudois.

Les «Sommités» de Saint-Moritz

La station de Saint-Moritz se trouve depuis quelque temps à la une de l'actu-
alité, aussi bien politique que sportive. Le chah s'y est rendu pour négocier
des accords pétroliers avec l'Allemagne fédérale , représentée par le ministre
M. Friedrich. Simultanément se déroulaient les championnats du monde de bob,
et l'on sait que la station s'apprête à recevoir les championnats du monde de ski.
Voici quelques-unes des « sommités » présentes dans la station grisonne lors
de la remise des prix aux as du bob : (de gauche à droite) : M. Rudolf Gnâgi,
conseiller fédéral ; Mme. et M. Gunter Sachs et M. Hans Friedrich, ministre de

l'économie allemande.
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Epoustouf lante démonstration de ski acrobatique

Ne pas avoir froid aux yeux, et posséder au plus haut point l'art de savoir ne pas garder les pieds sur terre...
Récemment s'est déroulée à Villars une démonstration de ski acrobatique. Sauts périlleux en avant ou en arrière,
sauts écartés par équipes de deux, les cascadeurs américains en connaissent toutes les f icelles. Aux Etats-Unis

d'ailleurs, le ski acrobatique se pratique au niveau de la compétition, (photos asl)

Elle peint «au clou»

Edith Irving, compromise dans l'affaire Howard Hugues continuera à faire de la
peintur e dans sa cellule du pénitencier de Hindelbank. Ainsi en a décidé récem-
ment le Tribunal cantonal de Zurich qui a confirmé le verdict rendu lors du
premi er procès : deux ans de prison ferme. Madame Irwing a déjà peint 40 ta-

bleaux en prison et ils seront bientôt exposés aux Etats-Unis.
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COURS DE HATHA - YOGA
et de¦À RESPIRATION-RELAXATION

INTEGRAL

X3C3A
Dir. M. et Mme A. R. HUG, prof ,
dip. et agréés par la Féd. suisse

de Yoga.
Renseignements : les jeudis de 15
à 21 h., à l'Institut, 11, rue du
Collège, (1er étage), ou téléphoner
au secrétariat à Lausanne (021)
29 58 31. Documentation égale-
ment chez CÉRÊS-DIÉTÉTIQUE,
29, Av. Ld-Robert, tél. 23 35 94 et
MAGNIN-SANT2, 76, Av. Ld-
Robert, tél. 23 62 02.

f  S

Horlogers
décotteurs
pour qualité soignée, seraient en-
gagés pour travail en atelier.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à EBERHARD & Co
S. A., avenue Léopold-Robert 73,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 62 01.

< J

ÊTES-VOUS
DYNAMIQUE?
Devenez un de nos agents et bé-
néficiez d'un gain accessoire In-
téressant. Pas de caution. Pas
d'engagement. Discrétion.
Adresser offres sous chiffre MD
2261 au bureau de L'Impartial.

TERMINAGES
seraient entrepris dans les meil-
leures conditions, par séries régu-
lières, dans les calibres 111/« 2783
ETA, 11 Va 2789 ETA, ou d'autres
calibres 10 Va à 13 lignes.

Tél. (066) 22 29 43

RÉPARATIONS DE MONTRES
rapides : Nettoyage et huilage

DANS LES 24 HEURES

Claude SANDOZ & Cie
Place de la Gare

Personne demandée à temps partiel pour

TRAVAUX
DE BUREAU
DED Ameublement, tél. (039) 22 37 77

SOLDES
BROSSEURS VOLTA 2
BATTERIE DE CUISINE \
BLOC ÉVIER MIELE
MACHINES A LAVER
LAVE-VAISSELLE ?
ASPIRATEURS i
FOURS À RACLETTE
etc. ^

| GRAND CHOIX ï
(/) DES PRIX DISCOUNT L

"f soldés
14 Livraison gratuite

mm QJ Mise en service gratuite
(̂  > Grande facilité de 

paiement 'i
« Service après-vente assuré

0.1 AU DISCOUNT
</)! DU MARCHÉ

"i « FORNACHON & Cie
<y

i(\ ':P Rue du Marché 6
"" (£ La Chaux-de-Fonds
LU 3. Tél. (039) 22 23 26.
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UNE MEILLEURE SITUATION ?

Cela est possible. Vous pouvez très bien être le

collaborateur externe
que nous cherchons si vous avez :

— le sens des relations humaines
— l'élocution aisée et une bonne présentation ]j
— de l'ambition et de l'enthousiasme. ¦ 

\

Nous prévoyons pour ce nouveau collaborateur, en plus d'une forma-
tion approfondie et d'un soutien constant, des avantages substantiels :

— une rétribution au-dessus de la moyenne 55
— des prestations sociales modernes
-7T- îine situation stable et indépendante

' ;' î—  des possibilités d'avancement.

Si vous avez 25 ans au moins, êtes domicilié dans le canton de Vaud , j |
de Genève, de Neuchâtel ou du Valais, et intéressé à une collaboration
avec notre importante société, écrivez-nous :

^̂  ̂ LES ASSURANCES NATIONALES-VIE
UCII I Direction pour la Suisse
2SSj^____ Av. du Théâtre 7. 1005 LAUSANNE!$£çWm?W Tél- <021> 20 49 77
UiMmStSm

\ Votre démarche sera traitée avec la plus grande discrétion et nous
j prendrons tout de suite contact avec vous.

NOUS CHERCHONS

sommelière
tout de suite ou à convenir

Congé le dimanche et le lundi, nourrie
et logée. — CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
Rue F.-Courvoisier 6 - Tél. 039 22 46 16

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

R. Poffet, tailleur,
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.

Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : §91

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

Nom et prénom : jK

Domicile : H

No - Localité : M

Signature : Ere

ABONNEMENTS: M
3 mois Fr. 2L— ; 6 mois Fr. 40.50 ; annuellement Fr. 78.— B
Compte de chèques postaux 23-323, La Chaux-de-Fonds H

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

Il BUFFET DE LA GARE M
¦| LA CHAUX-DE-FONDS ¦!

:M demande tout de suite Pi
m ou date à convenir B

I SOMMELIÈRES I
I (IERS) |
¦ 

Se présenter ou téléphoner au J
(039) 23 12 21. |j;

Cartes de visite
Imp. Courvolsïer SA

UN LOT DE
MACHINES
A LAVER

11 marques diffé-
rentes à céder dès
Fr. 600.—. Service
après - vente sur
place, installation
par nos monteurs.
2 modèles avec
monnayeurs pour
locatifs. Toutes fa-
cilités de paiement
FABACO, Neuchâ-
tel, tél. 039/31 66 74

Grand Magasin
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||1§|| |! cherche pour ses
Ëp||§ tables réclame |

H VENDEUSE
wSmîœà m Bon salaire, avec primes sur
BlSsai M vente. Nombreux avantages so-
IB Wk ciaux dont caisse de pension,
^8 Uf p'an d'intéressement et rabais
^̂ S ŷ sur les achats. Semaine de 5

V jours. Horaire à convenir.

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

- ^ a'-- -- f 2325 01. il! '•'

ON CHERCHE A ACHETER

immeuble de rapport
moderne. Eventuellement avec contrat d'entreprise.

Fr. 1.000.000.— ou plus disponible.

Faire offres sous chiffre 80 - 3135 aux Annonces
Suisses SA, 2501 Bienne.

Nous cherchons à engager pour
notre service des mutations une

EMPLOYÉE
ayant une certaine pratique des travaux de bureau.

Entrée en fonctions selon entente.

Prière d'adresser les offres à la Direction de
CHOCOLATS CAMILLE BLOCH S. A.
2608 COURTELARY, tél. (039) 44 17 17,
interne 19.

A louer immédiatement, dans quartier
périphérique de la ville ,

BEL APPARTEMENT
de 3 Va pièces, tout confort, cuisine
(cuisinière et frigo installés), WC-bains,
cave, Coditel.
Situé au 10e étage d'un immeuble mo-
derne.
Loyer mensuel Fr. 421.— + charges.

S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, tél. (039) 23 54 33.

Jeune couple, CHERCHE PLACE de

COMMISSIONNAIRE-
CONCIERGE
Entrée pour date à convenir. — Ecrire
sous chiffre CG 1922 au bureau de L'Im-
partial.
Dame bilingue cherche pour tout de
suite où à convenir

OCCUPATION
dans la vente ou chez médecin , demi-
journée ou quelques heures par jour.
Tél. (039) 22 45 82

Renault 10
1969, 62.000 km., blanche, belle voiture.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Ld-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

A DEMOISELLES, 2 chambres, indépen-
dantes, avec salle de bain. Tél. (039)
23 60 70.

DEUX VIBROS B 100 avec garantie,
ainsi que matériel d'horlogerie, établi ,
etc. — Tél. (039) 23 54 35.

TABLE A LANGER Wisa - Gloria,
Fr. 15.—. Tél. (039) 22 20 42.

BUREAU en noyer, à l'état de neuf.
Tél. (039) 22 30 92.

DIVAN-COUCHE, cuisinière à gaz, état
neuf. Tel. (039) 31 24 36, Le Locle, le
matin ou dès 18 h.

POUPÉES ANCIENNES, jouets anciens
(avant 1930) achetés bon prix, par col-
lectionneur. Vient à domicile. Tél. (039)
23 86 07

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante,
avec cuisinette, au centre du Locle. Tél.
(039) 31 32 01.



in l'absence d'Sdi Hauser
Alfred Kaelin vainqueur

Les championnats suisses de ski nordique des 30 km

Trois Neuchâtelois parmi les 20 premiers !

Alfred Kaelin, le nouveau champion
suisse des 30 kilomètres, (asl)

Alfred Kaelin a eu droit au baiser du vainqueur. A Ulrichen, le puissant
Schwyzois a dominé de la tête et des épaules le championnat suisse des
30 kilomètres, quelque peu faussé toutefois par des conditions d'enneige-
ment très défavorables, qui ont contraint à l'abandon deux candidats
sérieux, le Valaisan Hans-Uli Kreuzer et le Grison Werner Geeser, alors
qu'Erwin Wallimann, souffrant encore d'un refroidissement, a préféré
renoncer après la première boucle. Néanmoins, le principal forfait de la
journée a été celui d'Edi Hauser. Légèrement malade lui aussi depuis la
veille, le champion suisse des 15 km. ne s'est pas aligné au départ, bien
que sa fièvre soit tombée au cours de la nuit. C'est le docteur Hermann
Wirthner qui lui a conseillé de s'abstenir de défendre son titre afin de
ne prendre aucun risque dans l'optique de Falun. « Il était préférable qu'il
rentre chez lui. Je n'ai pas voulu me prononcer mardi, car je voulais voir
l'évolution. Edi souffre d'un léger refroidissement et il aurait été incontes-
tablement diminué. Il n'était pas possible qu'il puisse valablement défendre

ses chances ».

Plus de 5 minutes d'avance
L'absence du Haut-Valaisan a ainsi

fait le jeu d'Alfred Kaelin , qui a ef-
facé d'un seul coup tous les doutes que
l'on aurait pu avoir à son sujet. Qua-
trième des 15 kilomètres il a prouvé
qu'il était désormais totalement remis
en reléguant à 5'09 le Lucernois Kurt
Loetscher, à 5'31 l'Appenzellois Heinz

Gaehler, à 5'48 le douanier lucernois
Franz Renggli , et à 7'52 Albert Giger,
lequel était visiblement mécontent de
sa performance.

Pourtant , la veille, le Grison redou-
tait que la course ne soit lente, lui qui
affirmait qu'il ne pouvait donner son
maximum aue sur une heure et demie.

Il avait raison , car le fartage a joué de
« sales tours » à la majeure partie des
101 concurrents, lesquels ont terminé
passablement éprouvé une course très
difficile (trop pour beaucoup), dont le
parcours comportait environ 800 mè-
tres de dénivellation.

« J'ai dû m'arrêter pour farter à six
kilomètres de l'arrivée, a déclaré Al-
fred Kaelin. Je savais certes que je
possédais une confortable avance; mais
j 'ai quand même perdu une bonne di-
zaine de secondes. Le parcours était
très difficile, et je regrette évidem-
ment qu'Edi n'ait pas pu prendre le
départ ».

Ce n'est pas encore cette année
qu 'Edi Hauser rejoindra au palmarès
des championnats suisses Konrad His-
chier et Aloïs Kaelin qui remportèrent
les trois titres individuels en 1965 et
1971. Si le Haut-Valaisan nourrissait
de grandes ambitions après les 15 ki-
lomètres et le relais, il lui faudra re-
mettre son projet à plus tard , à la
suite de l'intervention du médecin. Il
n'est pas certain d'ailleurs qu'il parti-
cipe samedi à la course des 50 kilo-
mètres.

La jeune garde
« sauve les meubles ! »

Cette abstention forcée a sans doute
ôté à l'épreuve des 30 kilomètres une
bonne partie du suspense que devait
faire naître le nouveau duel Hauser -
Kaelin d'autant plus que Kreuzer et
Geeser ont été mis « out » pour des rai-
sons indépendantes de leur volonté et
que Giger n'a pas tenu la distance.
Faute du dernier rival à sa hauteur,
« Fredel » a dès lors eu tout le loisir
de bâtir un succès que personne n'a pu
lui contester. Seule finalement la jeune
garde nationale composée de Loetscher,
Gaehler et Renggli a pu quelque peu
«sauver les meubles ».

Résultats
1. Alfred Kaelin (Einsiedeln) 2 h. 04'

57"23 ; 2. Kurt Loetscher (Marbach) à
5'09 ; 3. Heinz Gaehler (Hérisau) à 5'31;
4. Franz Renggli (GF 3) à 5'48 ; 5. Albert
Giger (Saint-Moritz) à 7'52 ; 6. Chris-
tian Pfeuti (Sangernboden) 2 h. 14'15"
36 ; 7. Horst Himmelberger (GF 3) 2 h.
14'32"80 ; 8. Uli Wenger (Obergoms)
2 h. 14'38"10 ; 9. Battista Albin (Disen-
tis) 2 h. 14'52"27 ; 10. Franz Bieri (Mar-
bach) 2 h. 15'05"93 ; 11. Herbert Geeser
(Arosa). 2 h. 15'10"80 ; 12. Aloïs Ober-
holzer (Einsiedeln) 2 h. 15'30"44 ; 13.
Hans Arnold (Urnerboden) 2 h. 15'54"
07 ; 14. Pascal Gertsch (Le Brassus)
2 h. 16'18"84 ; 15. Georges-André Du-
commun (La Sagne) 2 h. 16'23" 18 ;
16. Peter Casanova (GF 3) 2 h. 16'56"07;
17. Jacques Murith (Gruyères) 2 h. 17'
28"39 ; 18. Claude Rosat (La Brévine)
2 h. 17'29"19 ; 19. Ernst Beetschen (La
Lenk) 2 h. 17'31"92 ; 20. Laurent Ga-
cond (La Chaux-de-Fonds) 2 h. 18'28"
92.

Georges-André Ducommun (15e), Claude Rosat (18e) et Laurent Gacond (20e). (Photos Schneider)

Les Suisses pour Falun
En vue des championnats mondiaux de ski nordique

En accord avec le comité national
pour le sport d'élite, la Fédération suis-
se de ski a sélectionné les dix skieurs
suivants pour les quatre épreuves de
fond des championnats du monde de
ski nordique qui auront lieu en février
à Falun :

Heinz Gaehler, Werner Geeser, Al-
bert Giger, Edi Hauser, Alfred Kaelin,
Hansueli Kreuzer, Kurt Loetscher,
Christian Pfeuti , Franz Renggli et Er-
win Wallimann.

La Fédération suisse de ski a d'au-
tre part décidé de déléguer également,
à ses frais, le spécialiste du combiné
nordique Karl Lustenberger. Cette dé-
cision a reçu l'accord du comité na-
tional pour le sport d'élite et elle a fait
figure de test dans l'action entreprise

en vue d'un renouveau du combiné
nordique en Suisse.

La sélection des sauteurs intervien-
dra à l'issue du championnat suisse,
qui aura lieu dimanche à Gstaad.

Albert Giger se trouve ainsi sélec-
tionné pour la quatrième fois. Il s'était
déjà rendu aux Jeux olympiques de
Grenoble, en 1968, comme remplaçant.
En compagnie de Werner Geeser, Edi
Hauser et Alfred Kaelin, il avait en
outre participé aux championnats du
monde de Vysoke Tatry et aux Jeux
olympiques de Sapporo, où Geeser
avait terminé sixième siu D̂.JuB êtjaù,
l'équipe helvétique, avec Wisel ; Kaelin,
avait enlevé la médaille de bronze du
relais.

Succès soviétique en couples
Championnats d'Europe de patinage artistique

A Zagreb, les Soviétiques Irina Rod-
nina et Alexandre Zaizev ont conservé
leur titre de champions d'Europe par
couples. Ils ont obtenu onze fois la
note de 6,0 pour une exhibition vrai-
ment remarquable. Ils ont devancé les
Allemands de l'Est Romy Kermer et
Rolf Oesterreich, et leurs compatriotes
Ludmilla Smirnova et Alexei Ulanov.
Les Bâlois Karin et Christian Kunzle
ont pris la sixième place. Classement :

1. Irina Rodnina et Alexandre Zai-
zev (URSS) 9 et 142.69 ; 2. Romy Ker-
mer et Rolf Oesterreich (RDA) 27 et
137,67 ; 3. Ludmilla Smirnovna et
Alexei Ulanov (URSS) 30 et 137,35 ; 4.
Manuela Gross et Uwe Kagelmann
(RDA) 33 et 136,73 ; 5. Nadejda Gorsch-
kova et Evgeni Chevalovski (URSS) 36
et 135,83 ; puis les Suisses Karin et
Christian Kunzle, 54 et 131,75 ; 17. An-
dréa et Roland Meier, 151 et 109,60.

ENCORE UN RUSSE
Le Soviétique Serge Volkov, premier

après les figures imposées, a conservé

Le couple suisse Knrin et Christian
Kunzle s'est classé au sixième rang.

(béîino AP)

la première place du championnat
d'Europe masculin, à Zagreb, à l'issue
du programme court (six difficultés im-
posées). La meilleure exhibition a tou-
tefois été réalisée par le jeune Alle-
mand de l'Est Jan Hoffmann (18 ans),
qui s'est sensiblement rapproché de son
rival soviétique et qui, après les « li-
bres » de jeudi soir, devrait s'octroyer
le titre européen laissé vacant par le
Tchécoslovaque Andrej Nepela.

Classement après le programme
court : 1. Serge Volkov (URSS) 15 et
127,95 ; 2. Jan Hoffmann (RDA) 16 et
123,63 ; 3. Vladimir Kovalev (URSS)
29 et 124,13 ; 4. John Curry (GB) 31 et
124,42 ; 5. Didier Gailhaguet (Fr) 55 et
118,98.

DANSE
Classement après les deux premières

danses imposées : 1. Ludmilla Pacho-
mova et Alexandre Gorschkov (URSS)
41,72 ; 2. Jilary Green et Glyn Watts
(GB) 40,24 ; 3. Janet Sawbridge et Pe-
ter Dalby (GB) 39,08 ; 4. Natalia Linit-
chouk et Gennadi Karponosov (URSS)
38,68 ; 5. Irina Moisseeva et Andrei
Minenkov (URSS) 38,12 ; puis les Suis-
ses : 11. Gerda Buhler et Mathis Ber-
tschi, 33,56.

L'élite échappe au Brévinier Rosat pour 3 secondes !
Les Jurassiens ont fait bien mieux que participer...

Si la performance d' ensemble de
l'équipe jurassienne était satisfaisan te ,
et Michel Rey (entraîneur) devait le
déclarer à tous ses protégés , les condi-
tions atmosphériques ont malheureuse-
ment joué un vilain tour à ses « pou-
lains ». En e f f e t , le brusque change-
ment de température a radouci la nei-
ge, de telle sorte que les coureurs por-
tant les premiers dossards étaient
avantagés par rapport aux autres. En
e f f e t , il a fal lu peu avant le départ
changer de fartage , ce qui joua un
vilain tour à Ducommun et Rosat en
particulier. Ce dernier, que nous avons
pu joindre après la course, devait nous
confirmer ce fâcheux contretemps :
« J' ai farté au bleu pour af fronter  une
neige poudreuse , et j' ai dû peu avant
le départ , farter au violet puis en cours
de compétition m'arrêter pour farter

au jaune. Mon ami Ducommun fu t
dans le même cas que moi ; mais mal-
heureusement , trois petites secondes
m'ont fait perdre ma qualification pour
entrer dans la catégorie élite. C'est dire
que je  ne suis pas satisfait et je  pense
qu'avec un petit e f for t  j' aurais pu
combler ce retard ». Michel Rey décla-
rait que le meilleur des Jurassiens fu t
finalement le Chaux-de-Fonnier Ga-
cond qui se classait vingtième, mais
qui produisit une course surprenante.

Des classements
qui ne disent rien

Voici le classement des Jurassiens :
15. Ducommun 2 h. 16'23 ; 18. Rosat
2 h. 1T27 ; 20. Gacond 2 h. 18'28 ; 34.
Schertenleib 2 h. 23'43 ; 48. Nicolet 2 h.
25 '54 ; 54. Botteron 2 h. 26'59 ; 55. Ri-
chard 2 h. 28'03 ; 60e Schneider 2 h.
29'37 ; 70. Matthey 2 h. 33'37. Il y eut
74 classés, mais on compta vingt-sept
abandons.

La performance d' ensemble des Ju-
rassiens est tout à fait satisfaisante ; et
s 'il y a des écarts dans les rangs, par
contre, les écarts de chronométrage
sont minimes entre le vingtième et le
soixantième.

Parcours incertain
pour les 50 km.

Pour terminer cette semaine de ski
nordique suisse dans la Vallée de Cou-
ches, les représentants du Giron , après
un repos bien mérité — la fatigue de
ces 30 kilomètres est grande — vont se
préparer pour la course marathon de
samedi, sur 50 kilomètres. Les organi-
sateurs ne peuvent , à l'heure actuelle,
préciser le parcours exact. Primitive-
ment il était prévu une seule boucle de
50 kilomètres ; mais l'on parle actuelle-
ment de deux boucles de 25 kilomè-
tres, et même de trois boucles de 16 km.
600. C' est dire que les fondeurs suis-
ses restent quelque peu dans l' expec-
tative. Il semble que finalement on se

rabattra sur la dernière solution, uti-
lisant le même parcours sur lesquels
se disputèrent les courses de 15 et 30
kilomètres.

Georges Borgeaud

Les juniors élite
de La Chaux-de-Fonds
champions de groupe

§S Hockey sur glace

Hier soir, à Langnau, les Chaux-de-
Fonniers ont livré leur meilleur match
de la saison et surtout consolidé leur
position en tête du classement dés ju-
niors élite, en obtenant le match nul,
1-1. Le but des Neuchâtelois a été mar-
qué par Bader. L'équipe chaux-de-fon-
nière jouait dans la composition sui-
vante :

Reuille (Fontana) ; Girard, Amey-
Droz ; B. Neininger, Gaillard et Meu-
wly ; Leuenberger René, Marti ; Bader,
Steudler, Yerly Patrick , Ycrly Yvan,
Girard, Bianchi.

Six f ois  Suisse -
Allemagne de l 'Ouest

Six confrontations entre les hockey-
eurs suisses et ceux d'Allemagne de
l'Ouest auront lieu en février et mars.
Deux matchs internationaux officiel s
Suisse - Allemagne de l'Ouest auront
lieu le 21 février (jeudi) à Zoug et le
23 février (samedi) à Genève. Des
matchs internationaux pour juniors
(jusqu 'à 19 ans) seront joués à Kloten
et à Arosa les 22 et 23 février. Les no-
vices des deux pays s'affronteront pour
leur part le 16 mars à Fussen, et le
17 mats à Oberstdorf. La seconde sé-
lection suisse de juniors (jusqu 'à 18
ans) rencontrera celle d'Autriche le
22 février à Lustenau, et le 24 février
à Dornhirn.

Boxe: 2,6 millions de dollars en 47 minutes
Pour les 47 minutes qu'ils ont pas-

sées dans le ring du Madison Square
Garden (y compris les 11 minutes
de repos), Mohamed Ali et Joe Fra-
zier toucheront chacun un minimum
de 2,6 millions de dollars, la plus
grosse somme jamais perçue par un
athlète dans toute l'histoire du sport.

En dehors des 20.450 spectateurs
du Madison , qui ont laissé plus d'un
million de dollars aux guichets, en-
viron 1.750.000 personnes ont suivi
le match en direct à la télévision aux
Etats-Unis et au Canada. En outre,
près de 25.000 personnes (qui ont
payé une moyenne de 15 dollars par
ticket) ont assisté au combat re-
transmis en direct en Grande-Breta-
gne.

Au total , les organisateurs comp-
tent encaisser environ 16 millions de
dollars, soit 8 millions de dollars net.

Comme chacun des deux boxeurs
doit toucher 32,5 pour cent des re-
cettes nettes, Ali et Frazier recevront
au moins 2,6 millions, soit 72.000
dollars par minute.

Chartchai Chionoi battu
Le poids mouche philippin Fernando

Cabanela (27 ans) a fait sensation à
Honolulu , en battant le champion du
monde de la catégorie (version WBA),
le Thaïlandais Chartchai Chionoi. Caba-
nella s'est imposé aux points en dix
reprises (le titre n'était évidemment
pas en jeu). Les deux juges et l'arbitre
se sont prononcés en faveur du Philip-
pin avec un écart variant de 5 à 7
points.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23
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'; Nous engageons immédiatement ou pour date à convenir :

DÉCOLLETEUR
HORAIRE VARIABLE

SERVICE DE BUS

CANTINE

Se présenter chez :
JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans - Crêtets 32 -
2300 La Chaux-de-Fonds -'Tél. (039) 23 42 06.

H O T E L  D U  M O U L I N
Serre 130 - Tél. (039) 22 58 29 «
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite ou date à convenir

femme de chambre
et

garçon de maison
de préférence un couple, pour s'occuper 'de l'entretien
des chambres et de la lingerie.

Très bon salaire. Possibilité de loger. Congés réguliers
Se présenter ou téléphoner.

Important magasin de chaussures à La Chaux-de-
Fonds, cherche pour date à convenir

bonne vendeuse
dynamique et aimable.
Possibilité d'avancement à un poste
de Ire vendeuse.
Fort salaire à personne capable.
Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres sous chiffres P 28 - 950010 à Publici-
tas, 51, av. Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

MIGROS 
CHERCHE i

pour sa succursale FRANCE au Locle,
rue de France 13

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

vendeuse-caissière
Nous offrons : — Places stables

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

C&3 M-PARTICIRATION

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

Importante entreprise de construction et génie civil
' cherche, pour son service comptable,

une employée
de bureau

Si vous bénéficiez d'une bonne formation commer-
ciale, si vous aimez le travail précis et si les tra-

5 vaux de mécanographie vous sont familiers, vous
êtes la collaboratrice que nous cherchons.

» Nous vous offrons un travail indépendant, varié,
bien rétribué, ainsi que tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Possibilité de logement.

Nous attendons votre offre écrite avec copie de vos
certificats.

ENTREPRISE

Félix BERNASCONI
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Tél. (038) 57 14 15

RESTAURANT TERMINUS
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

sommelière/ier
connaissant la restauration.

Entrée tout de suite.

Se présenter ou téléphoner à M. Emery
(039) 23 35 92.

Recherchons :

une aide de bureau
CONNAISSANT LA DACTYLOGRAPHIE

Ambiance de travail agréable.

Horaire libre.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre contact avec le service du personnel, rue
Jaquet-Droz 12, tél. (039) 22 48 33, interne 14.

Ê̂ÊÊËr
 ̂
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H Nous cherchons flH

I me vendeuse I
lai pour notre stand pâtisserie m

I un cuisinier I
1 une employée de bureau I
B aimant les chiffres B

Wm Mous offrons un travail agréable dans un team sympa- mi
W^L Inique ainsi que les avantages sociaux d'une grande mj
Wo\ m§
WBL N'hésitez pas, téléphonez au (039) 23 89 01 Al
HH^ pour prendre rendez-vous 

ou 
adressez vos MBJ

Ir a  offres à COOP CITY, rue de la Serre 37-43, MB
mjL -300 LA CHAUX-DE-FONDS. j M W

J'engagerais tout de suite ou pour
date à convenir

peintre en carrosserie
sachant travailler de manière indi-
viduelle.

Salaire selon capacités.

GARAGE DE L'EST
François Gyger
2720 TRAMELAN
Tél. (032) 97 41 27.

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.

INTRODUISENT:

L'ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE

DÉCÈS-INVALIDITÉ
PAR SUITE D'ACCIDENT

DES PRIMES RAISONNABLES
POUR DES GARANTIES ÉLEVÉES

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.: 36 2775/76/77
1003 LAUSANNE - 13, rue Pichard - Tél. 277541
2000 NEUCHÂTEL - M° Pierre A. Geiser - 2, rue du Pommier - Tél. 2574 24
2311LACHAUX-DE-FONDS - M. Roland Lang - 25, Beau-Site - Tél.235288
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Une Autrichienne, une Allemande et... Collombin
A quelques jours des championnats du monde de ski alpin

Trois candidats dont tout le monde parle à Saint-Moritz
Deux skieuses et un skieur bénéficient d'une cote particulièrement

favorable à la veille du début des championnats du monde de ski alpin
de Saint-Moritz. A une exception près, l'Autrichienne Annemarie Moser a
gagné toutes les descentes disputées jusqu'ici. Elle a régulièrement dominé
ses rivales, sauf la jeune Américaine Cindy Nelson, qui lui a infligé à
Grindelwald une défaite parfaitement inattendue (Cindy Nelson n'a d'ail-
leurs pas confirmé cet exploit ensuite à Badgastein). La jeune Allemande
Christa Zechmeister, elle, n'a pas fait d'exception. Alors qu'elle n'a pas
encore 17 ans et qu'elle en est à sa première saison en Coupe du monde,

elle a gagné les quatre slaloms spéciaux qui ont été disputés jusqu'à
maintenant.

Roland Collombin, enfin, a, semble-t-il, définitivement pris la succes-
sion de Bernhard Russi, le champion du monde de Val Gardena et le cham-
pion olympique de Sapporo. Rien n'est certes joué d'avance dans une spé-
cialité qui se joue aux centièmes de seconde. Ses quatre victoires consé-
cutives, celle surtout qu'il a obtenue sur la « Streiff » à Kitzbuhl, font cepen-
dant du skieur de Verségères le super-favori de la descente masculine,
première épreuve des joutes mondiales.

Bien entendu, c'est le Valaisan Roland
Collombin qui portera, avant tout, les
espoirs suisses pour la médaille d'or de

la descente, (asl)

Objectif suisse: «Tenter de faire aussi bien qu'à Sapporo»
Il est évident que, même devant leur

public, les Suisses ne peuvent pas pré-
tendre rééditer l'étonnante performan-
ce d'ensemble qu'ils avaient réussie aux
Jeux olympiques de Sapporo : trois mé-
dailles d'or (Russi et deux fois Nadig,
trois médailles d'argent (Collombin, E.
Bruggmann et Tresch au combiné) et
une médaille de bronze (Mattle). Ro-
land Collombin est cependant loin d'ê-
tre leur seul atout. Les résultats d'en-
semble n'ont certes rien eu de particu-
lièrement remarquable depuis le début
de la saison. Il n'empêche que Marie-
Thérèse Nadig et Lise-Marie Morerod
chez les dames, Bernhard Russi et Phi-
lippe Roux chez les messieurs, ont ob-
tenu des classements qui les placent
parmi les favoris.

La double championne olympique Ma-
rie-Thérèse Nadig n'a rien gagné d'im-
portant. Elle n'avait cependant guère
fait mieux avant Sapporo (un succès en
géant aux Contamines). Elle a d'autre
part accumulé les places d'honneur de-
puis le début de décembre (deux fois
deuxième et deux fois troisième no-
tamment). Ses résultats ont en outre
été en s'améliorant régulièrement. Li-
se-Marie Morerod a pour sa part ter-
miné deuxième à Pfronten comme à
Badgastein. Elle aurait pu obtenir un
autre classement flatteur aux Gets si
elle n'avait perdu son bâton. Du côté
masculin, Bernhard Russi, maître in-
contesté de la descente depuis 1970, a
connu une étrange baisse de régime

qu 'il ne parvient pas lui-même à expli-
quer. Son meilleur classement a été
une troisième place, comme d'ailleurs
Philippe Roux. Il est indiscutable que
tant Russi que Roux valent mieux.
Pour Russi principalement, c'est sur le
plan psychologique que le problème
semble désormais le plus difficile à
résoudre.

Sélection plus facile
Pour les Suisses en tout cas, le fait

qu'aux championnats du monde, cha-

Marie-TJiérèse Nadig réêditera-t-élle
le « coup de Sapporo » ? (asl)

que nation n'a le droit d'aligner que
quatre concurrents par discipline, n'a
pas posé de problème cette fois (ce qui
n'avait pas été le cas avant Sapporo).
La situation est différente pour les Ita-
liens et les Autrichiens, qui vont se
trouver obligés d'évincer des skieurs
susceptibles de terminer très près du
premier (les Autrichiens en descente
et les Italiens dans les deux slaloms
et même en descente, s'ils veulent ali-
gner des candidats au combiné).

L'exemple de l'Espagnol Francisco
Fernandez-Ochoa, vainqueur du slalom
olympique de Sapporo, rappelle que
même à cet échelon, les plus grosses
surprises peuvent se produire. Les
champions du monde de St-Moritz de-
vraient cependant se trouver parmi
ceux qui se sont mis en évidence dans
les épreuves de Coupe du monde.

Programme
Samedi 2 février : 12 h. descente

non-stop messieurs. 15 h. 30, cérémonie
d'ouverture.

Dimanche 3 février : 12 h., descente
messieurs.

Lundi 4 février : 12 h., descente non-
stop dames.

Mardi 5 février : 12 h., descente da-
mes.

Mercredi G février : 9 h. 30, première
manche slalom géant messieurs. 13 h.,

deuxième manche slalom géant mes-
sieurs.

Jeudi 7 février : 10 h., première man-
che slalom spécial dames. 13 h., deu-
xième manche slalom spécial dames.

Vendredi 8 février : journée de repos.
Samedi 9 février : 13 h., slalom géant

dames.
Dimanche 10 février : 9 h., premiè-

re manche slalom spécial messieurs.
12 h., deuxième manche slalom spécial
messieurs. 17 h., cérémonie de clôture.
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Nous cherchons pour notre succursale de
MORAT,

décolleteurs
connaissant les tours automatiques suisses.
Nous offrons place stable, bien rétribuée.
Entrée à convenir.

Les intéressés sont priés de s'adresser à :
LATJBSCHER FRÈRES & Cie S. A.

vis de décolletage de précision
3280 MORAT - Tél. (037) 71 22 43

l sont demandées pour contrôles et
I différents travaux sur machines.

Limp ida S. A.
Numa-Droz 191

Employé (e)
de commerce

S jeune et très dynamique, trouverait
[ place stable et bien rétribuée.

[' Entrée le plus vite possible.

i S'adresser au bureau de L'Impartial.
i 2190.

On est prêt à lutter contre la neige
Un parc de 35 véhicules d'une valeur

de 4,5 millions est à la disposition d'une
équipe forte de septante personnes
pour assurer le nettoyage des routes en
cas de chutes de neige pendant les
championnats du monde de Saint-Mo-
ritz. Les responsables, Reto Dosch (Coi-
re) et René Spinas (Saint-Moritz) béné-
ficient de la collaboration de Lidoc à
Coire, et de Mercedes-Benz à Stuttgart
pour assurer leur travail.

L'évacuation de la neige est prévue
dans toute la région, de Samedan à
Sïlvaplana, et sur les routes menant
aux lieux d'arrivée des épreuves, ainsi
que sur les places de parc (220.000 mè-
tres carrés au total). Les trois princi-
pales places de parc prévues peuvent
accueillir 3500 véhicules à Celerina,
1000 véhicules et 200 cars à St-Moritz.

Les spectateurs qui se déplaceront en
voitures privées ou en cars n'ont pas

à s'attendre à devoir ouvrir leur porte-
monnaie à tous moments. Les frais de
parcage et de transport par bus sont
compris dans le prix des billets. Le
système « park and ride » fon ctionne de
Celerina et de Champfer. La capacité
des chemins de fer  de montagne étant
largement suffisante , il ne devrait y
avoir aucun gros problème , même le
jour de la descente masculine (on at-
tend 30.000 spectateurs).

En cas de chutes de neige, le dé-
blayage commencera dès 4 heures ; à
8 heures, toutes les voies d'accès de-
vraient être dégagées. La police a an-
noncé qu'elle se 'montrerait intransi-
geante à l'égard des véhicules mal ga-
rés. Un véhicule spécial lui permettra
de déplacer les voitures « fautives »
pour les mettre « en prison » (une pla-
ce de parcage à Saint-Moritz - Bad d'où
elles ne pourront être retirées que
contre payement d'une amende).



Point de vue
Mariage à l'anglaise
Pour les gens du Continent, cela a

toujours été un problème d'aborder
les Anglais. Parce qu 'ils sont in-
sulaires, qu 'ils boivent du thé et
jouent au cricket, ils ont été classés
une fois pour toutes comme «autres»,
différents, étranges. Ce qui explique
qu 'une émission qui parlera d'eux ,
qui essaiera d'analyser l'Angleterre
en crise, ne le fera pas d'une maniè-
re rationnelle. On ne tente pas d'ex-
pliquer les Anglais par la logique,
on tente de les cerner à travers
certaines traditions, certains sché-
mas de vie, certains « codes de dé-
fense » pour employer une de leurs
expressions.

Ainsi l'émission d'actualité de la
première chaîne, « Magazine 74 > a
abordé hier soir les difficultés éco-
nomiques de la Grande-Bretagne
par le biais du mariage. Le mariage
de la princesse Anne et son sourire
radieux dans la grisaille de la crise
donnaient le ton. Après les carosses
royaux, les Rolls de la tradition. Cel-
le par exemple louée pour le maria-
ge d'un ouvrier fondeur de Coven-
try. Le cérémonial est respecté :
Rolls donc et puis mariage en blanc ,
devant le pasteur, réception au pub
pour les très nombreux invités. Mais
le décor a son envers ; après le fas-
te, les mesures d'austérité : le voya-
ge de noces se limite à deux jours
passés chez un ami et puis après
retour dans l'appartement de papa-
maman ; il faut faire des écono-
mies.

Dans cette autre famille de la
grande bourgeoisie terrienne, la
Rolls est aussi devant la porte de
l'église. Ici elle n'est pas louée. Tra-
dition rime avec réception et tou-
jours avec amour, délice et orgue.
Et comme chez les ouvriers de Co-
ventry, après les heures de faste,
sonnent les heures de faire les
comptes. Et l'on constate que l'ar-
gent file , que le patrimoine accu-
mulé par les générations précéden-
tes est en train de fondre, que bien-
tôt ces pauvres petits n'auront que
ce qu 'ils gagneront pour vivre. « No-
tre niveau de vie diminue, notre
confort aussi , tandis que celui des
ouvriers monte ».

Pour le troisième mariage, à Lon-
dres, celui de deux employés de
l'agence de voyages, il n'y avait
semble-t-il, pas de Rolls. Du moins
ne l'avons-nous pas vue, ni le ma-
riage du reste. Seuls quelques as-
pects de l'aménagement du futur
intérieur du couple et de la soirée
ou lé"marié enterrait sa vie de gar-
çon.

Alors, que conclure ? Même pour
expliquer les Anglais et à plus forte
raison pour cerner la crise écono-
mique, ces trois volets étaient bien
minces. Les responsables de l'émis-
sion en étaient les premiers cons-
cients, qui superposaient aux ima-
ges des analyses plus économiques.
Mais elles étaient insuffisantes. Tout
au plus pouvaient-elles faire admet-
tre que la situation britannique
échappe à des analyses rationnelles.
Une fois de plus quelqu'un aura
raté l'occasion de vraiment présen-
ter la Grande-Bretagne et ses
étranges habitants.

Marguerite DESFAYES

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Tout dire.
16.05 Feuilleton : Une Grand-Mère en
Or massif (19). 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. Ski. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 74. 20.00 A
l'Opéra. Là-haut, opéra bouffe. Musique
de Maurice Yvain. 22.40 Club de nuit.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. Die Auf-
wtckung Lazarus. Oratorium bibli-
que. Musique de J.-C.-F. Bach. 17.00
Musica di fine pomeriggio. 18.00 Jazz-
live. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Novitads, infor-
mations en romanche. 19.40 Musique
pour la Suisse, avec le Groupe instru-

mental romand. 20.00 Informations.
20.05 De vive voix. 20.30 L'inoubliable
comtesse de Ségur. 23.00 Hymne na-
tional.

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
Musique populaire portugaise. 15.05 De
maison en maison. 16.05 Université ra-
diophonique internationale. 16.30 Musi-
que pour le thé. 17.30 Radio-jeunesse.
18.15 Notes et nouvelles de la ville et
de la campagne. 19.00 Sport. Commu-
niqués. 19.15 Actualités. 20.00 Chorales
suisses. 20.20 Musique champêtre. 20.45
Charme de l'opérette. 21.30 Uranus,
extraits de la Suite des Planètes, G.
Holst. 22.25 Musique légère. 23.30-1.00
Pop 74.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Revue d'orchestre. 14.05 Ra-

dio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35 La
partie de ballon. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Sérénade nocturne KV 239, Mo-
zart. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table ron-
de. 20.40 Pages de Debussy et Tchaï-
kovsky. 21.45 Chronique musicale. 22.05
Jazz. 22.30 Orchestre de musique légère
RSI. 23.00 Actualités. 23.20-24.00 Noc-
turne musical.

VENDREDI
SOTTENS

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

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Connaissance d'aujour-

d'hui. La prospective (1). 9.00 Portrait
sans paroles. 10.00 Panorama quotidien
de la musique en Suisse romande. 10.15
Radioscolaire. L'hiver avec deux ailes.
10.45 English by air. Cours d'anglais
(20). 11.00 Université radiophonique in-
ternationale. Ecouter la musique cons-
ciemment pour la comprendre (6). 11.30
Du Concert du vendredi à l'Heure mu-
sicale. 12.00 à 18.00 Programme musi-
cal interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Réveil en musique.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier - Succès d'aujourd'hui.
9.30 La robe bariolée de Dame Musique.
11.05 Guide touristique sonore.

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

Sélection de jeudi
TVR

20.15 - 21.35 « Temps présent ».
Trois sujets au programme
de l'émission de ce soir.

L'Angleterre dans la crise : L'An-
gleterre affronte sa crise la plus
grave depuis 35 ans. La grève des
mineurs tourne à l'épreuve de force
avec le gouvernement. Les restric-
tions imposées pour faire face à la
crise du pétrole ont presque arrêté
l'économie britannique. Le nombre
des chômeurs dépasse 2 millions.
La télévision britannique Granada a
cherché à saisir cette réalité à tra-
vers ceux qui la vivent.

L'archipel Goulag : Alexandre
Soljénitsyne vient de publier en
russe, à Paris, son dernier livre :
« L'archipel Goulag », un témoignage
accablant sur le régime concentra-
tionnaire soviétique. Cette publica-
tion a déclenché en URSS contre
Soljénitsyne une violente campagne
de critiques et de calomnies et, en
Europe occidentale, de vives contro-
verses au sein des partis commu-
nistes.

«Grand-maman, c'est New York»:
Pendant 4 jours, Jean-Louis Roy,
réalisateur, Jean-Pierre Moulin,
journaliste, Roger Bovard , camera-
man et Roger Vaucher, preneur de
son, ont suivi la découverte de New
York par un groupe de touristes
suisses en voyage organisé. Quatre
jours dans une carte postale, un
somptueux cadeau de Noël, le grand
voyage de leur vie.

TVF 1

20.35 - 22.05 Les cœurs nets. Un
film de Jacques Krier.

Déménager, c'est toujours un évé-

Sur la deuxième chaîne française , à 19 h. 45, la suite du feuilleton :
« Des lauriers pour Lila », avec : G Boucaron, Brigitte Ariel , Jess Hahn,

P. Danny, H. Hillien , Diane Lepurier. (photo ORTF)

nement dans l'existence d'un être
ou dans celle d'un couple.

On a rompu, qu'on le veuille ou
non, avec le passé. Demain sera
différent d'hier.

Max, 32 ans et Anne 30 ans, le
ressentent bien ainsi lorsque la porte
de leur nouvel appartement — un
trois pièces - cuisine - entrée -

salle de bains d'un immeuble ano-
nyme de grande banlieue — vient
de se refermer sur les déménageurs.

A partir de cet instant (nous som-
mes dans l'après-midi du samedi)
jusqu'au lundi matin, ils vont, dans
ce lieu inconnu, être placés l'un en
face de l'autre, obligés de faire le
point après quatre ans de vie com-

mune — de faire le bilan de leur
couple. Un couple qu 'il convient de
situer socialement : Max et Anne
appartiennent à la classe des cadres
moyens. Lui travaille dans l'Infor-
matique, elle dans une Banque. Cet
appartement confortable représente
pour Anne, elle a compté — 60 mois
de son salaire, soit cinq ans de
Banque, soit douze millions.

Cependant l'avenir leur sourit.
C'est ce que pense Max , optimiste,
qui ne voit dans l'attitude déprimée
d'Anne que le signe d'une fatigue
passagère. Il ne voit pas sourdre
l'angoisse chez sa femme dont le
regard et l'attention ne peuvent se
fixer sur les objets...

TVF 2

15.15 - 16.05 Les Champions
« Qui est le traître » ?

Lord Mauncey, un homme riche
et important, est l'une des sept
personnalités à avoir accès à la
chambre forte qui contient les docu-
ments ultra-secrets de la défense
américaine.

Or, un beau jour , il est surpris
alors qu'il pénétrait dans la chambre
forte et accédait au fichier « top
secret »... Ce qu'il ignorait c'est que
les fichiers étaient magnétiques et
avaient actionné le système d'alar-
me.

Dès lors, le chef de Lord Mauncey,
nommé Duncan, commence à se
méfier... Il va charger les agents
de la Nemesis de vérifier l'efficacité
et le bon fonctionnement de tout le
système de sécurité.

Craig Stirling, Sharron Macready
et Richard Barrett sont ainsi char-
gés de cette dangereuse mission.

12.30 Miditrente
Variétés.

13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
17.20 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Reinefeuille

Pour les enfants.
18.50 La vie est là
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 L'Illustre Maurin (18)

£ k •'. s , Feuilleton. , . .
§0.35 Les "Cœurs* riëtsT ; .t;;;";.( „,

Un film de Jacques Krier.
22.05 Patinage artistique

Championnats d'Europe à Zagreb. Figures libres
messieurs.

22.40 24 heures dernière
FRANCE 2

14.30 (c) Aujourci mii madame
L'Europe des Dix.

15.15 (c) Les Champions
7. Qui est le Traître. (Série).

17.30 R.T.S. promotion
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Des Lauriers pour Lila (4)

Feuilleton.
20.00 (c) LN.F. 2
20.35 (c) Taratata

Variétés.
21.40 (c) La Demoiselle d'Avignon (1)

Feuilleton.
22.40 (C) LN.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) Des enfants sur la trois
18.50 (c) Le Charivari de Janjoie (3)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Loisirs
20.40 (c) «52»
21.35 (c) Championnat d'Europe

de basketball
22.15 (c) Journal Inter 3

FRANCE 1
16.15 (c\ Téléjournal
16.20 (c) Podium

Emission de Lisa Krae-
mer. La parapsycholo-
gie.

17.05 (c) Pour lès enfants
Pippilotta, d'A. Lind-
gren.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjoûrnal
20.15 (c) Magazine %

scientifique
*.„.¦ . de - Gunter Siefarth. .ù- * '

21.00 (c) Cannon
Série policière.

21.45 (c) Informations,
démagogie ou
manipulations (3)

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Roi en Bavière

Film de Frédéric Ros-
sif.

23.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.30 (c) Une autre

Allemagne
Série documentaire de
Gunther Geisler sur
l'émigration en Amé-
rique.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Wickie
17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Les Aventuriers

Film de la série de
Horst Pillau « Encore
un Aéroport ».

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Les Sawatzki

Chronique familiale de
1880 à 1913.

20.30 (c) Notes de province
21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Question de jour-

nalistes - Réponses de
politiciens

22.15 (c) Patinage artistique.
23.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télé journal
18.05 le) Feu vert
18.30 (c) Courrier romand

Fribourg.

18.50 (c) Le Manège enchanté
L'Or noir. Pour les petits.

1S.55 (c) Les enfants des autres
15e épisode. (Feuilleton).

19.15 (c) Un joui*, une heure
. Emission d'actualités. -, . -. , ¦»•

49.40..... [ci j éléjourj oaL^wal ^
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Temps présent

Le magazine de l'information.

21.35 (c) La voix au chapitre
Spécial policier. Livres nouveaux.

22.05 (c) Patinage artistique
Championnats d'Europe : Figures libres messieurs.
En Eurovision de Zagreb.

23.00 (c) env. Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.30 (c) Da capo 8.40 (c) TV scolaire
17.00 (c) La maison ou l'on 10.20 (c) TV scolaire

joue 17.00 (c) Patinage artistique
Programme pour les Figures libres couples.
petits. 17.30 (c) TV scolaire

17.30 (c) Télévision scolaire 18.00 Pour les petits
18.10 (c) Cours de formati-in Vallo Cavallo - Dessin

pour adultes animé (c) - Coccodé et
18.40 (c) Fin de journée Chicchirichi (e).
18.50 (c) Télé journal 18.55 (c) Off we fo
19.00 (c) Ski alpin Cours d'anglais (15).
19.30 (c) L'antenne 19.30 (c) Télé journal
20.00 (c) Téléjournal 19.45 Ici Berne
20.25 (c) Qui va gagner ? 20.10 (c) Patampa

Jeu animé par H. We- Patruno et Svampa (3).
ber. 20.45 (c) Téléjournal

21.25 (c) Perspectives 21.00 Reporter
Magazine culturel. 22.00 (c) Patinage artistique

22.00 (c) Téléjournal Champion. d'Europe.
22.25 (c) Patinage artistique 23.00 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE

A l'Opéra
« LA-HAUT », de Maurice Yvain

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Le paradis et le personnage de Saint-
Pierre ont donné lieu à une foule de
légendes. Il ne faut donc pas s'étonner
si ce thème a inspiré le librettiste qui
propose ce soir une incursion au sep-
tième ciel, sur une musique de Maurice
Yvain.

Que se passe-t-il au monde des heu-
reux élus ? C'est ce que la Radio suisse
romande a décidé de dévoiler avec le
concours de la Compagnie romande
d'Opérettes, fondée par Edda Burger.
C'est grâce à ces artistes que cet
enregistrement d'une expédition dans
les hautes sphères — où tout sem-
ble se passer avec un entrain remar-
quable — a pu être réalisé.

Félix Locca (auteur de l'adaptation
radiophonique très réussie), René
Chambaz, André Livier et Claude Ar-
din ne paraissent pas attachés aux
seuls plaisirs de l'âme. On les com-
prend d'ailleurs quand on les sait con-
frontés aux séductions de Madeleine
Walter, Michèle Roy et Nicole Lieber.
Bref , une joyeuse équipée ! (sp)

Modifications des horaires
de l'émission Table ouverte
pendant le mois de février
Pendant le mois de février, en vertu

des importantes compétitions de ski
dont la Télévision romande retrans-
mettra de nombreuses phases en direct ,
l'émission du Département de l'infor-
mation « Table ouverte » est program-
mée à des heures inhabituelles :

Dimanche 3 février, 11 h., émission
écourtée à 55 minutes pour la retrans-
mission en direct des championnats de
ski depuis St-Moritz.

Les trois dimanches suivants, à 13 h.
30.

INFORMATION RADIO
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Nous avisons notre clientèle que B
nous cessons toute activité dès le B

1er février 1974 B

Nous remercions nos clients, amis B
et connaissances qui nous ont été fl
fidèles durant 50 ans. I

DROGUERIE GRAZIANO I
Avenue Léopold-Robert 75 fl

«MA CRÈME» reste en vente à la |É
pharmacie Carlevaro, ||
Avenue Léopold-Robert 81 #

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

cuisinier/ère
Libre le soir. Bon salaire.
Congés réguliers.

S'adresser :
Confiserie-Tea-Room MINÉRVA
Av. Léopold-Robert 66, tél. (039) 23 16 68

PLACE STABLE
est offerte à

EMPLOYÉE DE BUREAU
Se présenter ou faire offre à :

^

>

Avenue Léopold-Robert 29.

CHERCHONS

jeune fille
ou jeune homme

pour petits travaux de bureau faciles et
comptage. — Faire offres par écrit :
ETABLISSEMENTS A. MOYNET S. A.
Point du Jour 18.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Bureau d'architecture de Neuchâtel cherche |jffii
pour entrée immédiate ou date à convenir kpg

un dessinateur-architecte 1
QUALIFIÉ $g

pour collaborer à l'élaboration de projets variés, plans Ms£j
et détails d'exécution, devis, soumissions et, éventuel- £<|l
lement, surveillance dé chantier. |v|

Places stables pour candidats sérieux. f0

Faire offres écrites avec prétentions de salaire au Ï?CJ
Bureau d'architecture Urschelcr & Arrigo g,"
Saint-Nicolas 1, 2000 Neuchâtel. g|

cherche pour tout de suite ou date à convenir

JEUNES VENDEUSES
ou vendeuses à former.

; — Semaine de 5 jours

— Salaire très intéressant

— Prime de fidélité

— Ambiance de travail agréable.

Faire offre, téléphoner ou se présenter av. Léopold-
Robert 23-25, tél. (039) 23 53 77 ou le soir tél. (039)
23 78 47.

Le Locle, tél. 31 23 42 - à proximité de la gare

Nous engageons :

une secrétaire
pour notre département publicité.

Nous offrons un travail varié et intéressant. La
connaissance de l'anglais et de l'allemand, éventuel-
lement de l'espagnol est nécessaire.

— Horaire variable.

— Prestations sociales d'avant-garde.

Veuillez adresser vos offres par écrit directement
à notre direction.

haefeli
[ engage tout de suite ou pour date

à convenir

UN EMPLOYÉ
POUR SON SERVICE
DES ACHATS
Ce poste conviendrait à un jeune
homme ayant une bonne formation
commerciale, si possible bilingue
français-allemand , âgé de 25-30
ans.

Il s'agit d'un travail administratif
intéressant comportant les rela-
tions avec les fournisseurs et la
gestion des stocks.

Les offres de services sont à
l adresser à Haefeli & Cie SA —
j Arts graphiques — Bld des Epla-

tures 38 — 2304 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 26 85 85, à l'atten-
tion de M. J.-P. Droz.

IMPORTANTE SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

cherche à engager

UN SPÉCIALISTE DU
COMMERCE DE DETAIL

en qualité de

GÉRANT
de l'un de ses supermarchés dans le Jura neu-
châtelois.

Un commerçant de la branche alimentaire, expé-
rimenté, capable d'initiative et habitué à diriger
du personnel, trouverait une position d'avenir,
avec d'excellentes possibilités de développement.

Dans le cadre d'une politique d'entreprise dyna-
mique, il est offert des conditions de travail
d'avant-garde, ainsi que les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Date d'entrée : à convenir.

i Les candidats sont priés d'adresser leurs offres (avec court manus-
crit) avec les annexes habituelles, y compris une photo, sous
chiffre G. 60169-18 Publicitas 1211 Genève.

j Une entière discrétion est assurée.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

GARÇON
ou

FILLE DE CUISINE
S'adresser Restaurant Elite, rue
de la Serre 45, tél. (039) 23 33 98.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

; NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou date à
convenir :

DEMOISELLE OU DAME
pour différents travaux (emballage,
visitage, contrôles , préparation de
commandes, etc.).
Personne active et consciencieuse
trouverait des conditions de travail
agréables dans ambiance d'une petite
entreprise.
Travail à la demi-journée pourrait
éventuellement convenir.

Prendre contact ou téléphoner au (039) 26 06 66
LUCIEN JEANBOURQUIN & Cie,
MONTRES CHANDLER, Rue du Locle 32
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Cherchez-vous
un emploi stable, bien rémunéré ?
Nous vous l'offrons en qualité de :

CONDUCTEUR -CONTRÔLEUR
MÉCANICIEN
MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
SERRURIER
CARROSSIER
ÉLECTRICIEN
pour le service des lignes aériennes et installations
de sécurité
Nous demandons !

des hommes âgés de 20 à 35 ans, en bonne
santé.

Nous offrons :
un salaire complet dès le 1er jour (selon
les classes de traitement de l'Etat), des
facilités de transport appréciables.

Emploi désiré :

Nom : Prénom : 

Rue : Localité : 

Téléphone : ( ) _^^__^__^_^^__
Veuillez envoyer ce coupon à la DIRECTION DES
TRANSPORTS EN COMMUN DE NEUCHATEL
ET ENVIRONS, quai Ph.-Godet 5, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 15 46. IMP.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
DE LA PLACE

cherche :

chef tourneur or
avec connaissances de la boîte étanche, 2 et 3 pièces.

Nous offrons :
— Une situation en relation avec la direction à

personne capable.
. — Avantages sociaux.

i Faire offres sous chiffre RM 2008 au bureau de
L'Impartial.

MONTRES TERIAM S.A.
Avenue Léopold-Robert 75
Tél. (039) 23 51 55
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

: engageraient tout de suite

UNE AIDE-COMPTABLE
pour son service des salaires.

Prière de prendre rendez-vous par
téléphone (interne 15).



Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Vuille-Singelé :
Mademoiselle Christiane Vuille,
Monsieur Jean-François Vuille ;

Madame et Monsieur Walther Huguenin-Leuba et famille ;
Madame Vve Pierre Leuba et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Jeanne VUILLE
née Leuba j

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, mercredi, dans sa 80e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 janvier 1974.

L'incinération aura lieu vendredi 1er février.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Jérusalem 28.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Je vais à toi, Père saint, garde en ton
amour ceux que tu m'as donnés.

Jean 17, v. 11.
L'amour de Dieu ne périt jamais.

, . Cor. 15, v. 8.
C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, Jiar le moyen de la foi.

Eph. 2, v. 8.

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui, notre chère et bien-aimée maman,
belle-maman, grand-maman, arrière grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie,

Madame

Eva DEGOUMOIS
née VUILLEUMIER

enlevée à leur tendre affection, mercredi, dans sa 81e année.

Les familles affligées :

Monsieur Jean-Jacques Degoumois-Briant, à Lausanne :
Mademoiselle Marie-Jane Degoumois, à Lausanne,
Monsieur et Madame Jacques Degoumois-Gaudin et leur fils Pascal,

à Lausanne,
Monsieur Philippe Degoumois, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Lucien Grisel-Degoumois, à La Chaux-de-Fonds :
Monsieur Richard Grisel, à Genève,
Monsieur Jean-Jacques Grisel, aux Geneveys-sur-Coffrane,
Laurent Grisel, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Alice Vuilleumier-Landry, à Tramelan ;
Madame Alice Degoumois, à Tramelan et ses enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Domicile des familles :
Monsieur Jean-Jacques Degoumois, Plaines-du-Loup 74, 1004 Lausanne,
Monsieur et Madame Lucien Grisel, Léopold-Robert 78, 2300 La Chaux-

de-Fonds.
Selon le désir de la défunte, le culte aura lieu dans l'intimité de la

famille, vendredi 1er février, à 11 heures, au crématoire de La Chaux-
de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Œuvre des

« Petites familles » Les Reussilles, CCP 25 - 8096.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 janvier 1974.

SAINT-IMEER

t «  
J'ai rejoint ceux que j'aimais et

j' attends ceux que j'aime ».

Monsieur et Madame Guido Campagnola et leur fille Marie-Claire, le
Cerneux-Veusil ; Ç

j Monsieur André Cattin , La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Pastega , Cunial, parentes, alliées et amies ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Antoine CAMPAGNOLA
\ leur cher et regretté papa, grand-papa , beau-père, oncle, parrain ,
'; parent et ami que Dieu a rappelé à Lui subitement dans sa 92e année,

muni des saints sacrements de l'Eglise.
L'enterrement sans suite aura lieu jeudi , le 31 janvier 1974 à 13 h.
Culte à 12 h. 45 à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, où le

corps repose et où l'urne funéraire sera déposée.
Une messe de requiem sera célébrée en l'Eglise catholique romaine

de Saint-Imier, jeudi 31 janvier à 8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

La famille de
MADAME MARTH E GLRARD - MUTTI '*
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur présence,
leur envoi de fleurs, leur don, leur message de condoléances et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier aux médecins et au personnel de l'hôpital, à
M. James Leuba, aux locataires de Girardet 15 et aux contemporaines.

LE LOCLE et LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 janvier 1974.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
L'IMPRIMERIE COURVOISIER JOURNAL L'IMPARTIAL S. A.

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles DUCOMMUN
RETRAITÉ

qui fut au service de l'entreprise pendant plus de 40 ans et dont ils
conserveront le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame Suzanne Mina, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Charles Deillon-Mina, à Neuchâtel, et leurs

enfants ;
Madame Odette Girardin-Mina et ses filles, à Neuchâtel ;, :!;,'. ¦

Madame et Monsieur René Quadri-Mina, à Marin, leurs enfants et petits-
enfants, J - ,.->

ainsi que les familles Huguenin, Droz, Gamba, parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du décès de ¦„ fc "'̂ ' .

'̂Madame'""¦
""tl'i- r?~"

Lina SCHURCH
née Huguenin

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, mardi, dans sa 84e année, après une longue
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 janvier 1974.

L'incinération aura lieu vendredi 1er février.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 170, rue du Nord.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Luc de Meuron: «Je reprends ma liberté»
Démissionnaire de la présidence de IAN-MNA romand

Démissionnaire de la présidence du
« Comité romand d'action nationale et
sociale », M. Luc de Meuron, profes-
seur à Neuchâtel, illustre le climat
dans lequel évoluent actuellement les
partisans de la lutte contre la surpo-
pulation étrangère :
« L'ATS a annoncé ma démission du co-

, mité romand d'action nationale et socia-
le en des termes qui nécessitent de ma
part une nette mise au point. Premiè-
rement ce comité romand est une ins-

* titution créée en juillet 1973 pour per-
mettre une action commune entre les
sections romandes du mouvement ré-
publicain MNA et l'Action nationale. Ce
comité n'a donc rien à voir avec l'an-
cien comité romand qui groupait les
sections romandes du Mouvement ré-
publicain y compris Vigilance de Ge-
nève. En ma qualité de vice-président

••'central du Mouvement républicain suis-
se, je ne pouvais assumer pleinement
ma tâche de président du comité ro-
mand d'action que dans la mesure où
les organes dirigeants des deux mouve-
ments suisses témoignaient dans leurs
actes de la même volonté d'union que
nos amis du canton de Vaud en par-
ticulier où l'entente des forces politi-
ques nationales est complète. Or, de-
puis quelque temps, tout laisse enten-
dre que des divergences de vues dont
il est encore difficile d'apprécier l'im-
portance se sont produites en Suisse
allemande. Divergences de vues qui
pourraient même mettre en cause l'état
actuel des relations entre le Mouve-
ment républicain suisse et l'Action na-
tionale. Etant un des principaux colla-
borateurs de M. James Schwarzenbach ,
président central du Mouvement répu-
blicain, il était essentiel que les res-
ponsabilités que j'assumais dans mes
diverses fonctions ne puissent en aucun
cas entrer en contradiction les unes
avec les autres. J'ai donc décidé dans
un souci de clarté et de rectitude
politique de renoncer aux charges que
je remplissais au nom des deux mou-
vements pour ne garder que mes fonc-

tions de membre du Mouvement ré-
publicain. Les raisons de ma démission
qui seraient dues soit à la fatigue, soit
à des difficultés politiques internes au
sein de nos mouvements romands sont
donc dénuées de tout fondement ».

Les dissensions internes, qui se sont
traduites notamment par la création
d'un comité dissident neuchâtelois diri-
gé par M. Grosclaude, et qui s'est
distingué par la farce douteuse de l'ini-
tiative populaire avortée contre l'aug-
mentation Jes taxes automobiles, n 'en-
trent donc pas en ligne de compte dans
la décision de M. de Meuron : « U n'y
a aucun rapport. M. Louis Grosclaude
a en effet démissionné, je lui ai succé-
dé à la tête du comité romand MNA
mais dès ce moment-là, il était bien
entendu que le comité romand groupant
les sections de l'Action nationale et du
MNA allait prendre naissance, autre-
ment dit , le comité romand MNA est en
quelque sorte tombé en vieillesse puis-
qu'il a été remplacé sur un tout autre
plan. La raison unique de ma démis-
sion, c'est que je sentais venir le mo-
ment où, assez rapidement, j'allais me
sentir coincé entre des obligations con-
tradictoires. Voyez par exemple les dif-
ficultés qui se font jour en Suisse alle-
mande, en particulier à Zurich à l'oc-
casion des élections au Staatrat. Le
Mouvement républicain et l'Action na-
tionale n'ont pas réussi à mettre sur
pied une liste commune ; mieux en-
core, ils n'ont pas réussi à apparenter
leurs listes, si bien que les deux mou-
vements vont chacun de leur côté, ce
qui s'est accompagné de remarques, de
commentaires un peu vifs ; et je dois
enregistrer en toute objectivité le fait

que c'est du côté de l'Action nationale
qu'on a eu des propos absolument inad-
missibles à l'égard de M. Schwarzen-
bach , propos qui ont été reproduits par
la presse et selon lesquels le président
de l'Action nationale « s'était disquali-
fié dans la lutte contre la surpopula-
tion étrangère ». Ce qui évidemment est
très grave à l'endroit de notre chef de
file. Porter une telle accusation contre
lui , c'est aussi ridicule que de dire que
M. Celio est un mauvais comptable » .

Est-ce à dire que rien ne va plus
dans le cercle « républicain » et que des
antagonismes pourraient naître en Suis-
se romande ? « Pas du tout , répond M.
de Meuron. Voyez au contraire le suc-
cès du rapprochement de nos deux or-
ganisations dans le canton de Vaud qui
a abouti aux succès électoraux que l'on
connaît de Vevey et de Lausanne. Sur
le plan romand, il n'y avait pas de pro-
blème. Autrement dit, les rapports en
Suisse romande existant entre les deux
mouvements étaient et sont excellents.
Seulement la Suisse romande n'est pas
la Suisse et chacun sait que la politique
des partis ne se fait jamais à Lausan-
ne mais en Suisse alémanique où nous
avons la majorité de nos forces. Ce qui
m'a amené à cette décision un peu hâ-
tive, c'est que j' ai le sentiment que
j'allais me trouver très prochainement
dans une situation délicate. Cette dé-
cision peut paraître brutale, mais je
l'ai prise maintenant pour ne pas avoir
à le faire sous l'emprise de circonstan-
ces que je n'aurais pas pu maîtriser
avant. Je retrouve ainsi mon entière
liberté aux côtés, de M. Schwarzenbach.
C'est une mesure de prudence, de pré-
caution politique ». (L)

CHRONIQUE HORLOGERE
Nouveau

directeur général
chez Longines

M. Manfred H. Laumann
(photo Longines)

Sanctionnant les décisions prises au
mois d'octobre dernier par les organes
compétents de Longines, ainsi que ceux
de General Watch Co Ltd, Manfred H.
Laumann a repris le poste de directeur
général de la Compagnie des Montres
Longines à Saint-Imier le 1er janvier
1974.

D'origine saint-galloise, diplômé de
l'Université de Neuchâtel, le nouveau
directeur général entre au service de
la Compagnie des Montres Longines
nanti d'une solide expérience et d'une
pleine connaissance des problèmes hor-
logers auxquels est confrontée une en-
treprise à rayonnement international.

Depuis 1960, Manfred H. Laumann
a toujours servi dans les milieux hor-
logers suisses où son dynamisme et ses
conceptions modernes de la gestion
d'une grande entreprise l'ont conduit
à assumer des responsabilités toujours
plus grandes.

Fêtes à souhaiter :
Marcelle, Nikita.

Histoire :
1958 : Lancement du premier sa-

tellite terrestre américain « Explo-
rer-1 » au Cap Canaveral.

1928 : Trotsky est expulsé de Rus-
sie.

1504 : Par le traité de Lyon, Louis
I XU cède définitivement Naples à
I Ferdinand d'Aragon.
i Nés un 31 janvier :

I 
Lc . c°mP°siteur et musicien alle-

mand Franz Schubert (1797-1828).
M oo«am américain Norman Mai-! 1er (i»23).

Ce jour... 
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Concorde a vu une soucoupe volante
Alors qu'il volait au-dessus du Tchad

La mission scientifique qui fut
celle de Concorde - 001 le 30 juin
dernier dans le cadre de l'observa-
tion de l'éclipsé solaire aura réservé
une surprise de taille.

Ce jour-là, alors que l'appareil pi-
loté par André Turcat survolait le
Tchad à 17.000 mètres d'altitude et
à 2300 km-h., M. Begot, technicien
du Centre national de la recherche
scientifique, prenait des photos.

Lorsque les documents furent dé-
veloppés, les observateurs prêtèrent
toute leur attention à un cliché pré-
sentant dans la nuit de l'éclipsé un
étrange point lumineux.

Ce cliché fit l'objet d'une analyse
poussée pendant de longues semaines

dans les laboratoires du CNRS, et il
apparut aux chercheurs que cette
« étoile » prenait au grossissement
l'ampleur d'une soucoupe flam-
boyante.

L'avis d'un astrophysicien
Il s'agit , selon l'astrophysicien S.

Koutchmy, chercheur au CNRS, d'un
de ces fameux objets volants non
identifiés auxquels on n'a pu encore
donner un nom précis.

L'astrophysicien, quant à lui, esti-
me que compte tenu des circonstan-
ces dans lesquelles la photographie
a été prise, l'objet en question pou-
vait avoir environ 200 mètres de dia-
mètre.

Pour Claude Poher, chef de la di-
vision des fusées - sondes au Centre
national d'études spatiales (CNES),
spécialiste des OVNI, il faut se ren-
dre à l'évidence et se préparer à une
confrontation de plus en plus fré-
quente!

Sans aller jusqu'à épouser la thèse
du feuilleton « Les Envahisseurs »,
Claude Poher n'écarte pas l'hypothè-
se d'enlèvements de Terriens à bord
de soucoupes volantes et leur resti-
tution après examen...

Le film de cet événement sensa-
tionnel , qui a été projeté en privé à
Toulouse, passera en exclusivité sa-
medi soir à la télévision, dans les
actualités régionales de Toulouse -
Pyrénées, (ap)

M. Nixon refusera
de comparaître

Tribunal de Los Angeles

M. Nixon refusera de comparaître
devant le Tribunal de Los-Angeles
si celui-ci le cite comme témoin à la
demande de M. Ehrlichman, a décla-
ré hier le porte-parole de la Maison-
Blanche, M. Warren.

Le conseiller juridique du prési-
dent Nixon, M. Saint-Clair, a « re-
commandé au président de refuser
respectueusement de comparaître de-
vant le tribunal pour des motifs
constitutionnels », a expliqué M. G.
Warren.

Il a ajouté que si le président du
Tribunal de Los-Angeles, M. Ringer,
décidait d'envoyer une citation au
président Nixon, « une réponse ap-
propriée lui serait faite quand elle
arrivera ». M. Warren n'a pas hésité
à dire que cette « réponse appro-
priée » serait un refus de la part de
M. Nixon, (afp)

Incident embarrassant à Moscou
Deux Baltes se réfugient à l'ambassade d'Allemagne
Deux manifestants soviétiques se

sont réfugiés hier dans les locaux de
l'ambassade d'Allemagne de l'Ouest
à Moscou.

Quatre autres ont été appréhendés
après un affrontement avec les
agents de police soviétiques devant
l'ambassade, sous les yeux de jour -
nalistes étrangers.

Les six manifestants arboraient
des pancartes quand la police est in-
tervenue. Ils disent appartenir au
groupe ethnique allemand des an-
ciens Etats baltes.

Un porte-parole de l'ambassade a
confirmé que deux personnes — un
homme et une femme — se sont ré-
fugiées dans l'ambassade, réfusant
de s'en aller, de peur d'être arrêtées.

Leur présence à l'ambassade est
une question délicate, mais il serait
impossible « de leur demander de
quitter le local contre leur gré », a
dit le porte-parole.

Les six manifestants revendiquent
le droit d'émigrer en Allemagne de
l'Ouest.

Le porte-parole a déclaré que
l'ambassade se mettra sans doute en
rapport avec des responsables sovié-
tiques, « pour tenter de résoudre Je
problème ».

Des lits et des victuailles seront
probablement mis à leur disposition
cette nuit, a-t-il ajouté.

Trois des manifestants disent être
originaires d'Estonie, et trois autres
disent venir de la Lettonie.

Les six affirment avoir des parents
en Allemagne de l'Ouest. On compte-

rait actuellement environ deux mil-
lions d'Allemands de souche en
Union soviétique. Quelque trois mille
ont été autorisés à émigrer en Alle-
magne de l'Ouest en 1972. (reuter)

Le programme de M. Nixon
Le président Nixon a déclaré hier

soir devant le Congrès que les Etats-
Unis continuent à avoir en Asie du
Sud-Est la responsabilité de fournir
une aide économique pour stabiliser
les sociétés et une aide militaire
pour maintenir des forces de défense
puissantes.

Le président a soumis, d'autre part,
au Congrès un programme en dix
points destiné à faire face à la crise
de l'énergie, à progresser vers une
paix durable dans le monde et à
entreprendre de vastes programmes
intérieurs.

Dans un message de 25.000 mots
au Congrès, quelques heures avant
de prononcer son message sur l'état
de l'Union, le président n'a fait allu-
sion qu'indirectement au scandale du
Watergate.

Il a annoncé la constitution d'un
groupe de travail destiné à veiller
à la protection de la vie privée et
proposé une série de réformes sur
les campagnes électorales qui parais-
sent cependant avoir été motivées
par cette affaire.

Le chef de l'exécutif avertit par
ailleurs ses concitoyens qu'un ralen-
tissement économique interviendra
cette année,, mais que la hausse des
prix pourra être arrêtée sans entraî-
ner une récession.

Enfin, il soutient que « le fardeau
de la fiscalité ne doit pas être accru» ,
bien qu'il n'envisage pas de réduire
le projet de budget qui prévoit 304,0
milliards de dollars de dépenses, y
compris une impasse de 9,4 milliards.

Dans son message sur l'état de
l'Union, le président fait ressortir
que les Américains doivent se gar-
der d'exprimer le sentiment qu'ils
ne combattent plus en Asie du Sud-
Est et « se lavent les mains » de ce
qui peut s'y produire.

« Des hommes et des femmes con-
tinuent à y mourir. Nous avons tou-
jours une responsabilité .là-bas », a-
t-il rappelé au Congrès. , .

En ce qui concerne le Proche-
Orient, le président a reconnu que
l'URSS a contribué à la conclusion
du cessez-le-feu qui mit fin -à la
guerre d'octobre, ainsi qu'à l'ac-
cord de désengagement intervenu
entre Israël et l'Egypte, (ap)

Lip: on prépare l'avenir
Les délégués syndicaux ont orga-

nisé hier matin une nouvelle assem-
blée générale du personnel au ciné-

ma « Lux », au cours de laquelle M.
Charles Piaget a exhorté les « lipis-
tes » à poursuivre l'action entreprise.

Les 300 ouvriers présents ont ainsi
appris que des commissions allaient
préparer les négociations avec les in-
dustriels qui dirigeront la nouvelle
société.

M. Neuschwandcr est attendu lun-
di à Besançon, où il prendra contact
avec les délégués.

L'accord de Dole n'a pas cepen-
dant effacé toutes les divergences
entre la CGT et la CFDT.

Curieusement d'accord avec la
CGC, la CGT affirme que le plan
Neuschwander n'offre guère plus de
certitudes que le plan Giraud puis-
que le protocole lie le niveau de
l'embauche au développement de la
nouvelle société. Au moment des né-
gociations de Dijon , la CGT avait
manifesté l'intention d'accepter le
plan Giraud ; mais la position de la
CFDT l'avait emporté.

La section locale du PC a distribué
hier matin à Palente un tract visant
à minimiser l'intérêt du plan Neu-
schwander.

Trésor de guerre rendu
D'autre part , durant la nuit, le tré-

sor de guerre des « lipistes » a été
restitué, les ouvriers ayant obtenu
l'assurance qu'ils n'encouraient pas
de poursuites pour recel. Il est dé-
sormais entreposé en un lieu incon-
nu, mais sous la garde des forces de
l'ordre.

Afin d'éviter une scission totale
entre les employés qui reprendront
le travail en mars et ceux qui de-
vront attendre l'organisation de sta-
ges de formation, les délégués syndi-
caux ont décidé hier de maintenir le
principe des assemblées au cinéma
« Lux », acceptant seulement d'en
réduire la fréquence.

De son côté, le nouveau patron de
Lip va négocier avec le syndic liqui-
dateur, Me Jacquot, la reprise de
l'usine et du matériel de l'ancienne
société, dresser l'inventaire des
stocks et reprendre contact avec les
fournisseurs P* les détaillants, (ap)

Aujourd'hui...
Vous lirez en ; âges :
2 Même l'Antarctique est pollué
3 Moins d'accidents de la route

à La Chaux-de-Fonds.
5 Le Locle : on veut faire vivre

le Musée des beaux-arts.
7 Au Tribunal correctionnel de

Neuchâtel.
9 Jura : trafiquants de drogue

identifiés.
11 Nouvelles revendications de

l'USP.
15 Trafic.
16 L'œuvre de Terre des Hom-

mes.
19 L'actualité suisse par l'image.
21 Hockey sur glace : les juniors

élite de La Chaux-de-Fonds
champions.

23 Championnats du monde de
ski : trois grands favoris.

27 Lumière sur la démission de
M. de Meuron.

Prévisions météorologiques
Le ciel deviendra très nuageux à

couvert et quelques précipitations
sont probables dans l'Ouest et le
Nord. Limites des chutes de neige
entre 1200 et 1500 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,90.

En RFA, une grève qui pourrait
gêner le gouvernement Brandt

Les employés des services publics,
ordinairement peu portés aux mou-
vements de revendication, vont pro-
bablement se mettre en grève la
semaine prochaine en Allemagne de
l'Ouest.

Le mouvement pourrait toucher
deux millions d'employés, des ébou-
eurs aux conducteurs d'autocars en
passant par les postiers.

On s'attend à ce que 75 pour cent
se prononcent pour un arrêt de tra-
vail les 7 et 8 février prochains. L'at-
titude des employés influencera vrai-
semblablement les autres syndicats
et pourrait avoir des répercussions

sur l'ensemble du mouvement reven-
dicatif du pays.

Cette grève pourrait placer le gou-
vernement de M. Brandt dans une
situation embarrassante, car les syn-
dicats constituent l'un des princi-
paux appuis du parti socialiste.

L'inflation record est à l'origine
de l'agitation sociale. Le gouverne-
ment s'est efforcé de limiter la haus-
se des prix tout en stimulant l'éco-
nomie. Les prix ont augmenté de
9,3 pour cent l'an passé, absorbant
une grande partie des augmentations
de salaires, (ap)

Le roi Hussein de Jordanie est ar-
rivé hier en Grande - Bretagne, pour
une brève visite privée, au cours de
laquelle il s'entretiendra avec M. E.
Heath, premier ministre, de la situa-
tion au Proche-Orient.

Un dispositif de sécurité si strict
a été mis en place pour la visite du
souverain —- la première qu'il effec-
tue en Grande-Bretagne depuis la
guerre d'octobre — que les autorités
n'ont pas même révélé le lieu et
l'heure de l'atterrissage du roi Hus-
sein. Celui-ci venait de Bucarest, où
il a eu des entretiens avec le prési-
dent Ceaucescu, chef de l'Etat rou-
main, sur la situation au Proche-
Orient et les moyens de renforcer la
coopération entre leurs deux pays.

Le roi Hussein
en visite à Londres

Washington. — La Cour des comptes
américaine a révélé que l'Arabie séou-
dite avait officieusement proposé en
septembre 1972 aux Etats-Unis la con-
clusion d'un accord exemptant le pé-
trole d'Arabie séoudite des taxes et res-
trictions existant aux Etats-Unis et en-
courageant les investissements de ca-
pitaux d'Arabie séoudite dans le mar-
keting du pétrole.

Le Caire. — Le président Sadate
s'est entretenu avec M. Mitterrand, pre-
mier secrétaire du Parti socialiste fran-
çais.

Rabat. — Le roi Hassan II du Ma-
roc a reçu M. Habib Chatti , directeur
du Cabinet présidentiel et ministre tu-
nisien des Affaires étrangères, qui ef-
fectue actuellement une mission au Ma-
roc.

Chambéry. — Le comité de liaison
de la résistance de la Savoie vient de
faire connaître dans un communiqué
que de nouvelles plaintes ont été dé-
posées contre l'ancien chef milicien
Paul Touvier.

Belfast. — Deux hommes ont tué
de plusieurs balles de revolver un pro-
testant sur le seuil de son domicile, à
Belfast.

Tel-Aviv. — Selon le journal « Haa-
retz », Israël et la Jordanie sont con-
venus de constituer des groupes de tra-
vail militaire et politique chargés d'é-
laborer un accord sur l'avenir de la
Cisjordanie.

Moscou. — Deux personnalités so-
viétiques, le général Grigorenko et le
mathématicien ukrainien Pluchtch, au-
raient été internés dans des asiles psy-
chiatriques, à nouveau utilisés comme
lieux d'« isolement » en URSS.

Lyon. — Un attentat au plastic a en-
dommagé une partie des plafonds du
Palais des Congrès de Lyon, où M.
Messmer, premier ministre, qui a en-
tamé hier une visite de deux jours dans
cette ville, doit être reçu aujourd'hui
par les assemblées régionales Rhône-
Alpes.

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Après les autonomistes corses et
basques, voici que le Front de libé-
ration de la Bretagne fait parler de
lui à nouveau. Du coup, Paris les
interdit.

On ne saurait , certes, approuver
les attentats auxquels se livrent les
adversaires du centralisme parisien.

Mais la multiplication de ces at-
tentats, leur répétition , alors même
que les organisations qui les diri-
gent paraissent décapitées, tout cela
tend à prouver que le régionalisme
est beaucoup plus vivace en France
que le gouvernement veut bien l'ad-
mettre.

Pour qui circule d'ailleurs quel-
que peu outre-Jura , ce régionalisme
saute assez rapidement aux yeux.
Et pas seulement en Bretagne ou
en Corse. Que ce soit en Alsace,
dans le Midi, en Bourgogne, on en
décèle des traces de plus en plus
évidentes.

Certes, il paraît improbable que
les attentats, motivés par des désirs
d'autonomie, s'y répandent. Mais à
discuter avec les gens de ces con-
trées, on se rend compte que le joug
parisien paraît toujours plus lourd
et plus maladroit, et qu'on le sup-
porte avec moins de longanimité que
naguère.

Le général de Gaulle — ce fut un
de ses grands mérites — avait res-
senti ce malaise. Las ! Quand il vou-
lut en guérir son pays, il essuya le
plus cuisant revers de sa carrière.
Conservateurs de droite et de gau-
che s'étaient ligués pour faire triom-
pher le centralisme parisien.

Auj ourd'hui, M. Pompidou et M.
Messmer essayent d'user de quel-
ques palliatifs pour faire croire
qu 'ils veulent faire redémarrer la
région. Le rôle du premier fut tou-
tefois si ambigu à l'égard de la ré-
forme proposée par de Gaulle qu'on
comprend aisément le scepticisme
que ses initiatives suscitent.

Toutefois, en laissant toujour s dé-
çus les espoirs des partisans de la
région, on risque d'exacerber leur
ressentiment.

En France, on semble dans pres-
que tous les milieux politiques de
la capitale, ne pas faire grand cas
du danger et l'on y reste fermement
attaché à un centralisme, qui est
peut-être d'un autre âge.

L'Italie n'y renonce-t-elle pas peu
à peu ? La Suède ne transfèrc-t-elle
pas hors de Stockholm certaines ac-
tivités de l'Etat ? L'Australie n'a-t-
elle pas mis sur pied un ambitieux
programme de décentralisation ?

Psychologiquement, il est, d'autre
part, paradoxal qu'alors que l'idée
de l'autodétermination des peuples
semble de plus en plus largement
admise en Occident, on ait autant
de difficulté à concevoir que, dans
une démarche parallèle, les régions
tendent à s'assurer une certaine in-
dépendance à l'égard d'une métro-
pole qui , par ignorance ou par Inté-
rêt, méconnaît trop souvent leurs
besoins.

Willy BRANDT

LE SOUFFLE
DE L'AUTONOMIE

En Grande-Bretagne

Un Juif orthodoxe, Keith Baillie,
29 ans, condamné en Grande-Breta-
gne à 17 ans de prison pour vol à
main armée, refuse de s'alimenter
depuis deux ans parce qu 'il ne veut
pas manger autre chose que de la
nourriture Kascher.

M. Mark Carlisle, ministre de l'in-
térieur, a déclaré à la Chambre des
communes, que le détenu faisait la
grève de la faim depuis 819 jour s
et qu'il était nourri artificiellement,
au moyen d'une sonde stomacale.

M. Carlisle a fait cette déclaration
en réponse à une question posée par
des députés travaillistes, (ap)

Un gréviste
obstiné

En Bolivie

Les forces armées ont déclaré la
province centrale de Bolivie « zone
militaire » et ont envoyé l'aviation
survoler la région où des milliers de
paysans protestent contre l'augmen-
tation des prix.

Les militaires ont essayé de ren-
forcer leur contrôle autour de la ville
de Cochabamba. Le général Adriaz-
zola , chef d'état-major inter-armes,
a déclaré aux journalistes que des
petits groupes de manifestants ont
tiré sur les soldats. Par ailleurs, un
général a été retenu en otage pen-
dant quelques heures. (Impar, ap)

Situation explosive

? Suite de la Ire page
En dépit des critiques dont son

gouvernement et certains de ses mi-
nistres — notamment le général Mo-
she Dayan — ont fait l'objet depuis
le conflit d'octobre, le bloc d'oppo-
sititon de droite du Likoud, qui a
rassemblé les mécontents, n'a pu en-
tamer sérieusement la position du
Parti travailliste, qui domine la po-
litique israélienne depuis la fonda-
tion de l'Etat hébreu, il y a 25 ans.

Les territoires du Golan
Israël n'entend pas conserver les

territoires qu'il a conquis dans le
Golan durant les combats de la guer-
re du Kippour et sa contre-offensive
contre les Syriens, a déclaré, d'autre
part , Mme Meir.

Mme Meir a, par ailleurs, réaffir-
mé qu'Israël n'accepterait pas de né-
gociations avec la Syrie sur le désen-
gagement des forces avant que Da-
mais n'ait remis la liste des prison-
niers en sa possession, (ap)

Nouveau gouvernement
Golda Meir


