
Plus de 80 Polonais
choisissent la liberté

Profitant de trois escales

Soixante-quatre passagers d'un pa-
quebot polonais ont apparemment
profité de l'escale du navire à Ham-
bourg pour choisir la liberté.

Selon la police maritime ouest-al-
lemande, ces passagers n'ont pas
réembarqué lorsque le « Stefan Ba-
tory (16.869 tonnes) a levé l'ancre
lundi.

C'est la première fois qu'un grou-
pe aussi important de ressortissants
de pays de l'Est se réfugie à l'Ouest.

D'après les autorités de Hambourg,
vingt-cinq ressortissants polonais se
sont présentés à la police, et ont de-
mandé à bénéficier du droit d'asile
politique. Ils ont déclaré qu'ils
avaient décidé de ne pas rentrer
dans, leur pays en raison « des con-
ditions politiques et économiques »
qui y régnent.

Certains souhaiteraient s'établir
dans d'autres pays occidentaux. Les
autres réfugiés ont apparemment été
recueillis temporairement par des
parents ou des amis en Allemagne
fédérale.

Le paquebot, qui effectuait une
croisière dans la Baltique, était arri-
vé dimanche à Hambourg, venant
d'Oslo avec 400 passagers et 300
hommes d'équipage à son bord. Il a

levé l'ancre comme prévu lundi soir,
pour Copenhague, d'où il a ensuite
mis le cap sur Gdynia.

? Suite en dernière page

Samuel Goldwyn
est mort à 91 ans

Pionnier de l'industrie cinématographique

Samuel Goldwyn, l'un des fonda-
teurs de la Métro - Goldwyn - Mayer,
est mort hier dans un hôpital de Los
Angeles, a déclaré un porte-parole
de la compagnie. Le producteur de
cinéma était âgé de 91 ans.

Pionnier de l'industrie cinémato-
graphique, Samuel Goldwyn avait
fait son premier long-métrage « The
squaw man » , en collaboration avec
Cecil B. De Mille et Jesse L. Lasky,
en 1913.

De son vrai nom Samuel Gold-
fisch, il était né le 27 août 1882 à
Varsovie, dans une famille , de pau-
vres juifs polonais. Adolescent, il
émigra aux Etats-Unis où il pratiqua
divers métiers: notamment balayeur,
avant de bâtir son empire cinémato-
graphique, la « MGM » , et de devenir
milliardaire, (ats, afp)

/ P̂AS5MT
Il paraît que les producteurs d'or

noir ne sont pas satisfaits du renché-
rissement du pétrole...

Ils parlent de le renchérir encore !
Ainsi ces Messieurs ne s'arrêteront

que lorsqu'ils auront mis l'Europe à
sec. A sec d'essence, de mazout et de
pépètes !

Heureusement ils ont trouvé sur leur
chemin un Valaisan qui connaît l'art
d'utiliser les restes. En effet, Franz
Geiger, le neveu du célèbre pilote des
glaciers, a proposé d'utiliser les gaz
provenant de la station d'épuration de
Sion pour faire marcher un moteur
d'Auto. Et ce qu'il y a de plus curieux
— , les uns diront « formid » — c'est
qu'il a réussi. Ainsi alimenté, le mo-
teur de sa vieille Ford a tourné...
Peut-être pas aussi vite que si on avait
mis dedans un tigre ! Mais selon le
mot historique : « Et pourtant il
tourne ! »

J'ignore si cette expérience concluan-
te va bouleverser le cours des choses
et surtout les cours du pétrole. Mais
O est certain qu'il existe assez de sta-
tions d'épuration en Suisse pour mettre
pas mal de gaz polluants en bouteille,
et faire fonctionner quelques moteurs
à explosion. Et je connais certains
quartiers chaux-de-fonniers, par exem-
ple, où l'on ne serait pas fâché de ne
plus respirer qu'occasionnellement un
air parfumé aux œufs pourris.

Et puis, pour une fois, les grandes
compagnies n'auraient pas eu l'occa-
sion d'acheter, pour la mettre en lieu
sûr , une invention qui mettrait la pla-
nète à l'abri de la dictature du pétrole.

Evidemment il faut attendre et ne
pas se faire trop d'illusions.

Mais d'une part on sait que le gaz
part, sans qu'on songe à le récupérer.

Et d'autre part, même s'il était suf-
fisamment comprimé pour décompres-
ser le moteur du renchérissement, ce
serait toujours autant de retrouvé.

Somme toute I'Helvétie attend d'être
« mise au parfum ».

Au propre comme au figuré.»

Le père Piquerez

Massacre
Près de Belfast

Lire en dernière page

Un avion de la Panam prend feu
Sur les 101 passagers, 10 ont survécu

DANS LE SUD DU PACIFIQUE

Un Boeing-707 de la Panam, avec 101 personnes à bord, s'est écrasé
avant d'atteindre la piste d'atterrissage de Pago-Pago, l'une des îles Sa-
moa, et a pris feu. Un certain nombre de survivants — 10 selon un porte-
parole de la compagnie — ont été retirés de l'épave en flammes. Une
Suissesse de 10 ans, Hélène Blaesi, se trouve parmi les victimes.

L'avion se rendait d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, à Los Angeles,
avec escales à Pago-Pago et à Hawaï. L'archipel des Samoa américaines
se trouve dans le sud du Pacifique, à 3600 km. au sud-ouest de Hawaï et
à 2500 km. de la pointe nord de la Nouvelle-Zélande.

L'avion s'est écrasé à un kilomètre de la poste, à 23 h. 52, mercredi
soir (11 h. 52 heure suisse, jeudi) , (ap)

Dans la région parisienne

Deux équipes de gangsters ont
attaqué hier à 13 heures et à
14 h. 30 des succursales de ban-
ques, à Paris et en banlieue.

La première aggression s'est
déroulée dans une succursale de
la BICS à Châtillon sous Bagneux.
Quatre hommes, pistolet au poing,
ont fait irruption dans l'agence,
dans le but manifeste de dérober
l'argent que le caissier avait en sa
possession.

Une ronde de police qui pa-
trouillait à proximité, alertée par
un témoin, s'est rendue sur les
lieux. Une très vive fusillade op-
posa les gangsters et les gardiens
de la paix. Le bilan de cette at-
taque se solde par un mort, un
blessé grave et deux blessés
légers.

L'un des blessés légers est un
policier qui a reçu une balle dans
la cuisse. Les trois autres sont les

? Suite en dernière page

Sanglants
hold-ups

Boeing d'occasion livrés à la Rhodésie

— par J.-A. LOMBARD —

Embargos, sanctions économiques,
vétos politiques : quel que soit le filet
tressé autour d'un pays, il se trouve
toujours un petit malin, pour dénicher
le trou parmi les mailles et passer à
travers l'obstacle. En ce qui concerne
les armes et le matériel aéronautique ,
les combines foisonnent et, lorsqu'on
les décèle, il est souvent trop tard.
Certes, toutes les affaires n'ont pas le
retentissement des vedettes de Cher-
bourg ou même de ces autres embar-
cations rapides achetées en France par
une société d'exploration norvégienne
et qui se sont quand même retrouvées
un beau matin à Tel-Aviv. Plus récem-
ment, on a vu comment Heliswiss avait
astucieusement organisé un cours de
formation à l'intention d'élèves-pilotes
libyens, stage auquel Berne a toute-

fois pu mettre le holà. Or, une autre
compagnie helvétique se retrouve à
nouveau impliquée dans une opération
douteuse dans laquelle sa responsabi-
lité paraît nettement engagée si l'on en
croit des sources du Département
d'Etat américain.

Il s'agit de cette fumeuse livraison à
la Rhodésie de trois Boeing 720 au mé-
pris de l'interdiction prononcée par
l'ONU à l' ericontré du régime de Salis-
bury. Les trois appareils appartenaient
à une compagnie charter allemande
mise en liquidation. Devenus propriété
dé Jet-Aviation qui les entretenait et
a assuré leur remise en état de vol sur
l'aérodrome de Bâle, ils ont enfin été

cèdes en avril dernier au représentant
d'une société plus ou moins fictiv e dont
le siège était paraît-il au Liechtenstein.
En définitive, après une escale au Por-
tugal et un bon coup de peinture, ils
ont été immédiatement incorporés dans
la flotte des Rhodesian Airways qui
désespéraient de pouvoir acheter des
avions en raison de l'oukhase interna-
tional. Le tout est donc de savoir si
Jet-Aviation a agi de bonne foi , ce qui
ne serait pas le cas selon le « Washing-
ton Post » qui rapporte les propos d'un
haut fonctionnaire de la défense US.

La ficelle , effectivement , paraît un
peu grosse. Un certain Mervin Eyett
s'est en e f f e t  approché de Jet-Aviation
pour acquérir les trois Boeing, soi-
disant pour le compte d'Overseas Holi-
day LTD, une compagnie sud-africaine
dont on deuait s'aperceuoir qu'eZle
n'existe pas. Toujours est-il que M.
Eyett, en réalité directeur-adjoint de
Rhodesian Airways, a enlevé le marché.
Au Département d'Etat, on semble
convaincu que la véritable personnali-
té de M. Eyett était connue du pro-
priétaire de Jet-Aviation, le banquier
Cari Hirschmann et qu'il ne pouvait
donc ignorer la destination finale des
Boeing. Fort de cette conviction, le
gouvernement américain vient d'enga-
ger une action en justice cbntre Jet-
Aviation dont les activités futures pour-
raient être sérieusement compromises.
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Déclarations d'impôt
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Mystérieuse
disparition

à Neuchâtel

Les étoiles de l'enfer
OPINION 
i

Came en tête, défoncez-vous, flip-
pez-vous d'un joint, shootez-vous
dans le cosmos du LSD.

Ça, c'est la vie... Une bonne dé-
foncée de drogue.

Vous êtes jeune, marié, vous avez
un enfant, deux peut-être ? Tôt par-
ti le matin, vous pointez à l'usine
à l'aube, vous travaillez dur, cantine
à midi, métro-vélo le soir, vous voi-
ci de retour ?

Idiot !
Vous faites face à vos obligations,

vous payez vos impôts, vous votez,
vous réglez régulièrement votre
loyer, vous serrez les dents à la fin
du mois ? Triple idiot !

Vous avez économisé pour acheter
« une télé », vous n'irez pas en va-
cances ?

Bien fait !
Vous n'êtes pas un cas. Vous êtes

monsieur Tout le monde. Vous n'êtes
pas Intéressant. Défoncez-vous que
je vous dis, droguez-vous à fond !
Laissez tout tomber, travail, famille.
Crachez sur la société ! Ne vous res-
pectez plus vous-même !

Alors...
Alors vous serez enfin un cas.

Un cas d'autant plus intéressant que
votre enfance aura été grise. Vous
allez pouvoir vivre l'aventure du
grand large.

En rade de Camaret, le « Bel
Espoir II » est à l'ancre et vous
attend, vous et vingt autres jeunes
drogués de 16 à 25 ans. Vous serez
recrutés, en France, par le ministère
de la Jeunesse et des Sports. A bord
du trois-mâts rien à faire. Six ma-
rins, un capitaine, un éducateur,
deux secrétaires médicales, un mé-
decin, un prêtre-cuisinier, au total
douze personnes vous attendent pour
vOus prendre en charge.

Us vont tenter de vous guérir au
cours d'une croisière fabuleuse de
160 jours qui vous conduira jus-
qu'aux Antilles. Argent de poche

aux escales. Trop atteint, malade ?
au gré d'une escale on vous rapa-
trie en avion.

Vous pouvez pêcher, flâner, mê-
me donner un coup de main au
personnel qui s'occupe de vous, mais
ce n'est pas une obligation.

Et un jour, ô miracle ! voici que
l'un d'entre vous jette sa seringue
par-dessus bord... en même temps
qu'un autre se fout à l'eau parce
qu'un marin lui a fait une remon-
trance un peu brutale ! Dans le
vent du retour vous irez jusqu'à
donner un coup de pinceau sur le
pont, partager même le quart à la
barre. La grisante aventure du
grand large vous aura remis sur le
bon chemin... celui des idiots qui ne
se droguent pas et jouent bêtement
à métro-boulot-dodo, tout au long
de l'année !

Eh ! oui, les croisières sur voi-
lier ne sont plus le seul apanage des
milliardaires, elles servent à réinté-
grer les drogués dans la société.

La drogue est un drame. C'est
vrai pour chaque cas de drogué.
Un manque affectif durant l'enfance
peut ouvrir la porte des paradis
maudits où le manque de « came »
est un enfer.

Oui, il y a des millions de cas de
petits mômes élevés à l'Assistance
qui sur le seuil de l'âge adulte,
ou prétendu tel, ne ressentent que
vide et vertige. La drogue rôde
autour d'eux comme les charognards
dans le ciel de la savane.

Une fois, deux fois, du haschich
on passe vite aux drogues dures.
Et c'est toujours la chute. Se relever
n'est pas possible sans assistance.
De là à organiser des croisières sous
le vent... Vacances, soleil, nature,
oui, cela aide à refaire surface. Mais
pourquoi en mer ?

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page
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ÉTRANGETÉS AU BOIS DES LATTES
Livres nouveaux

Le Bois des Lattes, vous connaissez ?
Il est situé à l'extrémité ouest de la
Vallée des Ponts, à quelque 7 kilomètres
du village des Ponts-de-Martel, sur la
route reliant Neuchâtel au Locle. C'est
dans cette région marécageuse que
prend naissance le Bied qui va ensuite
faire de nombreux méandres dans la
vallée.

On trouve en ce bois une végétation
de bouleaux et de bruyères , et quelques
espèces très rares de mousses et de
plantes carnivores.

Un jeune photographe neuchâtelois ,
Eric Gentil , a été séduit par cette belle
réserve de la nature ; il l'a observée
pendant plus d'une année , fasciné par
cet endroit , et attiré par tout un monde
caché. Parmi ces végétaux extraordi-
naires) il s'est intéressé aux kerbes, ces
racines et ces souches conservées comme
des momies par un terrain acide.

Il a pris ainsi, en saison hivernale
surtout, pour n'être pas gêné par les
hautes herbes , toute une série de pho-
tographies qu'il publie maintenant en
un plaisant livre.

Dans sa préface , M. Archibald Quar-
tier, grand ami de la nature, dit mieux
que nous ne saurions le faire les inten-
tions et la réussite du photographe :

« Le Bois des Lattes, ce lambeau de
paysage défunt, des forêts mortes qui
poussaient drues, comme maintenant en
Laponie, dans nos vallées jurassiennes.
Le Bois des Lattes, cette tribu en
perdition de pins et de bouleaux qui
se meurent lentement comme les eth-
nies perdues au fond de l'Amazonie.
Ses maigres clans de pins et de bou-
leaux envahis de lichen, couleur de
cendre sur les branches, couleurs vi-
neuses sur le sol, sur ces sols impré-
visibles qui se dérobent sous les pas.
Ce Bois des Lattes s'étendait autrefois
immense, de la Main de La Sagne au
fond de la Vallée des Ponts. Il était

Imaginez une cohorte de monstres, vestiges fabuleux d'une époque où, paraît-il , personne ne massacrait les grenouilles et ne
dénichait les corbeaux...

peuple de rennes et de cerfs avec des
bois sur leur tête, ces bois animaux qui
comme les bois végétaux connaissent
et respectent le rythme des saisons, qui
poussent au printemps, qui tombent en
automne, et maintenant seuls les che-
vreuils rappellent le souvenir de ces
grands ancêtres. Des vipères semblables
aux branches souples rampent dans les
bruyères et tout un monde de gre-
nouilles, d'insectes, grouille dans les
eaux des fossés, au pied du front
d'attaque des tourbières, tout un monde
qui semble mi animal mi végétal, qui
se camoufle et se dissimule, qui se fond
dans la nature. En automne le bois
perdu dans les brouillards, tout em-
brumé au printemps se confond dans
toutes sortes de grisailles ; on ne sait
plus très bien où l'on est, on tourne, le
sol ferme se dérobe, l'eau jaillit , le
pied, la jambe s'enfoncent dans un trou
mais soudain une motte plus ferme, un
sol plus dur vous permettent de par-
courir quelques pas plus sûrs. Dans les
magies, dans les illusions et les fantas-
magories du brouillard on se retrouve
soudain devant une loge, une grange qui
vous ramènent dans le monde organisé
des hommes et vous sort pour un mo-
ment de cette création indécise.

Eric Gentil, photographe, est tombé
en arrêt devant lès. kerbes, devant les
kerbes millénaiççà Cjui pour l'homme de
science ne sor/t /rien d'autre que des
souches, mais qui, pour l'artiste, pour
le poète, expriment tout l'univers. Et
comme les Chinois de la Chine antique
qui tombaient en contemplation devant
des rocailles tourmentées, érodées par
les eaux, travaillés par les intempéries,
burinées et sculptées par les racines
et les mousses, ainsi Eric Gentil a

contemplé les kerbes. Dans la belle
rocaille posée devant lui, placée dans
son jardin , le Chinois voyait une mon-
tagne avec ses gorges, ses cluses, ses
combes et ses vallées, avec ses pâtu-
rages et ses plaines et le monde entier
se résumait ainsi dans ces pierres tour-
mentées.

L'album se divise en trois grandes
parties. Erotisme : certains clichés font
penser à toutes les belles rondeurs du
corps féminin , le pli d'un genou, le
galbe d'une fesse, la rondeur d'un sein.
Et souvent par la magie des images
on pense ou on rêve... Une géante étalée
nue dans les bruyères, mordillant un
rameau résineux et offerte, indifférente,
aux visiteurs du Bois des Lattes. Et ,
curieux mirage, une kerbe qui pourrait
être un genou peut aussi, grâce à la
finesse des fibres de son bois devenir
la chevelure décolorée d'une fille de
Vikings.

Mais ces kerbes figurent aussi des
monstres d'époques révolues, de grands
rapaces écartelés, avec toutes leurs
plumes horrifiées ; des reptiles tout
rugueux d'écaillés, des bêtes étranges,
des bêtes sans nom, atteintes de mau-
vaises maladies qui leur vermiculent la
peau ; des animaux sinistres aux faciès
figés en un grand ricanement silencieux
face à la vanité des choses. Figés sem-
ble-t-il pour l'éternité en un rictus
démoniaque, ces ricaneurs qui ne ces-
sent de se moquer des dérisoires, des
vaines activités humaines. Ce sont
dieux diaboliques hors de tout , touchés
par rien qui contemplent les événe-
ments passagers de ce monde. Et que
dire de ces Niagaras ligneux, silen-
cieux, qui ne cessent de choir dans
l'écume figée de leurs eaux.

Et que dire enfin des formes ? ces
immenses déserts avec leurs pistes qui
vont nulle part et cheminent vers le
silence, vers la mort des sables. Mais
aussi de grandes routes arrondies mon-
tant vers un ciel vide, menant vers
rien. De fausses montagnes taillées, de
peu attirants seins de bois, des membres
rachitiques , des peaux malsaines et sou-
dain la silhouette héraldique d'un
oiseau qui picore on ne sait quelle
prise épaisse et morte.

Les dures kerbes fossilisées, mortes,
ont raconté tout cela à Eric Gentil et
figurent notre monde torturé , tout plein
de vieux cadavres rigides, de crucifiés,
de morts figés, gelés, dans des poses
dérisoires. Mais par toutes ces choses
qui pourraient , qui devraient être hor-
ribles il a réussi à ouvrir le grand
porche béant du rêve sur notre siècle :
le plus tragique, le plus tourmenté, le
plus merveilleux de tous les siècles du
monde. »

Imprimé sur papier couché, compor-
tant plusieurs «chapitres» (Le lieu; les
monstres ; l'érotisme ; les formes ; l'au-
teur), relié par une spirale , ce qui
permet de l'ouvrir bien à plat , ce livre
présente donc toute une série d'images
étonnantes et qui parlent à l'imagina-
tion. Pour notre part, nous regrettons
un peu que ces fort  belles photogra -
phies , au lieu d'être «pleine page »,
soient encadrées d'un large trait noir.
Peut-être , après tout, sont-elles ainsi
mieux mises en valeur ? Quoiqu 'il en
soit , ce livre hors du commun ravira
certainement tous les amis de la nature ,
en général , et de celle , très particulière ,
que l'on découvre au Bois des Lattes ,
plein d'étrangetés.

(e)

Mozart, nouvelle réalisation
des chorales gymnasiales du canton

Annonce

Les chorales des Gymnases canto-
naux , de l'Ecole normale, ainsi que
l'Orchestre Gymnase - Université vous
convient à leur désormais traditionnel
concert' de saison^ Depuis plusieurs an-
nées, eh effet, à pareille époque, les
élèves des écoles mentionnées présen-
tent à leurs amis, à leurs parents et
tout simplement au public chaux-de-
fonnier et neuchâtelois des concerts de
haute tenue, fruit de leur travail de
l'année.

Des exécutions précédentes données
par cette cohorte d'étudiants à la Salle
de Musique, l'auditeur se souviendra
de la « Messe Sainte-Cécile » de Haydn,
des « Fêtes d'Alexandre » de Haendel,
trois « Cantates » de Bach, « Messe aux
timbales » de Haydn, ainsi que des
excellentes exécutions de l'Orchestre
Gymnase - Université et de ses solistes,
concerts qui tous furent suivis, tant à
La Chaux-de-Fonds qu'à Neuchâtel, par
un très nombreux public, concerts ca-
ractérisés aussi par la joie de chanter
la plus communicative, par la joie de
jouer dans un ensemble.

Au terme d'une nouvelle période
d'étude et, de retour d'un camp de ski

à Zinal, qui s'est déroulé dans la meil-
leure ambiance amicale, sportive et mu-
sicale nous rapportent des élèves, où
chaque jour « avant le souper » une
heure au moins fut consacrée à la
musique, quelque 270 choristes inter-
préteront, sous la.direction de Georges-
Henri Pantillon leur professeur de mu-
sique, en « première » chaux-de-f on-
nière, mardi soir à la Salle de Musique,
deux œuvres de Mozart , l'« Ave verum »
tout d'abord , partition très célèbre et
appréciée du public et les « Vesperae
de domenica » ou «Vêpres du dimanche»
que le compositeur écrivit en 1779,
œuvre à ne pas confondre avec d'autres
Vêpres que Mozart écrivit plus tard.

D'une grande richesse d'écriture, le
caractère des œuvres a séduit immé-
diatement les gymnasiens qui les ont
abordées et travaillées avec le plus bel
enthousiasme nous précisent-ils.

A cet imposant effectif se joindra
un quatuor de solistes parmi les plus
réputés : Pierrette Péquegnat , soprano,
Béatrice Haldas, alto, Olivier Dufour,
ténor, René Spalinger , basse, et Samuel
Ducommun, orgue.

En première partie de concert, l'Or-
chestre Gymnase - Université, 40 mu-
siciens, sous la direction de Théo Loosli,
présentera des œuvres de Purcell « Ou-
verture et rondo », Couperin « Pièces en
concert pour violoncelle et orchestre »
et Bach « Concerto en ré mineur » pour
deux violons et orchestre.

On ne saurait assez soutenir les jeu-
nes dans leurs efforts musicaux ; nul
doute que ce concert , comme les pré-
cédents, rencontrera le plus grand
succès. Ajoutons qu'il sera exécuté à
Neuchâtel les 7 et 8 février.

D. de C.

Fondation pour l'art chorégraphique
le «Prix de Lausanne 1974 » a démarré

C'est par une conférence de presse
qui réunissait hier à Lausanne les per-
sonnalités les plus éminentes de la dan-
se en Europe, les membres du jury
du « Prix de Lausanne 1974 », la presse
et la télévision, que M. Philippe Braun-
schweig de La Chaux-de-Fonds, prési-
dent de la Fondation pour l'art choré-
graphique et du comité d'organisation ,
déclarait ouvertes les joutes que sont
devenues le « Prix de Lausanne », con-
cours international pour jeunes dan-
seurs.

Rappelons que la Fondation pour
l'art chorégraphique, dont le siège est
à Lausanne, œuvre efficacement depuis
deux ans dans le but d'aider les dan-
seurs dans leurs aspirations, en tenant
compte de l'évolution de l'art chorégra-
phique. Son rôle correspond à un be-
soin créer, en Suisse, un centre mon-
dialement reconnu en matière de cho-
régraphique contemporaine.

Au terme d'une nouvelle période de
préparation , nonante demandes d'ins-
criptions sont parvenues au comité
d'organisation. Néanmoins, le but du
« Prix de Lausanne » étant d'aider de
jeunes danseurs talentueux désirant
perfectionner leur technique et, sou-
haitant se limiter strictement à ce gen-
re de candidats, seules trente-cinq ins-
criptions ont été prises en considéra-
tion , comme devait le préciser M. Phi-
lippe Braunschweig. Trente-cinq can-
didats donc, dont sept garçons, en pro-
venance de France, Belgique, Angleter-
re, Italie, Finlande, Algérie et Améri-
que. Les plus jeunes ont quinze ans , les
plus âgés n 'ont pas dix-neuf ans.

Une seule ombre au tableau : l'absen-
ce totale de candidats suisses... et pour
cause, les écoles de danse de niveau
professionnel étant quasi inexistantes
en Suisse, ou insuffisamment soute-
nues. Regrettant ce fait , consciente du
but qu'elle s'est fixé, la Fondation étu-
die la possibilité pour l'année prochaine
d'encourager la participation de jeu-
nes danseurs suisses sous une forme à
déterminer. Et c'est ici encore que le
rôle de la Fondation correspond à un
besoin.

Les éliminatoires ont commencé ce
matin : les concurrents participent à un
cours classique donné aux filles par
Anne Woolliams, aux garçons par José
Pares, tandis que les « enchaînements »
seront jugés par Heinz Spoerli et Bar-
bara Fevvster. Il en ira de même same-
di avec d'autres professeurs, membres
du jury.

Se basant sur l'expérience, le comité
d'organisation a instauré cette année la
formule « repêchage » à l'intention des
candidats ayant eu quelques déboires
en cours de route.

Dix finalistes resteront en lice, ils
participeront dimanche soir au gala de
clôture public, au Théâtre de Beaulieu.
En première partie, ils prendront part,
sur scène, à une leçon donnée par Vra
Volkova , la prestigieuse danseuses rus-
se. Une chance unique , pour le public
également , de voir ou de revoir celte
artiste , qui par ailleurs forma tant de
danseurs de renom parmi lesquels Mar-
got Fonteyn et dont l'enseignement at-
tire à Copenhague, où elle réside ac-
tuellement , des foules de jeunes dan-
seurs.

Les quatre gagnants , garçons et fil-
les, ayant obtenu le plus de points , se-
ront désignés comme lauréats, ils re-
cevront quatre bourses d'une année
d'enseignement gratuit dans l'une des
quatre écoles suivants, au choix du
jury :

Royal Ballet School , Londres, fondée
par Ninette de Valois en 1931. Le di-
recteur est M. Michael Wood , la direc-
trice de ballet Barbara Fevvster.

Ecole officielle du Royal ballet. Mu-
dra Bruxelles, école créée il y a quatre
ans par Maurice Béjart. Elle donne
aux danseurs une formation multidis-
ciplinaire en leur inculquant des con-
naissances dans le domaine du chant ,
du théâtre, de la musique.

Staatliche Balletakademie, Stuttgart ,
fondée par John Cranko en 1971, l'école
comprend un internat et une formation
complète, donnant aussi la possibilité

de terminer les études secondaires. Elle
est dirigée par Anne Wooliams.

Centre de danse classique internatio-
nal , Cannes, dirigé et créé par Rosella
Highlower en 1960, ce centre permet
une formation complète de danseur. El-
le est en accord avec un lycée permet-
tant de terminer des études secondai-
res.

De plus , chaque lauréat recevra 5000
francs suisses pour ses frais d'entre-
tien pendant cette année d'études.

En outre le jury disposera de deux
autres prix de 1500 francs suisses dit
« Prix de l'Association romande des
Amis de la danse » pour récompenser
les candidats qui auront présenté la
meilleure variation classique et la meil-
leure variation libre.

Ajoutons que la télévision donnera
quelques reflets du « Prix de Lausanne
1974 » au cours d'un film de 45 minutes
qu 'elle réalise en ce moment sur le
monde de la danse.

D. de C.

L'ANNÉE 1974 AU MUSÉE UES BEAUX-ARTS
Le conservateur du Musée des

Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds,
M. Paul Seylaz, par les quelques
lignes ci-dessous, présente à nos
lecteurs la « saison » à venir en ce
musée.

A peine fermée l'intéressante ex-
position des graveurs ukrainiens,
que va s'ouvrir celle du sculpteur
Antoine Poncet.

Cet artiste, fils du peintre Vaudois
Marcel Poncet, et petit-fils, par sa
mère, de Maurice Denis dont on
connaît les célèbres aphorismes sur
la peinture, a depuis plusieurs an-
nées attiré notre attention par un
œuvre remarquable. A voir les trois
salles du rez-de-chaussée de notre
musée, étlneelantes de bronzes et
de marbres polis de formes subtiles,
nos visiteurs s'accorderont à notre
jugement.

Sitôt après Poncet, nous ouvri-
rons la grande exposition rétros-
pective en commémoration du cen-
tenaire de la naissance de Charles
L'Eplattenier. Cette importante ma-

nifestation requiert depuis plusieurs
mois nos soins et nos enquêtes nous
permettent d'assurer qu 'une vue
surprenante sera donnée de l'art
multiple de l'artiste chaux-de-
fonnier.

Après la période de l'été, consa-
crée à montrer nos collections sta-
bles dans leur presque totalité, ce
sera la 53e Biennale consacrée aux
artistes de notre canton, avec, com-
me à l'accoutumée, l'attribution des
Prix institués.

Vers la fin de l'année une expo-
sition rétrospective sera consacrée
à Hubert Queloz, trop tôt disparu.

Ainsi, le comité de la Société dès
Amis des Arts, qui choisit les ma-
nifestations d'art qui se déroulent
en notre musée et se soucie de sa
tenue générale, pense que le pu-
blic intéressé de notre ville pren-
dra souvent le chemin qui conduit
à la rue de l'Envers... ou rue des
Musées, selon la nouvelle appella-
tion.

P. S.

Pour Madame..,
Un menu

Blanquette de veau
Carottes au beurre
Couronne de riz
Florentins

FLORENTINS
150 g. d'amandes, 150 g. d'orangeat et

de citronat, 150 g. de fruits confits,
250 g. de sucre, 120 g. de beurre, 1 dl.
de crème, 50 g. de maïzena, 150 g. de
chocolat foncé.

Monder et effiler les amandes. Ha-
cher fin l'orangeat, le citronat et les
fruits confits. Fondre 100 g. de beurre
dans une poêle. Y ajouter les amandes,
le hachis de fruits confits, le sucre, la
maïzena diluée dans la crème et laisser
épaissir en remuant. Disposer des pe-
tits tas de cette préparation sur une
plaque beurrée et enfarinée. Cuire 5 à
10 min. à bonne chaleur sup. Détacher
immédiatement et laisser refroidir. Fai-
re fondre le chocolat avec 2 c. à s.
d'eau et 20 g. de beurre. Y plonger la
partie inférieure du florentin refroidi.
Poser le biscuit, à l'envers, sur une
grille.

Le 4 janvier à 7 h. du matin, un
des préposés aux dernières nou-
velles de Sottens parlai t de la haus-
se des matières premières, mention-
nant en particulier le « caoutchou-
que » .'...

v Ce jeune homme ignore que le
C de « caoutchouc » ne se prononce
pas.

'¦ Le Plongeur

La perle
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A ' 
Monsieur et Madame
Mario et Immacolata

AIELLO - INZIRILLO '

ont la grande joi e d'annoncer
la naissance de

PAOLE TTA
le 30 janvier 1974

! Maternité - Hôpital

La Chaux-de-Fonds, Grenier 30

Le service médico-social dans ses meubles
Inauguration de nouveaux locaux

De gauche à droite : le Dr Teij eiro , M. J.  Béguin, conseiller d'Etat,
Mlle Ferez, responsable locale, et M.  Ramseyer, conseiller communal.

(Photo Impar - Bernad)

Le Service médico-social neuchâte-
lois est dans ses meubles à La Chaux-
de-Fonds, des meubles neufs s'entend,
puisqu'on inaugurait hier en fin d'a-
près-midi les nouveaux locaux situés
au numéro 6 de l'avenue Léopold-
Robert , en présence de nombreuses
personnalités parmi lesquelles MM.
Jacques Béguin, conseiller d'Etat chef
du Département de l'intérieur, M. Ram-
seyer et C. Robert, conseillers com-
munaux. Dans son discours, le méde-
cin-directeur du service, le Dr J. Tei-
jeiro, devait largement rappeler la gra-
vité de l'alcoolisme et les difficultés
rencontrées dans les traitements, la
prévention, et les interventions des spé-
cialistes. Toutefois, de gros progrès ont
été réalisés depuis quelques années, qui
ont permis de mettre au point une vé-
ritable méthodologie. La tâche du ser-
vice médico-social n'en reste pas moins
extrêmement délicate car les effectifs
du personnel sont jugés insuffisants
pour le nombre de personnes à traiter
et a suivre. Sur le plan psychologique,
l'état d'esprit a également évolué. C'est
ainsi qu'en 1970 encore, 93 °/o des cas
étaient signalés pour 7 "la seulement
de cas spontanés, proportion qui tend
maintenant à s'équilibrer, puisqu'en
1971-1972, les cas spontanés se sont
multipliés dans une très forte propor-
tion. Le service s'efforce aussi d'agir
souplement ¦ et met l'accent sur toutes
les formes de ses tâches qui sont l'in-
formation, la coordination , la préven-
tion et le traitement des alcooliques.
L'information , notamment, devrait en-
core se développer, y compris dès l'é-
poque scolaire. Il va sans dire que les
nouvelles installations chaux-de-fon-
nières contribueront à améliorer la
qualité des prestations, de l'action gé-
nérale du service médico-social neu-
châtelois dont c'est la troisième unité
et qui traite environ 7 à 800 cas.

M. Béguin, chef du Département de
l'intérieur, devait quant à lui expliquer
la genèse du service. Celui-ci date
d'environ vingt ans. Il a en effet été

créé à la suite de l'adoption, en 1952,
de la loi sur la lutte et la prévention
de l'alcoolisme. Autrefois, ces activités
étaient centralisées à Neuchâtel. Il est
évident que la création d'autres unités
permet de mieux réaliser les objectifs
assignés. D'autre part, le rôle de coor-
dination du SMSN devrait être renfor-
cé dans l'avenir. L'Etat est en effet en
train d'étudier un plan global pour ré-
gler la coordination entre les diffé-
rents établissements spécialisés qui,
dans le canton, permettent de recevoir
les alcooliques sous l'égide du service
médico-social. Le représentant du Con-
seil d'Etat neuchâtelois devait encore
se féliciter de la coopération des orga-
nismes privés qui se penchent sur ce
grave problème et dire sa confiance
dans l'avenir. (1)

Découvrir le monde fascinant des abeilles
Une société peu connue veut encourager l'étude d'un domaine qui l'est encore moins

Les abeilles ? Quoi, les abeilles ? En quoi les abeilles
peuvent-elles intéresser quelqu'un d'autre que des pro-
ducteurs de miel ou une poignée de doux maniaques ?

En un tas de choses ! On peut affirmer que le monde
des abeilles est l'un des plus fascinants, des plus enrichis-
sants de tout le règne animal. Son étude a permis de faire
des découvertes prodigieuses, et en promet bien d'autres
encore, car on est loin d'avoir tout compris, tout expliqué.
Loin d'avoir tout utilisé aussi : il n'est pas invraisembla-
ble qu'un jour les abeilles puissent être considérées com-
me une des espèces animales, sinon L'espèce, qui aura
apporté les plus rares bienfaits aux hommes. Déjà, la

science médicale commence à se tourner vers les ruchers,
y rejoignant les biologistes, les chimistes, les sociologues...

Dans les Montagnes neuchâteloises, la Société d'api-
culture déplore qu'on connaisse si peu l'intérêt de ce do-
maine auquel elle voue son activité depuis près d'un siè-
cle. Elle-même société méconnue, bien qu'une des plus
anciennes de la région, est en mutation. Essentiellement
formée, jadis, d'agriculteurs - apiculteurs, elle s'ouvre de
plus en plus à des citadins poussés davantage par l'inté-
rêt scientifique que par nécessité « industrielle ». Elle sou-
haiterait pourtant accélérer ce « recyclage », améliorer un
recrutement qui la rajeunisse. Et garantir de ce fait l'ave-
nir de l'apiculture dans la région.

Un monde fascinant qui a beaucoup a nous apprendre.

C'est pourquoi elle a décidé de faire
découvrir à la population le monde
fascinant des abeilles, en organisant
pour commencer deux conférences pu-
bliques. C'est alléchant, et pas seule-
ment à cause de la saveur du miel,
comme a pu nous le faire entrevoir
le président, M. Michel Fahrny.

RENOUER AVEC LE PUBLIC
— M. Fahrny, votre société est peu

connue. Qui y trouve-t-on ?
— En majorité, des agriculteurs qui

étaient aussi apiculteurs, de père en
fils. Mais qui sont restés « amateurs »,
au meilleur sens du terme. Ils ont en
général entre 60 et 70 ans aujourd'hui.
Et puis des membres plus jeunes, sur-
tout dans des professions qui laissent
des loisirs. Ils ont de 30 à 40 ans, et
sont en général venus à l'apiculture
par goût. Il n'y a malheureusemft
personne en dessous de trente ans ! Ce
vieillissement nous inquiète, pas seule-
ment pour l'avenir de la société, mais
pour celui de l'apiculture dans notre
région. C'est pourquoi nous avons dé-
cidé de nous rapprocher du public, car
nous pensons que c'est le manque d'in-
formation qui a créé le manque d'inté-
rêt. Nous allons donc présenter, de
manière accessible à tous et la plus
captivante possible, deux séances d'in-
formation, les samedis 2 et 9 février, à
la salle IGESA. Nous avons d'autre
part noué d'excellents contacts avec le
directeur de l'Ecole secondaire, qui a
accepté de nous aider notamment par
le prêt de matériel didactique et de re-
mettre sur pied des visites de ruchers
par les élèves, dans le cadre des acti-
vités complémentaires à option. Nous
espérons ainsi raviver l'intérêt des jeu-
nes, et du public en général.

METTRE LA MAIN A LA PATE
— Mais tout le monde ne peut pas

installer son petit rucher ! Que peut
faire un citadin sans expérience apico-
le dans votre société ?

— Apprendre, justement, à connaître
les abeilles et leur monde. Il n'est pas
nécessaire de posséder un rucher ni
d'avoir de l'expérience pour devenir
membre. La société organise régulière-
ment des visites de ruchers. Cinq à
six par saison. Même si l'on n'a pas
d'abeilles, on peut y découvrir com-
ment une reine pond, comment se dé-
veloppe le couvain, comment se présen-
te l'apport de pollen, de quelle qualité
est la miellée, comment on organise un
élevage de reine, comment se fait l'ex-
traction du miel, comment on nourrit
les abeilles. Par ailleurs, l'amitié est
réelle entre membres, et un apicul-
teur « pratiquant » acceptera en géné-

On sait que les abeilles sont très
laborieuses...

rai qu'un débutant vienne mettre la
main à la pâte dans son rucher.

UNE PÉRIODE FAVORABLE
— Et si, captivé par cette découverte,

le néophyte décide de devenir « prati-
quant » lui aussi ? N'est-il pas cher et
difficile de disposer de son propre ru-
cher ?

— Il est vrai que le matériel neuf
est cher. Mais on peut se débrouiller
par le bricolage. Il est vrai aussi que
l'acquisition d'un terrain pour y ins-
taller un rucher exige une mise de fond
et entraîne bien des difficultés admi-
nistratives dans notre région où l'alti-
tude moyenne supérieure à mille mè-
res se heurte à la loi sur la protection
des sites concernant les constructions.
Mais un débutant qui n'envisage pas
d'emblée se lancer à l'échelle « indus-
trielle » pourra louer le terrain. Et sur-
tout , il s'offre maintenant des possibi-
lités très intéressantes de reprise de
ruchers existants. Ce phénomène est
just ement en relation avec le vieillisse-
ment dans l'apiculture et les menaces
pour la relève, qui nous causent du
souci.

AMÉLIORER LA RACE...
— En parlant uniquement « affai-

res », il y en a donc de très bonnes à
faire, ces temps ! Mais en parlant inté-
rêt scientifique ? Est-il assez grand
pour justifier qu'on se lance dans l'api-
culture sans envisager l'entreprise sous
l'angle du miel à récolter ?

— Bien sûr ! Il y a d'abord toute la
tâche d'amélioration de la race..

— Parce qu'il y a des « races »
d'abeilles ?

— Dans notre pays, on en compte
quatre : la carnolienne, qui vient de
Hongrie ou d'Autriche et qui se dé-
veloppe très vite au printemps, trop
pour nos régions à printemps tardif ;
la caucasienne, qui semble s'acclimater
mieux chez nous, et pour la promotion
de laquelle un syndicat s'est formé
dans la région du Locle ; l'italienne, qui
ne se rencontre qu'au Tessin ; et enfin
la race du pays, qui tend à disparaître
au profit d'espèces plus « productives ».
Mais il existe encore plusieurs autres
races à l'étranger, toutes avec leurs
caractéristiques propres...

LES ABEILLES, D'ÉTONNANTES
« PHARMACIENNES »

— Mais le but des « éleveurs » reste
une amélioration de la production mel-
lifère ?

— Pas uniquement. Certes, dans les
pays de l'Est par exemple, très en
avance dans ce domaine, la production
de miel est systématiquement et scien-
tifiquement encouragée, et elle consti-
tue une source de revenus non négli-
geable pour l'Etat. Mais il n'y a pas
que le miel. Cette dernière décennie,
l'étude des abeilles a fait des progrès
considérables, et même s'il reste énor-
mément encore à découvrir, certains
travaux ont déjà révélé que les abeil-
les pouvaient être une source de bien-
faits étonnants, pour l'homme.

En France, par exemple, un médecin
venu à l'étude des abeilles a mis en
évidence de manière probante l'effica-
cité du venin d'abeilles comme remède
contre les rhumatismes. Malheureuse-
ment, faute de soutien gouvernemental,
cette trouvaille est peu exploitée, bien
qu 'il existe maintenant un médicament
à base de venin d'abeilles. En Suède,
après d'autres études, on commence à
récolter la propolis, un produit rési-
neux que les abeilles traitent à partir
de bourgeons d'arbres. Et on commence
à en faire des médicaments aussi , car
on a découvert que cette propolis avait
d'excellentes propriétés antibiotiques.

On sait aussi maintenant que le pol-
len a des propriétés nutritives extrê-
mement intéressantes. Or, le pollen
n'est pas seulement presqu'impossible

a récolter mécaniquement, mais encore
ses vertus sont notoirement accrues
par le traitement que lui font subir les
abeilles.

On peut citer aussi la fameuse gelée
royale, dont l'action régénératrice sur
les cellules est connue mais encore in-
suffisamment exploitée. Des expérien-
ces étonnantes ont été faites sur les
effets de la gelée royale dans l'astéo-
synthèse, c'est-à-dire pour la guérison
de fractures ou autres lésions osseuses.
Et d'autres, encore plus enthousias-
mantes, ont montré sans doute possible
que la gelée royale a une puissante ac-
tion préventive sur le cancer. Préventi-
ve, et non thérapeutique, mais c'est
tout de même passionnant. Les pers-
pectives qu'apportent les abeilles sur le
plan médical sont énormes... C'est
pourquoi les efforts des apiculteurs
portent , et devront porter encore plus
à l'avenir, sur l'amélioration de la pro-
duction de ces autres produits de la ru-
che.

DES PERSPECTIVES
PASSIONNANTES

— II y a j e crois aussi des découver-
tes fantastiques à faire sur le plan
« social » dans le monde des abeilles.

— Selon les plus récents travaux, il
semblerait qu'on doive sérieusement
nuancer l'ancienne conception qui ten-
dait à comparer la ruche à une struc-
ture sociale. Le Dr Tisseau a montré

...mais sait-on qu'elles sont aussi d'é-
tonnantes « pharmaciennes », fabri-
quant des produits précieux pour la
santé (ici : une récolte de pollen sur

la patte d'une butineuse) ?
(photos Impar-Bernard)

en effet que le groupe d'abeilles devait
être considéré non comme une «société»
d'« individus », mais comme un corps
cohérent dont chaque abeille représen-
te une cellule. Les échanges entre
abeilles s'opéreraient de la même ma-
nière chimique et hormonale avant
tout que celle qui régit les cellules de
notre corps, par exemple. C'est peut-
être la plus importante découverte api-
cole de la décennie. Mais il y en a eu
d'autres, celle de von Frisch par exem-
ple, qui a pu dévoiler les mécanismes
de la vision des couleurs, de la sensibi-
lité à la lumière polarisée, de la notion
du temps, de l'incroyable « sens de
l'orientation », du sens de la danse chez
les abeilles. Et il y a aussi tous les mé-
canismes passionnants d'organisation
de la ruche, mis en évidence par d'au-
tres entomologistes...

— Toutes choses qui ouvrent, et
ouvriront plus encore à mesure qu'on
progressera dans cette découverte, des
horizons très étendus sur de multiples
autres domaines de la connaissance.
Et peut-être sur des applications prati-
ques au service de l'homme, alors ?

— Certainement...
— Eh ! bien ! Je vois qu'il y aurait

des numéros entiers de journal à con-
sacrer à ce domaine stupéfiant. Lais-
sons les lecteurs faire à vos séances
plus amples découvertes... M.-H. K,

COMMUNI QUÉS i i

Match au loto : Au Cercle catholi-
que, samedi, 20 h., organisé par la
Société d'ornithologie « La Volière ».

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a décidé d'octroyer au Théâ-
tre populaire romand (TPR), une
subvention annuelle de 70.000 fr.
pour les années 1974 à 1976. Précé-
demment, la subvention cantonale
bernoise à cette troupe se limitait
à 5000 fr. par année. A l'avenir,
précise l'Office d'information et de
documentation du canton de Berne,
(OID), une nouvelle augmentation de
la subvention cantonale ne pourra
être envisagée que si les commu-
nes jurassiennes participent elles
aussi à cet effort.

Subvention bernoise
pour le TPR

Au volant d'une automobile, M. J.-L.
F., de La Chaux-de-Fonds, circulait,
hier à 18 heures, rue de l'Ouest en di-
rection sud. Sur le passage de sécurité
qui relie Coop-City au Café de l'Elite,
il a renversé un piéton, M. Hermann
Pfenninger, 80 ans, de La Chaux-de-
Fonds, qui traversait la route d'est en
ouest.

Blessé, M. Pfenninger a été trans-
porté par l'ambulance à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds.

Octogénaire renversé
par une voiture

Service de repas à domicile pour le
3e âge : tél. 23 20 53.

Bibliothèque : 14 à 18 h., Les plus
beaux livres suisses 71-72.

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12, 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.

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

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

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 nonrréponse 23 20 16).

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

Versoix, Industrie 1.
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; 23 h. 15, Les Ménagères insa-
tiables.

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

des Singes.

MEMENTO



CINÉMA

LUX
LE LOCLE

Pour cause de cessation de commerce

LIQUIDATION TOTALE
Du 1er au 28 février (autorisée par la Préfecture)

RABAIS 20% • CURIT PRIMEURS
SUR VINS, LIQUEURS, ÉPICERIE, SAUF SUR LES PRIMEURS Grand-Rue 26 — LE LOCLE
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; SAMEDI 9 FÉVRIER À LA SALLE DIXI AU LOCLE

Grand match au loto
du Locle-Sports

Nouvelle formule « Non-Stop » de 14 h. à 19 h. 30

Quines et cartons for...midables !

L BUFFET CFF LE LOCLE 3
i SAMEDI SOIR 

^
F SOUPERS TRIPES ^
 ̂

DIMANCHE 
AU MENU : 4

l Rôti de veau J
j f e  Jardinière de légumes, pommes frites ^M
t. Tél. (039) 31 30 38 Chs-A. Martin-Kôrôssy A
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^|̂  Horlogerie-Bijouterie

T I V PIERRE
4; +-3f MATTHEY
4 B LE LOCLE
^^|̂  ̂ D.-JeanRichard 31

MACULATURE
à vendre

au bureau de l'Impartial

JK|§É Le Locle - La Chaux-de-Fonds Jfstl

&AÈ N°US cherchons P°ur notre SERVICE INFORMATIQUE, ĵj
wSii comprenant une quinzaine de personnes, gMfij

H une perforatrice- H

|̂ Travail varié avec "la responsabilité de certains travaux ©REI
SOS de contrôle. Ordinateur IBM 360-30. ¦
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2400 

Le 
Locle Kwflj Société Suisse 

pour 

I
W*M Tél. 039 31 36 34 Util ¦ l'Industrie Horlogère SA I

Hôtel de la CROIX-FÉDÉRALE
Le Crêt-du-Locle

VENDREDI 1er FÉVRIER i
dès 20 heures

GRAND MATCH
AU COCHON

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

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.

Dim. 3 février Dép. 13 h. 30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Prix : Fr. 18.— AVS : Fr. 15.—

EXCURSIONS STAUFFER
Le Locle — Tél. (039) 31 49 13

m, M ZENITH I1111 TIME SA I
USINE I - LE LOCLE t";

engage pour son service après- Sj ijj i ;

une personne I
connaissant le rouage fi

une personne I
connaissant la mise en marche fjpWi

Formation éventuelle par nos Ei tJ J

Horaire variable. B

. . ..&¦;*¦<¦'.-.¦ - , Prière de se présenter ou de ¦• •• ¦• ¦ H
téléphoner au service du per- pf liilj
sonnel, (039) 31 44 22. pji j j i

ZENITH ¦EBBBaBMMIHHWI ̂ ¦¦Jj
TIMESA W

Occasions
économiques

VW 1300 L
22.000 km., modèle
70, expertisée, prix
avantageux.

VW 1300 L
32.000 km., modèle
70, expertisée.

Tél. (032) 97 41 27

EAB
engage tout de suite ou pour date à convenir

une employée
de bureau
Nous offrons un travail varié et indépendant,
salaire intéressant, horaire libre, ambiance de (
travail agréable, des prestations sociales d'avant-
garde.

Si cette place éveille votre intérêt, veuillez com-
poser le No de téléphone

(039) 441255
FABRIQUE D'APPAREILS ÉLECTRIQUES S. A.
2608 COURTELARY

JE CHERCHE

CHAUFFEUR
pour train routier international,
ayant de l'expérience.
Salaire en rapport avec les capa-
cités.
Entrée immédiate ou à convenir.

Raymond Guerne, Garage-Trans-
ports, 2745 Grandval , tél. (032)
93 97 37, privé (032) 92 17 66.

Pas de pu!]licitMas de clientèle

HÔTEL-DE-VILLE
LA BRÉVINE

FERMETURE ANNUELLE
du 4 février au 9 mars 1974

¦ —MII i i IPIIM— IIWII ¦iirw iwininw niii i i

Contemporaines

1927
RENDEZ-VOUS

au Foyer du Casino, Le Locle,

le mercredi 6 , février, à 20 h.30

LE LOCLE
¦ »,, ' ::- >: V' ï.v . '.V'Jl'^'ï'

AIHF *** f̂ei'«f:

DE MÉNAGE
trouverait occupa-
tion journalière ou
à temps partiel.
S'adresser à :
M. R. GELIN
Cercle ouvrier
Tél. (039) 31 36 98.

TABACS-JOURNAUX
A remettre à Lausanne, pour rai-
son d'âge et de santé, magasin,
jouets, souvenirs, Sport-Toto, lo-
terie, etc. sur bon passage à côté
d'un hôpital, avec petit apparte-
ment, éventuellement en gérance
libre. Affaire à discuter.

Ecrire sous chiffre PZ 300867 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

NOUS CHERCHONS

femme de ménage
consciencieuse pour travail régu-
lier dans maison soignée.
Tél. (039) 31 45 07 Le Locle, heures
des repas.

COIFFEUR
POUR MESSIEURS

est demandé. ¦ •

Place stable. Entrée à convenir.

Faire offre à C. Binggeli, France 8
2400 Le Locle, tél. (039) 3118 47.

CERCLE OUVRIER
LE LOCLE

SAMEDI 2 FÉVRIER, dès 20 h. 30

DANSE
avec l'orchestre

THE WILLIAMSON

À VENDRE

R16TS
1970, 69 000 km.
Fr. 3900 —
Michel ROY
Le Locle
Tél . (039) 31 45 21,
la journée.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

VENDREDI et SAMEDI à 20 h. 30

Un raz-de-marée d'éclats de rire !

Quelques messieurs trop tranquilles
Un programme de gaieté et d'humour avec Michel
Galabru , Paul Préboist , Jean Lefèbvre, Renée St-Cyr

Tél. (039) 31 26 26. Couleurs. 16 ans. La salle en vogue

NOCTURNE : vendredi, samedi, 23 h. 15

VARIATIONS EROTIQUES
Une gradation qui tient ce que le titre |

promet *

Couleurs - 20 ans

Sabato e domenica aile ore 17

Un western violente !

I SENZA DI0
con Antonio SABATO

Colore - 16 anni



Le Vélo-Club Edelweiss
au seuil de la saison 1974

Willy Stemer, champion du club

Au seuil d'une saison qui s'annonce
particulièrement dense en événements
sportifs, le Vélo-Club Edelweiss, Le
Locle a minutieusment préparé son
programme d'entraînement et d'activi-
té future. Ses dirigeants et responsa-
bles dans chaque secteur ont été dési-
gnés.

Le comité se présente comme suit :
Président : Gilbert Jeanneret ; caissier :
André Montandon ; vice-caissier : Willy
Scheurer ; secrétaire-corresponsante :
Mme Christianne Jeanneret ; secrétai-
re des verbaux : Michel Nicolet ; secré-
taire-convocateur : Roger Huguenin ;
assesseurs : MM. Albert von Allmen,
Charles von Allmen, Georges Kohli ,
Georges Senn, Charles-André von All-
men.

Commission sportive : Président :
Claude Calame ; représentant des cou-
reurs : André Cosendai ; membres de la
commission : MM. Corrado Bonora ,
Pierre Vermot , Pierre Pfammatter.
Charles-Eric Calame, Charles-Ali Mon-
tandon , Michel Huguenin.

^ Vérificateurs des comptes : MM.
Charles vori Allmen, Albert von AU-
rriérifPierre Pfammatter.

CLASSEMENT FINAL DU
CHAMPIONNAT INTERNE 1973
Amateurs : 1. Willy Steiner ; 2. An-

dré Cosendai.
Juniors ; 1. Jacques Jeanneret ; 2.

Jean-Marc André, 3. Laurent Piazza,
4. Didier Rosenberger.

Cadets : 1. Sergio Gilardini, 2 Daniel
Rudolf.

Championnat loclois des écoliers : 1.
Jean-Pierre Vuillemez et dans la caté-
gorie 12 et 13 ans : 2. Yves-Alain Cala-
me.

Notons encore que Willy Steiner
remporte définitivement le challenge
Huguenin Médailleurs.

Manif estations en 1974
Organisation du 3e Championnat lo-

clois des écoliers, samedi 18 mai ; orga-
nisation du championnat UCNJ par
équipes au mois de juin ; organisation
du 3e Cyclo-Tourisme populaire ro-
mand et de la 3e Marche populaire VC
Edelweiss, patronnés par « L'Impartial-
FAM » samedi 28 et dimanche 29 sep-
tembre. Une nouveauté le départ se
fera à la Combe-Girard !

Médaille 1974 : le ski de fond (suite
de la série sur les sports).

La rue Andrié à sens unique

Depuis quelques jours, la rue An-
drié, a été mise à sens interdit de la
rue Daniel-JeanRichard à la rue Ma-
rie-Anne Calame. Les automobilistes
loclois circulant d'ouest en est et dési-
rant reprendre l'axe nord devront de ce
fait aller tourner au carrefour de la
poste effectuant ainsi un court dé-
tour .Cette mesure était dictée par le
principal souci de dégager la voie au
passage des services du feu qui em-
pruntent cette rue à la descente pour
les interventions à l'est de la ville. Il
est en effet arrivé que les volumineux
véhicules des PS soient gênés dans leur

manoeuvre par des croisements parfois
difficiles à cet endroit. Le parcage sera
autorisé sur cette rue des deux côtés en
zone bleue. Relevons en outre que le
départ du « stop » sur la rue M.-A.-Ca-
lame était parfois fastidieux à la mon-
tée, sur route enneigée plus particuliè-
rement. Enfin la mauvaise visibilité au
départ dudit « stop » engageait encore
la direction de police à repenser le pro-
blème à cet endroit.

Les automobilistes accoutumés à
l'ancienne signalisation sont donc invi-
tés à prendre garde à cette modifica-
tion, (photo Impar-ar)

M E M E N T O
y /

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

Cinéma Lux : 20 h. 30, Quelques mes-
sieurs trop tranquilles ; 23 h. 15,
nocturne.

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, tel
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

COMMUNIQ UÉS i

Match au loto : Au Café de ia Place,
aujourd'hui, à 20 h. 15, par la Militaire.

La Brévine : Séance de cinéma : Sa-
medi, 20 h. 15, au temple, projection
d'un long métrage. Ce film aura pour
titre « Monsieur Vincent », avec dans
le rôle principal l'acteur bien connu
Pierre Fresnay, au profit de l'oeuvre
de Raoul Follereau, ami des malades
de la lèpre, ennemi de toutes les lèpres.
Pour terminer la soirée, un court mé-
trage retraçant la vie de Raoul Folle-
reau sera présenté.

Au Cinéma Lux : Tiré du roman
« La Nuit des Grands Chiens Malades »,
le nouveau film de Georges Lautner
« Quelques Messieurs trop tranquilles »
est un véritable régal des meilleurs
gags provoquant un raz de marée d'é-
clats de rire. L'action se passe dans un
petit village de France que les habi-
tants désertent de plus en plus. Pour
le sauver, les autorités font appeL
aux touristes. Une équipe de renom :
Michel Galabru, Paul Préboist, Jean
Lefèbvre, André Pousse, Renée Saint-
Cyr, Henri Guybert, font de ce film en
couleurs un succès maxi-comique. Ven-
dredi et samedi à 20 h. 30. En noctur-
ne vendredi et samedi à 23 h. 15 :
« Variations erotiques ».

ACTIVITE DEBORDANTE
Assises des Samaritains des Brenets

La section locale des Samaritains
s'est réunie en assemblée générale la
semaine dernière à l'Hôtel des Pargots.
Après l'acceptation du procès-verbal,
la présidente, Mme Pierrette Gluck
rappela l'importante activité de la sec-
tion durant l'année. En plus de cinq
réunions du comité, les membres ont
été appelés à fonctionner lors de vingt
manifestations au village. Un cours de
soins aux malades à domicile a été
donné par le Dr Cernic et a permis
à sept membres d'obtenir le diplôme
de secouriste. Si l'effectif de la section
est resté stable, (30 samaritains) la
présidente doit déplorer que ce soient
toujours les mêmes qui se dévouent
lors de manifestations ou qui suivent
les cours d'ensemble. Les sorties sont
des exercices pratiques indispensables.
« Le secourisme moderne, comme tou-
te technique, exige de la sûreté, de la
précision , du cœur tout simplement.
On ne s'improvise pas secouriste, on
apprend à le devenir » devait déclarer
la présidente avant de remercier les
sociétaires , membres du comité et mo-
niteurs pour leur dévouement à la
cause samaritaine.

La caisse de la section se porte bien ,
et de nombreux dons ont permis l'achat
de luge et brancard ultralégers pour
premiers secours , notamment. Les
comptes furent acceptés avec félicita-
tions à la caissière.

M. Fernand Grezet , chef du matériel
rappela que la section est en mesure
de fournir à la population des appa-
reils sanitaires de tous genres, tels
que béquilles, vases plats, chaises pour
malades, potences, etc. à des prix très
modiques.

STATUTS ET NOMINATIONS
L'assemblée a ensuite accepté sans

modification les statuts rédigés par le
comité. Un exemplaire en sera remis

à chaque membre après approbation
du Comité central.

Mme Gluck eut l'agréable tâche de
nommer membre d'honneur M. Fer-
nand Grezet, l'oncle Fernand, en ré-
compense de son dévouement exem-
plaire. Sept membres reçurent une at-
tention pour leur assiduité à suivre les
activités de la section ; il s'agit de
Mmes Cochard et Hirtzel et MM. Guyot
et Vieille, une absence ; Mme Jeanne-
ret et M. Grezet, deux absences ; et de
la présidente (noblesse oblige), aucune
absence.

Pour l'activité future, il est prévu
un cours de secouriste qui aura lieu dès
mars, ainsi qu'un exercice d'alarme
qui sera mis sur pied en cas de beau
temps.

Deux postes étaient à repourvoir au
comité à la suite de la démission de
Mmes Denise Muller , secrétaire, qui
quitte la localité et Jacqueline Menu,
assesseur. Le nouveau comité se pré-
sente comme suit : présidente, Mme
Pierrette Gluck ; vice-présidente, Mlle
Edith Perrenoud ; caissière, Mme
Yvonne Guinand ; secrétaire, Mme
Astrid Jeanneret assesseurs, Mme Mar-
lyse Cochard et M. Claude Vieille ;
chef du matériel, M. Fernand Grezet ;
moniteurs, MM. Lucien Besnier et Gé-
rard Guyot ; vérificatrices des comptes,
Mmes Suzanne Scheurer et Betty Pil-
loud.

Dans les divers il est signalé l'ou-
verture d'un compte de chèques, atten-
due depuis longtemps. La vente du
traditionnel mimosa aura lieu le 9
mars, date à laquelle un banc sera
installé sur la place du village à cet
effet.

Enfin , il est à noter que samaritains
et samaritaines ont reçu un seyant ha-
bit de travail qui permettra de mieux
reconnaître ces personnes oeuvrant sans
relâche à une cause humanitaire, (dn)

PUBLI-REPORTAGE

Six mois de patience et de travail acharné auront donc été utiles a la remise en état
et la rénovation de l'Hôtel du Moulin, au Bas-du-Cerneux, qui, on s'en souvient, avait
été la proie d'un dramatique incendie dans la nuit du 7 août dernier. M. et Mme Char-
les Karlen, mus par une volonté et un courage à toute épreuve, ont parfaitement domi-
né la dure épreuve qui s'est prolongée jusqu 'à ces derniers jours.
Aujourd'hui, 1er février, leur satisfaction est grande de pouvoir rouvrir les portes de
leur charmante auberge, remise en état, rénovée et rajeunie.
L'Hôtel du Moulin, plus beau qu'avant, reprend vie pour la joie de ses propriétaires
et celle des habitants de la vallée.
A l'occasion de la réouverture, la famille Karlen avait tenu à témoigner de sa recon-
naissance auprès des autorités du village, des architectes et maîtres d'état ainsi qu'au-
près de tous ceux qui participèrent d'une façon ou d'une autre à la restauration du
bâtiment sinistré. C'est ainsi que, mercredi soir, plus d'une soixantaine de personnes
étaient conviées à un sympathique repas, animé par un duo musical apprécié. Dans
une ambiance détendue, M. Karlen, puis le président de la Société des cafetiers-res-
taurateurs du canton, le président de commune et l'architecte de la rénovation, adres-
sèrent tour à tour un message à l'assemblée ainsi qu'à la famille Karlen.

(Photo Impar - ar)

L'Hôtel du Moulin plus beau qu'avant

La ville du Locle souffre de pénu-
rie de dentistes, et c'est avec satis-
faction que l'on voit s'ouvrir ce
jour le cabinet d'un jeune dentiste
M. Maxime Zurcher, enfant du Lo-
cle qui effectua ses études à Genè-
ve.

...et succursale
de machines de bureau
Ce même jour , l' entrepris e Ernest

Leu, machines de bureau, ouvre une
succursale au Locle. L'inauguration
de cette boutique aura lieu cet
après-midi.

Nouveau cabinet dentaire...

Il ne faut pas être malhonnête avec un chien !
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire du jeudi après -
midi à l'Hôtel judiciaire sous la prési-
dence de Me Jean-Louis Duvanel , as-
sisté de Mme Danielle Pislor commis-
greffier. La séance hebdomadaire du
Tribunal de police, assez longue au de-
meurant, se distingua d'autres part par
la variété des préventions qui figu-
raient dans le rôle, voies de faits, in-
cendie par négligence, rupture de ban
et l'ivresse au volant qu'on retrouve à
chaque semaine.

Une mère de famille entre dans un
magasin et laisse à l'entrée un jeune
chien attaché réglementairement, sous
la garde de ses deux petites filles. Une
autre cliente arrive, la prévenue K. D.
qui ne peut attacher son chien, faute de
crochet adéquat. Mais l'animal dressé
attend sagement. Les fillettes détachent
le jeune chien qui s'approche de l'autre
animal qui se met à aboyer , ce qui
hâte la sortie de sa patronne venue à
son secours. Pour séparer les deux ani-
maux, elle bouscule ou gifle les fillettes
que la mère retrouve en larmes. Le
président tente une conciliation qui
n'aboutit pas. La prévenue se défend
d'avoir gifflé les enfants mais, ajoute-t-
elle, le chien était vexé ! « Il ne faut
pas être malhonnête avec un chien ».

(Il faut ajouter que le français n'est pas
sa langue maternelle).

Le tribunal estimant que la préve-
nue pouvait défendre son chien contre
l'autre et non pas contre des enfants la
condamne à 50 francs d'amende et 15
francs de frais.

LA MODERNISATION
DES VIEDLLES MAISONS

EST TOUJOURS DANGEREUSE
Deux ouvriers installateurs de chauf-

fage en ont fait la pénible expérience le
10 septembre 1973. En fin de matinée,
ils raccordaient des tuyaux en utilisant
un chalumeau dans l'immeuble Crêt-
Perrelet 3. Après avoir travaillé dans
une pièce, ils firent le même travail
dans une autre puis s'en allèrent dî-
ner vers 11 h. 50, n'ayant absolument
rien remarqué d'anormal autour du
premier soudage qu'ils avaient fait
quelque 45 minutes auparavant. Et c'est
aussitôt après leur départ que devait
éclater un début d'incendie qui fut fort
heureusement très vite éteint. La ques-
tion était de savoir si les deux pré-
venus, P.-A. B. et N. C. avaient pris
toutes les précautions nécessaires et
s'ils n'avaient pas commis une négli-
gence qui eut pu être grosse de consé-
quence. Or il apparut bien vite que leur

travail avait ete fait dans les règles,
que toutes les précautions, pose
d'amiante, bouteille d'eau pour humi-
difier l'amiante et extincteur, était à
leur portée et utilisés. Ils seront donc
libérés tous les deux, les frais étant mis
à la charge de l'Etat.

Il faut remarquer que les techniques
de construction et les matériaux utili-
sés dans les vieilles maisons de la ré-
gion font de la modernisation des im-
meubles un travail souvent périlleux.
C'est d'incendie en incendie que les
préventions ont progressé. Et à l'appui
de cette affirmation un témoin cité a
préconisé l'utilisation comme mesure
préventive efficace de l'utilisation de
Co2 sur les lieux de soudage.

DE FRONTIÈRE EN FRONTIÈRE
SANS PAPffiRS

4A fin janvier, uh habitant des Ponts-
de-Martel avisait la gendarmerie
qu'une personne rôdait autour de son
immeuble. La gendarmerie arrêta le
prévenu H. D. qui figure au répertoire
suisse, comme expulsé du territoire de
la Confédération depuis 1954. Sans pa-
piers, né en 1917 en Lorraine, alors
allemande, indésirable partout , donnant
des explications contradictoires quant à
sa nationalité et ses errances, le préve-
nu sera condamné à 20 jours d'empri-
sonnement dont 7 restent à subir après
la préventive. Il est immédiatement ra-
mené dans les prisons de La Chaux-de-
Fonds d'où il sera reconduit à une
frontière de son choix ou de ses possi-
bilités !

* * *
Le prévenu D. M. arrive un soir tard

à La Brévine, par temps de brouillard.
Il voit trop tard sur la rue au centre
deux voitures arrêtées ensuite de rup-
ture de la corde qui les liait, l'une ti-
rant l'autre, et l'accident a lieu. Il en
avise la police et en attendant son arri-
vée rentre chez lui, un peu choqué et
parce qu'il faisait — 24 degrés, et non
pour se soustraire aux tests d'alcoolé-
mie qui révèlent une ivresse moyenne.
Il est condamné, compte tenu des cir-
constances à une amende de 350 francs
et aux frais, soit 200 francs.

* * *
Le prévenu B. qui circulait sans avoir

allumé ses phares se voit interpellé
par un agent qui lui fait subir les tests
d'alcoolémie qui révèlent un taux su-
périeur à la norme admise, ce qui
vaut au prévenu une amende de 300
francs à laquelle s'ajoutent 200 francs
de frais. M. C.

Soirée des accordéonistes
Samedi soir, à l'hôtel du Cerf , le Club

des accordéonistes Victoria donnera sa
soirée annuelle, avec la précieuse par-
ticipation de la troupe Comoedia, du
Locle.

Les qualités de cet ensemble sont
connues loin à la ronde, et c'est un
privilège pour la population des Ponts-
de-Martel et des environs, de pouvoir
venir l'applaudir dans une comédie in-
titulée « Caviar ou Lentilles ».

En première partie du programme, le
club donnera un aperçu de son savoir
en exécutant quelques morceaux sous
la direction de Mme Raymonde Jean-
Mairet (directrice) et de Mlle Jeannine
Robert (sous-directrice) , (ff)

LES PÔNTS-DE-MARTEL

¦EIEES9H Feuille dAvis des Montagnes WKÊESE3SEÊÊË

CE SOIR A LA PLACE

LOTO
DE LA MILITAIRE

Abonnements : 35 tours, Fr. 12.—
p 2247
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Grisons en envoyant cette annonce
>»̂ -*' à l'Office du Tourisme de la station choisie ou à l'Office du Tourisme

des Grisons, Ottostrasse 6, 7000 Chur.

RETRAITÉS AVS - HBRES AVIVO i
PERSONNES AGEES... ET MÊME JEUNES I
VOICI TROIS CENTRES POUR DE BELLES VACANCES I
ÉTUDIÉES SPÉCIALEMENT POUR VOUS A DES PRIX RÉDUITS. I
VOYAGES ACCOMPAGNÉS EN AUTOCARS CONFORTABLES. I

De mars à la mi-juin NOI Vë AI ! H
et de fin août à fin octobre MVt ,L / ï t  ' M

6 ANNÉES DE SUCCÈS | ^Ir I

LLIGANO 11VARAZZ E I BARDOUNO I
6 JOURS 8 JOURS 8 JOURS ||
Séjour dans la Une occasion unique Une perle H

Suisse méridionale de vivre une semaine au bord du lac de Garde. Sa
au climat agréable. au bord de la mer Hôtel fW

Promenades à pied le i Méditerranée au climat offrant tout le confort. fêà ,
long des rives d'un làc \ ! agréable et vivifiant. K Jardin et piscine privée jfej

enchanteur. Magnifiques quajs fleuris,, ., . , et .chauii.ee.. Possibilité H
Belles excursions dans Hôtel moderne, d'excursions à Vérone, »̂ |
les vallées tessinoises. confortable, bonne table. ! Venise et le long du f^Sj
Hôtel et repas soignés. I Belles excursions. p lac de Garde. fjà

TOUT COMPRIS TOUT COMPRIS g TOUT COMPRIS E|

Fr. 245.- Fr. 275.- j Fr. 315.- I
DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLES pf

MONTREUX-VOYAGES, av. des Aipes 43, 1820 MONTREUX çS 021/62 41 21 m

AIGLE-VOYAGES, rue du Bourg 24,1860 AIGLE Cfi 025/ 2 24 28 \

M0NTHEY-VOYAGES, rue des Bourguigons 8, 1870 M0NTHEY & 025/ 4 21 40 R

BULLETIN DE COMMANDE Veuillez m'adresser vos programmes s.v.p. j ||î

| Nom : Prénom : |y

Rue : Localité et N<> : JH? fe|

j A vendre ou à I
I louer

neufs
à partir de
Fr. 39.-
location
mensuelle

à queue
à partir de
Fr. 150.-
location
mensuelle

IJlljLiiiyH
électroniques
à partir de
Fr. 50.-
location
mensuelle
Plus de 220 ins-
truments
en stock.
Prise en compte
des montants
payés pendant
la location.
G. Heutschi
Spriinglistrasse 2
(EggbSlzli)
BERNE
Tél. 031/44 10 82
ou 031/44 10 47.

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.

CERCLE DE SERRIERES
(NEUCHATEL^

MISE AU CONCOURS
DU POSTE DE GÉRANT

(COUPLE)

Par suite de la démission honorable
du titulaire actuel, le poste de gérant
du Cercle de Serrières est mis au
concours.

La préférence sera donnée à un
couple pouvant collaborer à l'exploita-
tion du Cercle.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de services, accompagnées
d'un curriculum vitae, doivent être
adressées jusqu'au 15 février 1974 au
secrétaire du Comité, M. Claude Gerster,
administrateur communal, 2203 Roche-
fort , où le cahier des charges peut être
consulté.

LE COMITE

LUNA BAR cherche

BARMAID ou
SOMMELIER (ERE)

Salaire assuré.
Deux jours de congé par semaine.

Se présenter rue Daniel-JeanRichard 17
2300 La Chaux-de-Fonds ou téléphoner
au (039) 23 64 98.

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 25.—,
manteau Fr. 28.—,
canadienne Fr. 30.-)

Un bonne adresse :
PRO-DAIM

Grand-Rue 30,
1844 Villeneuve

Tél. (021) 60 15 46

M A C U L AT U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

BAECHLEJ^?
TEINTURIERS

cherchent pour LAUSANNE, VEVEY,
MONTREUX et LA CHAUX-DE-FONDS

GÉRANTES
Bons salaires
Travail indépendant
Entrée immédiate.
Faire offres à

BAECHLER TEINTURIERS
Langallerie 4, Lausanne
Tél. (021) 20 65 61

ETUDIANT
cherche activité intéressante et bien
rémunérée pour une durée de 3 mois.
Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Horaire libre désiré.

Ecrire sous chiffre DT 2272 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FILLE
de langue maternelle française, diplôme
de secrétaire, sachant bien l'allemand
(stage de 18 mois en Allemagne)

CHERCHE PLACE en rapport,
libre tout de suite.

Tél. (039) 23 33 89.

cherche

RÉGLEURS
pour mise en train de machines automatiques \

et

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
pour travail très varié, avec possibilité de permuter sur les différentes

machines de notre atelier mécanique.

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

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

Lisez l'Impartial

A VENDRE
robe de mariée
Taille 36 - 38
Modèle Pronuptia.
Prix intéressant.
Tél. bureau :
(039) 44 12 55
Privé 44 17 32

' A LOUER
A LA BRÉVINE

1 logement
de 4 chambres, au
1er étage, chauffa-
ge à mazout avec
pompe, eau chaude
installée sur l'é-
vier, bien situé au
soleil avec balcon.
WC intérieurs.
Libre le 1er février j
ou date à convenir.
Tél. (039) 35 12 69

OCCASIONS
BMW 2000, bleue, radio 1970
BMW 2000 Tilux , grise 1970
BMW 2002 , bleu-métal, radio 1970
BMW 2002 , bleue 1970
BMW 2002, 150 CV, rouge 1970
BMW 1602, rouge foncé 1971
Jaguar 2.8 XJ 6, grise, radio 1971
Volvo 144 S, grise, radio 1970
Ford Cortina 2000 GT, brun-mét. 1972
Alfa Romeo 1600 S, verte, radio 1969
Triumph Sp. Mk III, bleue, rad. 1969
Fiat 128, 4 portes, rouge, radio 1971
Datsun 1200 Coupé, rouge, radio 1971
Mini 1000, blanche 1971
Opel Kapitain , rouge fonc , radio 1969 I

Tous ces véhicules sont expertisés.
GARANTIE - CRÉDIT - ÉCHANGE

Garage-Carrosserie
de la Charrière

G. ANDREY

Charrière 24 - Tél. (039) 23 10 44

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

Couplé
français
cherche place
— sommelière
(5 ans de pratique)
— garçon de buffet

ou aide-cuisine.
Ecrire sous chiffre
HG 2344 au bureau
de L'Impartial.

Chef
de fabrication
bracelets cuir, spécialiste de rem-
bordés soignés, soudés haute fré-
quence, cherche SITUATION DE
COLLABORATEUR, pour date à
convenir.

Ecrire sous chiffre AE 2334 au
bureau de L'Impartial.

L'annonce
reflet vivant du marché

Maître secondaire,

CHERCHE

appartement
de 4 pièces dans
villa , ferme ou pe-
tit immeuble, péri-
phérie La Chaux-
de-Fonds, pour le 31
mai ou à convenir.

Tél. (022) 98 52 74



Non aux manifestations illégales, oui au dialogue et à la raison
Assemblée des agriculteurs et viticulteurs du district de Neuchâtel

La section du district de Neuchâtel
de la Société coopérative d'agriculture
et de viticulture, forte de 297 membres,
a tenu son assemblée générale hier ma-
tin à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel,
M. Rémy Allemann, conseiller com-
munal , a souhaité la bienvenue à une
nombreuse assistance, plus intéressée
par la situation actuellement fort trou-
blée que par les rapports d'activité de
l'année dernière, rapports qui ont été
approuvés à l'unanimité après leur
présentation par M. André Scherten-
leib, président et M. Roger Monnier.
directeur.

SAVOIR RAISON GARDER
Une fois n'est pas coutume, commen-

çons par le dernier point de l'ordre du
jour , les divers.

La question a été soulevée par M.
Bernard Vuille, président cantonal de
la Société d'agriculture : faut-il entrer
dans le chemin de l'illégalité ? U a été
demandé à tous les agriculteurs de se
rapprocher, de s'unir, pour présenter
leurs revendications. Certaines allian-
ces deviennent aujourd'hui très dange-
reuses, il convient de garder la tête
froide et de faire le point avant de
prendre des décisions qui peuvent être
à double tranchant, telle celle de blo-
quer les livraisons de blé, de semer le
désordre.

— Cette pru dence, nous l'avons, nous
les aines, devait déclarer un agricul-
teur. Mais nous devons songer aux jeu-
nes, leur donner la possibilité de diri-
ger leur domaine, de vivre comme ils
ont le droit de vivre. L'agriculture est
finalement devenue le tiers monde
suisse...

Pour les uns, des manifestations
spectaculaires influenceront Berne.
Pour les autres, les résultats les meil-
leurs seront obtenus dans le calme et
la réflexion.

DIALOGUE ET AAISON

Depuix le début de* « hostilités », M.
Jacques Béguin, conseiller d'Etat, chei
du Départemen' .de l'agriculture, sou-
tient les renv^odications agricoles mais
s'oppose fn -mement aux actions illéga-
le?, il i^trace les innombrables étapes
du malaise agricole, partant du cahier
de revendications présenté au Conseil
fédéral par l'USP, revendications ex-
cessives qui n'avaient aucune chance
d'être obtenues intégralement. Il y avait
certainement une juste marge entre
celles-ci et celles accordées par Berne.

Le contrôle de la qualité du lait, dont
le système est contesté, n'a été qu 'un
prétexte aux manifestations organisées
dans tout le pays. Il faut souligner que
le pouvoir politique n'a pas à interve-
nir dans ce problème purement techni-
que. Le contrôle de la qualité — admis
par chacun — se poursuivra par le
comptage des germes jusqu'au 31 octo-
bre 1974, des études étant entreprises
pour savoir si ce système sera mainte-
nu ou non.

La destruction des échantillons de lait destinés au contrôle de la qualité :
« une manifestation illégale qui ne doit plus se reproduire » . (ph. Impar-rws)

En ce qui concerne l'adaptation des
prix et les mesures d'orientation de la
production décrétées par le Conseil fé-
déral , tout est mis en œuvre pour que
des améliorations soient apportées. Le
conseiller fédéral Brugger a pris con-
naissance des revendications de tous
les cantons, il s'est déclaré résolu à re-
prendre l'étude des questions primor-
diales et de remédier aux décisions pri-
ses au mois de décembre.

Mais pour obtenir un résultat vala-
ble, le calme doit régner.

—¦ Un gouvernement, poursuivit M.
Jacques Béguin, ne saurait céder à la
violence ou à des actions illégales. Les
agriculteurs, les producteurs doivent
retrouver leur calme, reprendre les
contrôles du lait interrompus dans di-
verses régions, et faire confiance à ceux
qui mettent tout en œuvre pour dé-
fendre leurs intérêts. Des revendica-
tions nouvelles seront déposées par
l'UPS avant la fin de février. M. Brug-
er les étudiera, mais il faut lui en lais-
ser le temps. Le dialogue est possible et
il sera bénéfique pour autant qu'il se
déroule dans le calme et la dignité.

Dialogue - Raison : telle est la voie
préconisée par M. Jacques Béguin.

RAPPORT DE GESTION
Arrêtés au 30 juin , les comptes d'ex-

ploitation de la société pour 1972-73
montrent que le Moulin a travaillé
306 wagons de dix tonnes, contre 256
l'année précédente, soit 8 wagons de
moutures panifiables, 125 de moutures
fourragères, 163 d'aliment pour bétail.

Le Centre collecteur a réceptionné
341 wagons de dix tonnes ; 15 de colza,
105 de céréales fourragères et 221 de
céréales panifiables, au total dix wa-
gons de moins que pendant l'exercice
1971-1972. Les disponibilités enregis-
trées dans les différents secteurs ont
permis des amortissements sensibles
sur les immeubles, les installations, les
machines. Il faut relever toutefois que
l'augmentation du chiffre d'affaires et
des recettes a été engloutie dans les
augmentations des charges. Si les frais
généraux devaient poursuivre leur as-
cension, une réadaptation des marges
devrait être envisagée par une ratio-
nalisation plus poussée des services.

L'Entre-deux-Lacs garde depuis plu-
sieurs années la place d'honneur du
rapport thr comité.' Pour sauvegarder
¦ie maximum ide terres agricoles dans
cette zone à caractère industriel, la
société a eu de nombreux contacts avec
le Conseil d'Etat. La ferme de colonisa-
tion envisagée dans le secteur de l'île
a toujours ses adeptes.

L'activité de l'an dernier est briève-
ment relevée, la situation que connaît
aujourd'hui le monde agricole revenanl
automatiquement dans toutes les dis-
cussions.

— Les revendications de prix formu-
lées par l'Union suisse des paysans
(USP) pour le 1er janvier 1974 auraient
dû être pleinement accordée, si l'on
pense aux augmentations qui sont in-
tervenues dans le courant de l'été der-
nier, déclare M. André Schertenleib,
président. C'était là un minimum que
nous aurions dû obtenir. Depuis lors, la
situation s'est encore aggravée : les
quelques francs d'augmentation obte-
nus pour les céréales panifiables de la
récolte 1974 couvriront à peine le sup-
plément de prix pour les engrais.

VIGNERONS ET EMPLOYÉS
MÉRITANTS

Des récompenses sont décernées aux
vignerons et employés méritants. Ont

été à l'honneur cette fois-ci: MM. Jean-
Pierre Clottu; Roland, Bonjourjç René
Berger, Georges-Ç^ggst Borfjour" (socié-
taires ayant dix ans d'aetfarité), Paul
Hâmmerli, Angelo Franziosa et Anto-
nion Chiappinelli, le premier ayant 25
ans, les deux.autres 10 ans d'activité en
tant qu'employés vignerons et sociétai-
res.

Les agriculteurs se rendent compte
qu'un retard important a été pris en ce
qui concerne les questions sociales.
Une fondation de prévoyance en faveur
de l'agriculture suisse a été créée et
M. Burge, de l'USP en a décrit les prin-
cipaux avantages.

A la fin de la manifestation, un repas
a été servi à l'Hôtel City, (rws)

Entre-deux-Lacs et Palais fédéral
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COUVET
Conducteur en fuite

Mercredi soir, vers 19 h. 30, au volant
d'une automobile, M. G. B., de Môtiers,
circulait entre Couvet et Môtiers. Au
lieu-dit Petit-Marais, son véhicule a
été touché sur le flanc gauche par une
voiture inconnue venant en sens inver-
se. Cette voiture doit être endommagée
sur le côté gauche ; il doit s'agir d'une
auto de couleur blanche ou grise. Les
témoins de cet accident sont priés de
s'annoncer à la police cantonale à Neu-
châtel, tél. : 038, 24.24.24.

La relance de Lip
L- CHRONIQUE HORLOGËRËTi

Ebauches SA communique :
A la suite des discussions menées ces

derniers jours à Dôle entre M. José Bi-
degain et les syndicats de Lip, le per-
sonnel de la société bisontine a accepté
avant-hier les propositions avancées
par le représentant du groupe indus-
triel franco-suisse qui se propose de
relancer une activité industrielle à Be-
sançon.

Ebauches SA salue cette décision qui
va permettre à Lip de redémarrer sur
des bases industrielles. Le cadre dans
lequel doit s'inscrire ce redémarrage
a été défini au cours de deux séances
qui ont eu lieu à Paris le 20 janvier au
ministère français du développement
industriel et scientifique, et à Genève
le 25 janvier. Un accord de principe a
pu être trouvé au cours de ces séances
entre les divers partenaires intéressés :
industriels et financiers français et
suisses. Ces principes doivent recevoir
l'approbation des organes dirigeants
des parties prenantes et les modalités
détaillées d'application doivent encore
être définies.

Dans leurs grandes lignes, les princi-
pes mis sur pied prévoient la constitu-
tion d'un holding — société européenne
d'horlogerie et d'équipements mécani-
ques — coiffant une société horlogère
— société nouvelle d'horlogerie — et

une entreprise d'équipements — Spe-
melip.

Le capital de la société holding sera
détenu par des industriels français à
raison de 66 pour cent et par le groupe
ASUAG - Ebauches à raison de 34 pour
cent. En outre, un emprunt obligataire
sera souscrit par des milieux financiers
française et Suisses. Le capital de la
société horlogère sera détenu par le
holding à raison de 66 pour cent et par
le groupe ASUAG - Ebauches à raison
de 34 pour cent. (Réd. : la participation
du groupe suisse reste de 10 millions de
francs, soit l'offre qui a toujours été
maintenue tout au long du conflit , pour
une relance valable sur le plan indus-
triel, de Lip).

Divers éléments, notamment au ni-
veau des montants et des apports fi-
nanciers qui sont encore à trouver , doi-
vent être définis. L'opération projetée
s'inscrit dans le cadre d'un règlement
judiciaire : à cette fin, les parties con-
cernées présenteront une demande de-
vant les autorités judiciaires compéten-
tes.

La mise sur pied , dans le cadre de la
crise de la société Lip, d'une solution
franco-suisse vient à l'appui de la poli-
tique visant à promouvoir la coopéra-
tion européenne dans le secteur horlo-
ger.

V̂AL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ "

Les musidens neuchâtelois vont fêter leurs vétérans
L'assemblée cantonale des délégués

de l'Association cantonale des musiques
neuchâteloises se tiendra samedi pro-
chain au Collège des coteaux de
Peseux. L'ordre du jour comprend les
rapports du comité du caissier, de la
commission musicale. Viendront ensui-
te les propositions du comité cantonal
et des sections puis la désignation de la
section qui organisera l'assemblée de
l'an prochain.

A la fin du repas, les vétérans can-
tonaux, fédéraux et cinquantenaires se-
ront mis à l'honneur et félicités pour
leur fidélité à la musique.

VETERANS CANTONAUX. — MM.
Georges Sandoz l'Ouvrière, Chézard-
Saint-Martin ; François Bovay, Hervé
Heller, Walter Wit'schi," Musique mili-
taire de Colombier ; Paul Guinchard,
Union Instrumentale, Cortaillod ; Roger
Dessoulavy, Jean-Paul Martinet, l'Hel-
vétia, Couvet ; Claude Luthi, Roger
Perret-Gentil, l'Ouvrière, Fontaineme-
Ion ; Charles Bourquin, Jean-Marie
Cottier, la Cécilienne, Le Landeron ;
Jean-Pierre Sunier, La Sociale, Le Lo-
cle ; Michel Renaud-Bézot, Jacques
André Stalder, Georges Thum, fanfare
des Brenets ; Bruno Fluckiger, Musi-
que militaire de Neuchâtel ; Georges
Reber, Roger Sansonnens, l'Echo du
Vignoble, Peseux.

VETERANS FEDERAUX. — MM.
Pierre Brunner, l'Avenir, Bevaix ;
Charles Sciboz, Fanfare de Boudry ;
Marcel Bachmann, l'Ouvrière , Buttes ;
Gabriel Rodé, La Constante, Dombres-
son ; René Bourquin, La Lyre, La
Chaux-de-Fonds ; Willy Fluckiger, Ga-
vriel Vuillemin, La Cécilienne, Le Lan-
deron ; Edgar Boiteux, Willy Braillard,
René Favre, Gilbert Pcçon, Félix Po-
chon, Georges Prétot , La Sociale, Le
Locle, Charles Aubert, Fanfare des
Brenets ; Roger Jeanneret, Sainte-Cé-
cile, les Ponts-de-Martels ; Jakob Jen-
ny, Willy Perrot, Musique militaire de

Une année bien remplie pour
la fanfare l'Espérance de Coffrane

La fanfare « L'Espérance » a tenu
son assemblée administrative annuelle
vendredi soir au collège de Coffrane.
L'assemblée à laquelle assistaient les
épouses des musiciens, présidée par M.
Henri Fallet président s'est déroulée
dans une ambiance agréable.

Le rapport du président f i t  revivre
à chacun les d i f f é ren tes  manifestations
de l'année écoulée, notamment les in-
oubliables et merveilleuses fêtes du
centenaire.

Remerciements et éloges ont été
adressée à M.  Jean-Paul Gretïllat, cais-
sier de la société durant les 12 ans
pendan t lesquelles il f i t  partie du co-
mité. M. Pierre Gretïllat a été nommé
membre d'honneur de l'Espérance pour
51 ans de sociétariat et pour le dé-
vouement dont il a fa i t  preuve envers
la société tout au long de cette lon-
gue période. Mlle Liliane B i scho f f ,  M M .
René Gretillat et Marcel Nicolet ont
également reçu un diplôme de membre
d'honneur en reconnaissance de leur
précieuse collaboration à l'occasion de
l'organisation des fê tes  du centenaire.

Le comité se compose de M. Henri
Fallet , président ; M.  Gilbert Gretillat ,
vice-président ; . Rénold Perregaux,
secrétaire ; M. Pierre Alain Mercier,
secrétaire des verbaux. Le poste de
caissier est vacant momentanément. La

Neuchâtel ; Marcel Mayor, l'Echo du
Vignoble, Peseux.

CINQUANTENAIRES. — MM. Henri
Renaud, l'Avenir, Couvet ; René Jean-
neret, Evariste Musitelli , Jean-Her-
mann Petitpierre, l'Helvétia, Couvet ;
André Jeanneret, Pierre Vonlanthen ,
l'Ouvrière, Fleurier ; André Sigrist,
l'Harmonie, Les Geneveys-sur-Coffra-
ne ; Paul Huguenin, Ernest Schnyder,
La Sociale, Le Locle ; Georges Vermot,
Musique militaire du Locle ; Maurice
Dubois, Union instrumentale, Le Locle ;
René Wyss, Fanfare des Brenets.

société o effectué 65 répétitions et sor-
ties au cours de l'année 1973, ce qui
dénote une belle vitalité et pas mal
d'enthousiasme et de dévouement de la
part de ses membres.

La soirée se poursuivit gaiement au-
tour du verre de l'amitié accompagné
des traditionnels salamis o f f er t s  par le
président d'honneur M.  Georges Per-
regaux qui s'est établi il y  a nombre
d'années à Kûsnacht sur les rives du
lac de Zurich, ( j t )

Emoi au Département des finances

Elle mériterait les honneurs des
premières pages des journaux de
vendanges mais nous ne pouvons
résister au plaisir de raconter main-
tenant déjà la mésaventure surve-
nue au Département des finances.

L'inspectorat a constaté récem-
ment que plusieurs contribuables
n'avaient pas retourné leur déclara-
tion d'impôt pour l'année dernière.
Il y a certes des spécialistes qui , par
paresse ou par esprit de contradic-
tion, refusent systématiquement de
remplir les longs questionnaires et
se font  taxer d' o f f i ce .  Toutefois les
« absents » se recrutaient cette fois-
ci parmi les gens sérieux qui régu-
lièrement remplissent leur devoir en
bonne et due forme. Etrange coïn-
cidence , les f a u t i f s  portaient tous
un nom commençant par la lettre
S. Discrètement et poliment les té-
léphones se mirent à sonner.

— Ici l'inspectorat des finances,
pourriez-vous nous dire M. Schteu-
preutz où Sn est votre déclaration de
revenus et de fortune pour 1973 ?

— Je vous l'ai adressée il y a
huit mois environ. N'ayant jusqu'ici
par reçu de bulletin de versement
de votre part , j'ai pensé que vous
me faisiez cadeau de mes impôts et
je vous en remercie bien sincère-
ment.

— Il ne s'agit pas de générosité
de notre part. Votre déclaration a

bien sérieusement disparu. Veuillez
nous en faire parvenir un duplicata
et nous pourrons ainsi procéder à
votre taxation. Il va sans dire que
nous ne facturerons par les intérêts
portés en compte pour les paiements
des impôts arriérés...

Le petit jeu se répéta une centai-
ne de fois .

Où ont disparu les déclarations ?
Plusieurs explications peuvent être
données :

— Elles ont été volées par un
maniaque qui désire posséder une
collection originale.

— Elles ont été lancées dans la
corbeille à papier avec la page spor-
tice d'un journal lors d'une arrivée
inattendue du patron.

— Elles ont été ramassées cons-
ciencieusement par un fonctionnaire
qui les a données à des écoliers
procédant à la récupération des
vieux papiers.

— Elles traînent quelque part et
comme les humains les déclarations
ont le droit elles aussi de traîner
quand cela leur plait.

Si le responsable est un mania-
que-collectionneur nous le prions
ardemment de nous donner son
adresse, nous lui adresserons direc-
tement nos propres déclarations
l' année prochaine, (rws)

Une centaine de déclarations d'impôt
ont mystérieusement disparu...

I^PAYS NEUCHATELOIS » PAY&^EUGHÂTELOIS * PAYS NEUCHÂTELOIS J

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les anges man-

gent aussi des fayots; 17 h. 45,
Orphée.

Arcades : 20 h. 30, Belmondo, le Magni-
fique.

Bio: 18 h. 15, 20 h. 45, Orange mécani-
que; 23 h. 15, L'amour aux sports
d'hiver.

Palace: 20 h. 30, Les cracks.
Studio: 20 h. 30, Le Mataf.

| M E M E N T O  f\ \

Motocycliste blessé
Jeudi matin peu avant 7 heures, con-

duisant une motocyclette, M. J.-P.
Graenicher, de Cressier, circulait sur la
route nationale 5 en direction de La
Neuveville. arrivé au sous-voie, dans
un virage à droite, il toucha au passage
un piéton, M. A. J. du Landeron, qui
arrivait en sens inverse. Déséquilibré
par le léger heurt, le motocycliste a
perdu la maîtrise de sa machine. U tra-
versa la chaussée et entra en collision
avec l'auto conduite par M. G. B., qui
arrivait en sens inverse. Sérieusement
blessé, M. Graenicher a été transporté
à l'Hôpital des Cadolles.

LE LANDERON

Ouverture d'un service
d'ergothérapie

A Neuchâtel a été inauguré hier un
service d'ergothérapie organisé par les
sections de la Croix-Rouge suisse de
Neuchâtel, du vignoble et du Val-de-
Ruz et destiné plus spécialement aux
femmes handicapées qui ont à leur
disposition une cuisine étudiée spécia-
lement pour elles et dans laquelle elles
peuvent s'entraîner à préparer des re-
pas à l'aide d'ustensiles spécialement
conçus, (ats)
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La Société fribourgeoise
*-va de l'avant

Dans la salle du Cercle catholique de
Colombier s'est tenue, samedi dernier,
sous la présidence de M. Robert Bour-
qui, l'assemblée générale annuelle de la
Société fribourgeoise «Les Colombettes»
de Colombier et environs. Une centaine
de membres ont participé aux débats.
M. Charles Losey, secrétaire, donna lec-
ture du procès-verbal de la dernière
assemblée, puis M. Bourqui fit un bril-
lant rapport annuel sur l'activité de la
section de l'AJB. Mme Jaquet , caissière,
présenta la situation financière jugée
très saine pour l'avenir de la société.
Elle fut félicitée par M. Jean Berset ,
de Neuchâtel , qui , en compagnie de M.
Marius Guisolan, vérifia les comptes
1973.

M. Robert Bourqui , l'homme dynami-
que de la société, a été réélu président
par de vifs applaudissements. A la
suite de la démission de M. Benoit
Vauthey, vice-président, l'assemblée a
élu pour le remplacer au comité, M.
René Grivel , de Neuchâtel. Tous les
autres membres ont accepté une nou-
velle réélection, (rq)

COLOMBIER

Piéton renversé
Mercredi soir peu après 22 heures,

Mme Germaine Monnier , de Saint-Mar-
tin, marchait sur le bord de la route
cantonale dans le village de Chézard.
A la hauteur du collège elle a été heur-
té par une automobile conduite par
M. B. T., de Savagnier qui circulait
dans la même direction. Le conducteur
de cette voiture a pris la fuite. Il a
été identifie par la gendarmerie au
cours de la journée de jeudi. Son per-
mis de conduire a été saisi. Quant à
Mme G. Monnier , blessée, elle a été
transportée par l'ambulance à l'Hôpi-
tal de Landeyeux.

CHÉZARD



I Déjà le printemps i
| c'est le moment de penser s
I à votre nouvelle voiture g
m soit : UNE OPEL NEUVE f ,

§ soit : UNE BELLE OCCASION AVEC GARANTIE « OK » : «
OPEL ASCONA 1600 Luxe 1971

| OPEL REKORD 1900 S 1970 et 1972 |
" OPEL CARAVAN 1700 1969 et 1970 G
¦ CHRYSLER 180 1971 M

I FORD CORTINA 1300 1968 |
„ FORD TAUNUS COUPÉ 1967

| VW COCCINELLE 1969 I
¦ RENAULT R 16 1971 '
ï TOYOTA COROLLA COUPÉ 1971 g
| soit : UNE OCCASION EXPERTISÉE « pas chère >» "
_ OPEL REKORD 1900, 4 portes 1968 et 1969 Fr. 3 000.— -
| AUSTIN 1300 1971 km. 44 000 ,$

fi AMÉLIORATION DES POSSIBILITÉS DE CRÉDIT %
Ë DÉMONSTRATION SANS ENGAGEMENT H

J Garage du Rallye fë\ J
| 2400 Le Locle j  : 

^̂ ^W2t  ̂|

L - - - - - ,, J

Nous cherchons pour notre département
ÉLÉVATEURS HYSTER , un

CARISTE
(conducteurs élévateurs)

Cette activité variée comprend des travaux de
réparation, de préparation et de manutention des
élévateurs.

Nous demandons :
— Permis de conduire A éventuellement C.

Si cet emploi vous intéresse, veuillez téléphoner ou
faire parvenir vos offres de services à :

D R A I Z E S. A.
SERVICE DU PERSONNEL
Rue des Draizes 51
2006 NEUCHATEL
Tél. (038) 31 24 15 (interne 16)

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.

I Prendre contact ou téléphoner au (039) 26 06 66
i LUCIEN JEANBOURQUIN & Cie,
j MONTRES CHANDLER , Rue du Locle 32

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
i

fâfl Micromécanique S.A. j |

désire engager pour entrée immédiate ou à convenir HH

mécaniciens 1
de précision I
Nous offrons à candidats capables une situation jÉy
stable, une responsabilité en fonction des aptitudes, KM
une rémunération on rapport avec les capacités. «S
Salaire au mois. Horaire variable. Avantages sociaux. ES

Faire offres à Micromécanique S. A., Draizes 77, fe
2006 Neuchâtel, tél. (038) 31 25 75. ©j

Pour compléter notre équipe, nous cherchons

collaborateur externe
(représentant)

Si vous avez :

— le sens des responsabilités

— l'élocution aisée et une bonne présentation ,

nous prévoyons une formation approfondie et le
soutien constant d'une grande maison.

— Situation stable et indéi-çndsnte

— Prestations sociales modernes

Faire offre écrite

PFISTER - AMEUBLEMENTS s. A.
M. G. Rosscl
Terreaux 7
2000 NEUCHATEL

A repourvoir par suite du décès
du titulaire le poste de :

BIJOUTIER-
ACHEVEUR
s'occupant des spécialités ainsi
que des rhabillages.

I Salaire en conséquence.

; Caisse de retraite.

Horaire variable.

j Faire offres à :

j CRISTAL0R S.A.
Fabrique de boîtes or et argent

j Ravin 19 - Tél. (039) 22 15 41
j 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Demoiselle cherche
à LOUER à

La Chaux-de-Fonds

STUDIO
(meublé ou non).

Tél. au 032 93 30 34

A louer
appartement meu-
blé, 1 grande cham-
bre et cuisine, con-
fort , prix modéré.
Quartier des For-
ges.
| Tél. (039) 26 83 19

im^S f/JL̂ | 
f̂, ̂̂ L."-̂ ^IflM ^̂ L̂ H

WM Une grande première I WlM -̂ >̂êm Mr  ̂M: 'Mi§fi! ^^^^ ŜŒ f̂ lOn, \ i KSP Î
358 l'orchestre rr» i ,i/f |»/1E|JÏXX^Z / I Y I t|I Aj

BR et copains ^̂ ^J BÈiMijFjBjSïtjB

MB UNE CERTAINE ASIE fl |
I L'Asie, c'est le continent de demain, 1

§!plE§Rfl celuid'unmilliard etdemid'hommes , BBmSfe^
B d'une profonde culture et d'un art I
I raft'né- Mais l'Asie porte des mas- I
I ques et les touristes qui la traver- I
I sent n'en découvrent guère que les M
I aspects les moins authentiques. I
i C'est pour pénétrer plus profondé- I
I ment dans l'âme et le cœur du I
I Sud-Est asiatique que j'ai accepté I
I d'accompagner le présent voyage I
I de la maison Lavanchy. C'est aussi I
I pour obéir au besoin de faire con- I
I naître à des touristes passionnés I
I l'expérience acquise dans cette I
I partie du globe au cours de ces I
I vingt-trois dernières années. Dans I
I ces régions tourmentées, le but de I
I ce voyage est aussi de rechercher |
I à travers la Thaïlande, le Laos et I
I le Vietnam, ce que l'Asie possède I
I d'éternel et qu'elle offre au monde: B

B sa tolérance, sa spiritualité et sa H
¦¦F beauté. ^B

Sft Fernand GIGON jS

1 [AVANCHVJ I

Aujourd'hui
ouverture du magasin
Hoy
apertura de la tienda

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

Tél. 039 / 2230 76

1 Le Service Culturel Migros I
5È| présente en collaboration avec jH

I CONNAISSANCE DU MONDE I

I MYSTÉRIEUSE ET MODERNE I
1 OÛTE D'IVOIRE I
Kjj Conférence et film en couleurs par PIERRE GOTTRAUX M|

WjSt 4e conférence de l'abonnement S5

jjï§ LE LOCLE, Salle du Musée, lundi 4 février 1974 WÊ

|fe LA CHAUX-DE-FONDS, Théâtre St-Louls, mardi 5 février 1974 S

S?! Séances à 20 h. 30 précises M

SE Prix des places : Fr. 5.—, location à l'entrée S

3*~ Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "V6
ÏÏT vous assure un service d'informations constant "Vi

La Société d'Apiculture
des Montagnes neuchâteloises
invite la population régionale désireuse de percer quelques secrets
concernant la vie mystérieuse des abeilles à assister à deux séances
d'information apicoles. ,

Ces séances auront lieu les samedis 2 et 9 février 1974, de 14 à 16 h.
à la salle de conférences IGESA, rue du Collège 31 à La Chaux-de-Fonds.
Des panneaux indicateurs permettront de trouver facilement la salle
IGESA. Les séances sont gratuites.

Programme de la séance du samedi 2 février 1974 :
1. Présentation et différenciation entre la reine, les

ouvrières et les mâles.
2. Composition d'une ruche.
3. Répartition du travail parmi les abeilles.
4. Qui prend les décisions dans une ruche ?

Programme de la séance du samedi 9 février 1974 :
1. Le vol nuptial.
2. Expériences scientifiques réalisées dans le monde

des abeilles : détection des couleurs, de la lumière
polarisée, etc.

3. Manière de récolter les pollens, les nectars, la
miellée ou les miellats. Transformation en miel.

4. Présentation de matériel d'élevage de reines avec
explications.

5. Clôture.

Ces séances ont été préparées avec la collaboration de MM.
Michel Fahrny, président de la Société d'apiculture
des Montagnes neuchâteloises,
Roger Delabays, conseiller apicole,
Théo Baillod, inspecteur des ruchers.

LE COMITÉ

AMGELUS
CHERCHE

pour tout de suite ou date à convenir

employé (e)
supérieur (e)

poste à responsabilités, parlant an-
glais et allemand.

Faire offre ou se présenter à :
ANGELUS S. A., rue A.-M.-Piaget 12, 2400 Le Locle
Tél. (039) 31 17 05.

CHERCHONS

menuisier
pour cause service militaire

i à temps plein ou partiel.

Tél. (039) 23 92 22.

A VENDRE

encyclopédie

ALPHA
à école ou privé,
reliure rouge, état
neuf , à double.
Ecrire sous chiffre
UP S351 au bureau
de L Impartial.



Démission du directeur du Chœur mixte
l'Avenir de Villeret

Le Chœur mixte a son tour a fait
le point. Son assemblée générale, pré-
sidée par M. J.  Degoumois, entendit
d'abord le procès-verbal rédigé par
Mme Schrack, puis suivirent les treize
points d'un ordre du jour très chargé ,
mais rapidement expédié parce que
bien préparé. A noter que le président
d'honneur, M. W. Bourquin avait tenu
à être présent malgré ses 90 ans.

On rappela la mémoire de trois
membres d'honneur décédés durant
l'exercice écoulé. Trois chanteurs re-
çurent le cadeau traditionnel pour
avoir suivi régulièrement les répéti-
tions durant 6 ans et 10 autres pour
n'en avoir pas manqué durant l'année.

Le comité en charge f u t  réélu, il sera
donc composé de MM . J.  Degoumois,
président ; G. Etienne, vice-président ;
Mlles Rose-May Racle, secrétaire et
A.-M. Pauli , caissière; MM.  J.-P. Girod,
archiviste ; 1. Aubry, responsable du
matériel et A. Bessire, membre.

Une ombre au tableau cependant , le
directeur, M.  W. Gerber, instituteur,
qui a dirigé la société durant près de
10 ans et qui f u t  la cheville ouvrière
de nombreux concerts s'est démis de
ses fonctions pour f in  mars. Il s'agira
dès lors de lui trouver un remplaçant.

Le concert annuel est f ixé  au 23
mars. Il est encore préparé et sera
dirigé par M. Gerber, selon le modèle
qui f i t  le succès des précédents, (pb)

Mont-Soleil: dix ans après sa fondation
la maison de retraite Hébron songe à s'agrandir

L'assemblée annuelle des membres
de la Maison de repos, Hebron, à Mont-
Soleil, coopérative aux destinées de la-
quelle préside M. Charles Stampfli, clô-
turait le dixième anniversaire de la
fondation de « Hebron ».

Sa connaissance de la maison, per-
mit au président de diriger l'assemblée
rvec maîtrise. En saluant les sociétaires
présents, il fit adopter, dans sa teneur,
le procès-verbal de la dernière assem-
blée générale, bien rédigé par M. René
Receveur.

RAPPORT ANNUEL
Dans son rapport présidentiel M.

Charles Stampfli mit en lumière l'es-
sentiel d'une activité signée du sceau
de la patience et du dévouement cons-
tant de Mme Renée Tanner, gérante ;
¦:'e M. Ali Tanner, son époux et du per-
sonnel. Le président leur exprima la
vive gratitude des organes responsables.

Les pensionnaires furent au nombre
de vingt-deux en 1973. Quinze sont en-
core actuellement dans la maison de
Mont-Soleil. Cinq personnes passèrent
de belles vacances ou une convalescen-
ce_ bienfaisante à Hebron. La moyenne
d'âge des pensionnaires est de 83 '/s

ans et si tout va bien, en 1974, deux
nonagénaires y seront fêtés ; le doyen,
M. Chopard, a 98 ans.

Le total des journées s'est élevé au
chiffre de 5309, avec un prix de pen-
sion raisonnable.

Le 3e âge préoccupe M. Stampfli ;
le problème demeure crucial. C'est
pourquoi Hebron continuera sa tâche.
Plus, les responsables, s'emploieront a
donner une dimension nouvelle à la
Maison de retraite actuelle qui a subi
en 1973 d'importantes et utiles amé-
liorations. Il en est de même des ins-
tallations. Elles seront encore complé-
tées.

Mais une question capitale retient
l'attention du comité et de Mme Tan-
ner, en particulier : chaque jour, ou
presque, la gérante reçoit de pressan-
tes demandes d'admissions, qui doivent
être écartées, souvent momentanément,
certes, mais la nécessité d'un agrandis-
sement est posée. II sera difficile d'é-
viter une extension si Hebron veut dis-
penser plus de bonheur encore, tout en
lui conservant son ambiance familiale
d'aujourd'hui. A ce sujet, l'assemblée a
autorisé le comité à faire une étude.
Certes, il faudra des capitaux pour réa-

liser un éventuel agrandissement. Ils
ne seront certainement pas refusés car
Hebron rend trop de services et ceci
d'autant plus qu'en principe la direc-
tion des Oeuvres sociales du canton de
Rerne participe au déficit d'exploita-
tion de telles institutions. Hebron en
profiterait aussi.

FINANCES
Les comptes bien tenus par Mme

Rindlisbacher-Blaser ont été présentés
par M. Charles Stampfli. L'exercice
boucle sans déficit . Le budget arrêté
pour 1974 prévoit , lui, un excédent de
dépenses de 2000 fr.

Le comité ose espérer que des dons
et des subventions permettront de le
résorbe)-.

Rapport présidentiel, comptes 1973,
budget 1974, ont été approuvés comme
le procès verbal en début d'assemblée,
avec de chaleureux remerciements aux
auteurs, (ni)

¦ 

Voir autres informations
jurasiennes en page 13

Assemblée de l'hôpital-hospice des Franches-Montagnes

L'assemblée du syndicat de l'hopital-
hospice de district s'est tenue sous la
présidence de M. Henri Boillat , maire
des Bois, en présence des délégués de
17 des 19 communes membres. Après la
lecture du procès-verbal rédigé par le
gérant M. Germain Aubry, l'assemblée
a statué favorablement sur l'octroi du
renchérissement 1973 en faveur du per-
sonnel.

P. Pierre Paupe, président du Conseil
d'administration, a commenté le budget
de 1974. Il fait apparaître des charges
de plus en plus lourdes. En premier
lieu , les délégués ont approuvé les nou-
veaux tarifs qui ont subi une sensible
augmentation, mais qui demeurent, et
de loin, bien inférieurs à ceux prati-
qués dans les autres hôpitaux du Jura
et des régions voisines.

Ces tarifs sont les suivants :
») HOPITAL.
ADULTES. — Chambre privée, 1ère

classe, 50 francs ; chambre mi-privée,
2e classe, 35 francs ; chambre commu-
ne, 3e classe, 28 francs.

NOURRISSONS A LA MATERNITÉ.
— De 1 à 10 jours (ou 20 jours pour
raisons médicales concernant la mère)
15 francs ; de 11 jours (ou 21 jours) à
30 jours 20 francs.

ENFANTS. — De 30 jours à fin de
la scolarité, chambre mi-privée, 2e
classe, 35 francs ; chambre commune,
3e classe, 25 francs.

b) ASSURANCES. — Caisse nationa-
le, Assurance militaire fédérale. Assu-
rance invalidité, 27 francs ; Assurance
accidents privée 35 francs ; caisse ma-
ladie (forfait) 3e classe 48 francs.

c) HOSPICE. — Chambre commune,
plus taxe de soins 15 francs.

d) HOME SAINT-VINCENT. — Pen-
sionnaire séjournant moins de 6 mois
22 francs ; plus de 6 mois 20 francs.

Les prix ci-dessus concernent les
ressortissants du canton. Ceux d'autres
cantons paient un supplément de 5 fr.
par jour.

Pour en revenir au budget propre-
ment dit , il boucle avec 2.259.300 francs
de recettes et 2.255.288 francs de dé-

penses, soit un reliquat actif de 4012
francs. Il est intéressant de comparer
l'évolution des charges pour un hôpi-
tal tel que celui de Saignelégier. Les
dépenses totales atteignaient 94.400 fr.
en 1930, 232.940 francs en 1950, 426.768
fr. en 1960, 1.147.338 francs en 1970,
2.255.000 francs au budget de 1974.

Après avoir adopté ce budget sans
opposition , l'assemblée a examiné une
demande d'achat , éventuellement
d'échange de terrain émanant de la
commune de Saignelégier qui élabore
actuellement son plan d'aménagement
local. Après une longue discussion qui
avait été précédée d'une visite des
lieux , l'assemblée a accepté le principe
de la vente et a décidé de transmettre
à la commune de Saignelégier les pro-
positions et suggestions que la commis-
sion d'étude pour la construction d'une
nouvelle ferme de l'hôpital a élaborées.

(y)

Sensible augmentation des tarifs

Intéressante rencontre
entre médecins

Répondant à l'invitation du cercle
médical de Pierre-Pertuis, une tren-
taine de jeunes médecins et étudiants
en médecine des districts de Courtelary
et Moutier ont eu l'occasion de rencon-
trer récemment à Tavannes une quin-
zaine de médecins installés dans les
deux districts. Après des exposés sur
l'activité et les conditions de travail du
médecin à la campagne, la discussion
nourrie a montré que l'intérêt pour la
médecine générale était grand chez la
jeune génération de médecins, malgré
le peu d'encouragements prodigués par
-~"t.ains protessours d'université.

Dans-ivt^ontygjjj e d-une installation
dans le Jura, evoqutc pa^ t

,iu.io.ars
participants, les médecins présents les
ont assurés que c'est avec plaisir qu'ils
les verraient travailler à leurs côtés et
ceci dans le plus bref avenir.

Les participants à cette réunion, pro-
pre à mieux faire connaître les problè-
mes inhérents à la profession et à son
exercice dans nos régions ont proposé
sa réédition, (comm.)

MOUTIER

LÀ VIE ÏUlASSIENNE • LA yiÈJJJMSSLËNNË • LA VIE JURASSIE NNE . _

A la suite du communiqué publié il
y a quelques semaines par les promo-
teurs d'un téléski au Cerneux-Godat ,
communiqué faisant état du refus des
autorités de la Ile section d'entrer en
discussion, le Conseil en question vient
de faire la mise au point suivante :

« Comme l'a relaté un article paru
il y a quelque temps, nous avions été
sollicités pour une autorisation d'étude
de téléski. La présentation nous fut fai-
te sous la forme de deux poulies amo-
vibles pour l'été.

Contrairement à ce qui nous avait
été garanti , le projet dépassait nos op-
tions motivant ainsi notre refus. Son
ampleur devenait compromettante poul-
ies raisons suivantes :

— Installations aux passages du bé-
tail , sources de bourbiers en été ;

— Par la suite, barres à démonter et
remonter pour l'estivage ;

— L'accès aux installations, en p.us
des places de parc ;

— La rentabilité axée sur la pré-
sence de colonies avec comme parallèle
un amas de déchets sur nos pelouses.

Bref un cortège d'ennuis à éviter.
Bien que de droit privé, notre corpo-

ration ne saurait ignorer un harmo-
nieux développement régional. C'est
dans ce but qu'avec notre accord, le
Ski-Club local a mis tout en oeuvre afin
que fonctionne près de son chalet un
remonte-pente répondant à la station ;
et ce dans de meilleures conditions de
pente et d'enneigement.

L'échec du comité d'étude pour l'im-
plantation d'un téléski, est dû à un
regrettable manque de coordination en-
tre les promoteurs ».

Par souci d'objectivité, nous nous de-
vons d'ajouter que les deux demandes
d'entretien sollicitées par les promo-
teurs sont restées sans réponse et que
le Conseil de la Ile section n'a pas dai-
gné entrer en discussion, (cp)

Les Bois: réponse de la Ile section
dans l'affaire du téléski

Nomination
Sur proposition du parti chrétien-so-

cial-indépendant, le Conseil municipal a
désigné M. Roland Schindelholz en qua-
lité de membre de la Commission des
Services Industriels. Il remplace M.
Laurent Schaffter qui a quitté la loca-
lité, (rs)

DELÉMONT

C' est aujourd'hui le 1er févr ier  1974
que se fêtera , à l'Ecole normale, les
25 ans d' enseignement de Mlle  Alice
Marcet , maîtresse de méthodologie et
d' application des candidates à l' ensei-
gnement préscolaire.

C'est en e f f e t  le 1er févr ier  1949 que
l'Etat engagea une nouvelle maîtresse
de méthodologie pour mettre en place
une section de formation de ¦maîtresses
enfantines du Jura . La première séri e
commença ses études en avril 1949 et ,
pendant 25 ans , ce furent  13 séries de
10 à 20 étudiantes que forma Ml le
Marcet. En 1971 , les entrées furent dé-
clarées annuelles et l'Ecole normale f u t
reconnue of f ic ie l le  par le canton de
Neuchâtel aussi. A l'heure actuelle,
l'enseignement préscolaire connaît le
développement que l'on sait.

Ecole normale de Delémont
25 ans d'enseignement

Une présidente
et non un président

Une malencontreuse inversion de
nom s'est glissée dans notre article
concernant la présidence de la Com-
iiirsoi^n scolaire de Muriaux - Les Emi-
bois. SA .f$ u , «'oé^JtoieTyjJean-Louis
Bilat qui a été nomrnjeè 'présidente de la
Commission d'écol®><5en remplacement
de M. Oscar Schmied, démissionnaire,
alors que M. Germain Aubry a été ap-
pelé à siéger au sein de cette commis-
sion comme membre. Nos excuses et
nos félicitations aux intéressés, (y)

MURIAUX

Association des Œuvres d'utilité publique du district de Courtelary

Les membres des communes et commissions du Vallon et Bas-Vallon écoutent avec attention le principal projet

du procès-verbal de l'assemblée, celui de la construction d'une nouvelle ferme à Corgémont.

Le plan proposé pour la construction du nouveau domaine agricole est présenté lors de l'assemblée par l'architecte.
(Photos r j )

L'Association des Oeuvres d'utilité
publique du district de Courtelary a
tenu une importante assemblée extra-
ordinaire, à la Salle des audiences du
tribunal, à l'Hôtel de la Préfecture, à
Courtelary, sous la présidence de M.
Marcel Monnier, préfet, en présence
d'une trentaine de délégués, membres
du comité directeur et des comités des
établissements et institutions de bien-
faisance patronnés par l'Association, de
quelques ecclésiastiques, médecins et
fonctionnaires de l'administration de
district ainsi que des délégués des com-
munes municipales et bourgeoises.

HOMMAGE A M. WILLY SUNIER
En ouvrant les débats, M. Marcel

Monnier rendit un émouvant hommage
à M. Willy Sunier, ancien préfet , décé-
dé le 25 mai dernier , soit 2 jours après
la dernière assemblée de l'Association
des Œuvres d'utilité publique dont il
assuma la présidence avec une rare
distinction 27 années durant.

On se souvient qu 'un incendie avait
ravagé la ferme appartenant à l'As-
sociation des Œuvres d'utilité publique
du district de Courtelary, à Corgémont,
le 15 octobre dernier. La maison d'ha-
bitation reliée à la ferme par un pas-
sage couvert et distante d'une vingtaine
de mètres avait fort heureusement été
épargnée, de même qu'une remise com-
prenant des garages, située également
à une vingtaine de mètres, au sud du
bâtiment sinistré. D'emblée, le Comité
directeur de l'association et la com-
mission qui gère la ferme envisagèrent
la reconstruction du rural , cela d'autant
plus qu 'ils étaient liés par des disposi-
tions testamentaires. Il convient en ef-
fet de préciser que le domaine avait
été construit en 1954, pour le prix
de 288.000 fr., grâce au legs de M.
Stauffer, lequel avait fait don d'une
somme de 427.000 fr. à l'Association
des Œuvres d'utilité publique, à la con-
dition expresse que ce montant soit
affecté à la construction d'une ferme.
Une séance eut lieu le 5 novembre
dernier , en présence notamment de
MM. Donis et Beuret , ingénieurs agro-
nomes à l'Ecole d'agriculture de Cour-
temelon. Après examen approfondi de
la situation, les spécialistes en matière
agricole parvinrent à la conclusion
qu 'il serait quasiment impossible de
reconstruire une ferme de conception
moderne sur le même emplacement.
Entre-temps, la municipalité de Corgé-
mont se déclarait vivement intéressée
par l'acquisition des ruines du rural
ainsi que de l'habitation attenante,
achat par ailleurs sanctionné par la
dernière assemblée municipale du lieu.
Après avoir visité de nombreuses ex-
ploitations , tant en terre jurassienne
que dans l'ancien canton , le Comité
directeur de l'association ainsi que la
commission de la ferme confièrent le
soin au bureau d'architecture Girardin
et Riifli , d'Yverdon, de présenter un
avant-projet de construction d'une co-
lonie agricole sur la parcelle No 159
de la commune municipale de Corgé-
mont , soit à quelque 300 m. au nord du
rural actuel.

UNE FERME MODERNE

La colonie agricole comprend : 1 mai-
son d'habitation de 4 pièces avec hall ,
cuisine laboratoire et coin à manger,
bain , WC, dépendances et, en sous-sol,
2 chambres indépendantes, toilettes
avec douches, cave abri , cave à légu-
mes, locaux de chauffage et d'étenda-
ge ; 1 annexe, reliée aussi bien à l'ha-

bitation qu'au rural et comprenant une
salle d'eau avec WC et douche, un ré-
duit, un garage pour 2 véhicules avec
atelier ; le rural, système normalisé
suisse T 110, type B, à 8 travées, lequel
renferme 1 étable pour 33 unités de
gros bétail, 1 chambre à lait , 1 four-
ragère, 1 fenil de 800 m3 avec souffle-
rie à répartition et séchage en grange
et une cave : 1 porcherie (4 boxes de
10 pièces) ; 1 hangar à machines ; t
poulailler (existant).

Le tout est devisé à 757.800 fr., à sa-
voir : habitation (265 le m3), 241.000 fr. ;
annexe, 25.000 fr. ; rural, 406.000 fr. ;
porcherie 34.000 fr. ; installations et
machines 26.300 fr. ; aménagement des
alentours et voies d'accès, 12.000 fr. ;
viabilité, 13.500fr.

LES FONDS
SONT A DISPOSITION

L'Association des Œuvres d'utilité pu-
blique , sur son compte domaine, dispo-
se de la totalité des fonds. En effet,
elle retirera 404.100 fr. de l'assurance
immobilière, 200.000 fr. de la commu-
ne municipale de Corgémont sur la
vente de la maison d'habitation et du
rural incendié, le solde du fonds Stauf-
fer s'élevant, quant à lui, à 146.000 fr;
Le financement de la colonie agricole
ne posera par conséquent aucun pro-
blème.

Par un premier vote, l'assemblée, à
l'unanimité, décida la vente de la mai-
son d'habitation et du rural incendié
à la commune municipale de Corgé-
mont pour 200.000 fr., puis, à l'unani-
mité également, adopta le principe de
la construction d'une nouvelle colonie
agricole, vota les crédits nécessaires,
soit 750.000 fr. et donna enfin compé-
tence à la commission de la ferme
pour diriger les travaux, (ot)

La ferme incendiée sera reconstruite

d'un nouveau gérant
de la Caisse d'épargne

Le Conseil d'administration de la
Caisse d'épargne du district de Cour-
telary, dans sa séance du 30 janvier ,
a procédé à la nomination d'un nou-
veau gérant en remplacement de M.
Gérard Fiechter, démissionnaire. C'est
M. Sisin Eicher , mandataire commer-
cial, attaché au service comptabilité de
l'établissement bancaire qui a été ap-
pelé à cette fonction.

(ot)

Nomination



Restaurant̂ *
Place de laGare-St.lmier-Tel.039 411303 ij

Avant et après les matches M
% rendez-vous au M

V Restaurant CARIOCA f f l

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Léopold-Robert 21 a - Fritz-Courvoisier 54

OCCASIONS EXPERTISÉES AVEC GARANTIE
Prêtes à rouler tout de suite ià

Renault R 4 blanche 21 800 km. 1972
Renault R 4 bleue 3 900 km. 1973
Renault R 4 Break bleu 24 300 km. 1971
Renault R 4  Break bleu 22 400 km. 1973
Renault R 12 TL crème 37 800 km. 1971
Renault R12 TL blanche 49 500 km. 1971
Renault R16 TS blanche 52 800 km. 1970 k
Mercedes 230 CE beige autom. 6 800 km. 1973
Toyota Crown 2600 gris-mét. 44 000 km. 1972 î
Sunbeam 1500 Super brun met. 11 100 km. 1973

f + un choix de Renault R 6, R 12, R 16, R 16 TS.
Ainsi que Peugeot 204, Mazda Coupé , Opel Manta
Coupé, Austin Maxi , Toyota Célica, Simca 1301 S,
Karmann.

CRÉDIT - FACILITÉS - HIVERNAGE GRATUIT

Téléphone (039) 23 52 22

A LOUER

pour date à convenir, en plein centre
de La Chaux-de-Fonds,

MAGNIFIQUES
LOCAUX

comprenant 4 pièces, corridor , vestiaire
et WC.

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

ÉCOLE DE RECRUES
Futurs soldats,
Souscrivez un abonnement à &,,„*M,?!̂ 3LT.y/r.fe
pendant la durée de l'école de recrues

Nom et prénom

Grade Incorporation

Période : du au

4 mois : Fr. 22.-
Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23 - 325,
en timbres-poste, ou domicile d'encaissement.

Administration de fe,Ar?Ë,y^.̂ r,,£sllg Lo Chaux de Fonds

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).CARTES DE NAISSANCE

en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

f Le programme |
i complet Therma I
f fait une réalité I

de la cuisine fde vos rêves. 1
Je m'intéresse à savoir |
comment vous pouvez I

réaliser la cuisine de mes |
rêves. Veuillez m'envoyer la §

Revue des cuisines f
^•••̂ s^J'herma. f

IMP 9 fww^ I

Adresse: M A

NPA/localité: ^*  ̂ g

Therma-Ménage M JÊ^ " '  «fcDépartement 357 _ , j m  w £
8762 Schwanden GL r \_m0&  ̂¦

I O "therma I
j ménage 1

APPARTEMENT
meublé, à louer, 1
chambre, cuisine,
WC, ensoleillé, re-
mis à neuf , à per-
sonne tranquille.
Tél. (039) 22 60 10
après 19 heures.

U
L'annonce
reflet vivant
du marché

A LOUER

LOCAUX
commerciaux, bureaux , rez-de-
chaussée d'un immeuble soigné,
plein centre, conviendrait aussi
pour bureaux d'architecte, de mé-
decin ou autre profession libérale.

Tél. (039) -22 15 85.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

• A vendre •

: points SILVA:
J Mondo - J
o Avanti . Prix •
• avantageux. •
« Ecrire à case «
• postale 281, •
X 1401 Yverdon %

CHERCHE

HORLOGER
pour des rhabillages

à la maison.
Tél. (022) 33 45 41

"HORLOGERIE - BIJOUTERIE -

I Joseph MARQUIS i
' /\ Place du Marché 4 M

V^ 2610 SAINT-IMIER J»

M Voitures de location -, i

m IfMJ I ^*=Bl, Z F̂-Tï"" o—— i H

* 
\ Agence VW, Audi, NSU S

\ Garage d Erguel /
^  ̂

VILLERET AJ

^  ̂
Tél. (039) 41 34 77/78 

^T

f Cordonnerie \
S INÀBNIT 1
:.| . .̂  

¦ Jonçhères
26 

|
»'wl. *. *e> . Totates réparation» de '. —- B

\\ chaussures £f
'wL Aiguisage patins M/

Réparation gants de A T ,  •'

(f La qualité ^^
//

' UNIPHOT \

j-j  'aux prix \
UNIPHOT I

1 Photo-ciné Moilt 1
1h; -v; SAINT-IMIER Ë

t L̂^ 
Vj Dr-Schwab 3 A

\ Buffet de la Gare /
^k Salle pour société Àf

^  ̂
Restauration ^w

^^  ̂
SAINT-IMIER ^^T

Voyages et excursions \
m en autocars confortables: %

f auto-transport 1
V d'ERGUEL SA J
t\ SAINT-IMIER Ë
\x Tél- (°39) 4122 44 Aj

1 R0SS0 ANTIC0 \
APÉRITIF

I PETRUS AMAR0 1
VECCHIA R0MAGNA $

\ BRANDI J

Ë HORLOGERIE - BIJOUTERIE ¦
Optique, Francillon 28

1 SAINT-IMIER ¦
M Tél. (039) 4123 43 Ë

FAVORISEZ CES ANNONCEURS

Publicité réalisée
par

Annonces Suisses SA

(M\\P) MOUTIER
^—' Tél. (032) 93 13 08

M. Willi Bregnard,
nouveau président des vétérans,

porte fièrement le splendide challenge

Demain samedi
2 février
dès 13 h. 30

RAND TOURNOI

organisé par les vétérans du H.C. Saint-Imier

La patinoire d'Erguel sera le théâtre de matchs
passionnants entre les équipes de Moutier,
d'Yverdon et de Saint-Imier.
Nul doute que nombreux seront les amataeurs
de hockey qui viendront applaudir les ancien-
nes gloires qui ont fait les beaux jours des
trois clubs engagés.

Le vainqueur du tournoi remportera le superbe
challenge Pierre-André Fluckiger, mis pour
la première fois cette année en compétition.
L'équipe qui l'aura gagné 3 fois en 5 ans,
l'emportera définitivement.

PATINOIRE DE SA1MT-IMIER
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I -i'SI(̂  ' Discret , sûr parce que ^
TmÈÊr' K
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parence parfaitement naturelle, Brehmer Top est fabriqué sur me-
sure.
Demandez donc conseil au spécialiste Brehmer Top de votre région

Centre Coiffure Charles Wehrli, Numa-Droz 147-149
B O U T I Q U E  P O S T I C H E

2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 08 08
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Ouverture de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption, samedi 17 h.

I l'argent 1
B tout de suite ||
« de Fr.500.-42CfOOO.- 

^

|̂ 670*000 crédits payés R

 ̂
rapide—discret ||

I Banque Procrédit i
'̂ {Et jA 2300 La Chaux-de-Fonds ,R

Prffl
1 

19 l .̂ Bl av. L.-Robert 23, Tél. 039-231612 'H
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ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 IH
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tout 
de suite en espèces. |BJ
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À REMETTRE
À L'EST DE NEUCHATEL

café-
restaurant
de 60 places, plus salle pour
société de 20 places.
Chiffre d'affaires très intéressant.
Appartement de 6 pièces à dispo-
sition.
Préférence sera donnée à personne
ou couple ayant déjà tenu un
établissement.
Date de reprise :
à convenir, avril ou mai 1974.
Prix de reprise :
Fr. 65 000.— inventaire de cave en
plus.
Discrétion assurée.

Faire offre à Fiduciaire M. Ber-
thoud , Pierre-de-Vingle 14, 2003
Neuchâtel.

LA FORME ET LA
SANTÉ PAR LE
SKI DE FOND OU
DE PROMENADE
EQUIPEMENT
COMPLET :
skis 150 à 215 cm.,
fixations, chaussu-
res, bâtons, dep.

Fr. 129.-
chez

Mojon-Sport
LE LOCLE
Envers 57

Y0LV0 122 S
1962, 85.000 km , blanche, très bon état.

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

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.
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Nous mettons en candidature un poste de

CONSTRUCTEUR-
DESSINATEUR DE BOITES
pour notre bureau technique.

Ce travail, très varié, au sein d'une petite équipe
dynamique, comprend notamment :

— l'établissement des plans de mon-
tage et de détail, ainsi que des
plans d'outillage

— participation à la recherche de
nouveautés techniques

— contribution à la réalisation tech-
nique des collections.

Nous exigerions du titulaire , au bénéfice de quelques
années d'expérience, la connaissance approfondie de
la construction et de la réalisation de tous les élé-
ments composant l'habillement de la montre.

Ecrire sous chiffre RD 2098 au bureau de L'Impartial .

Sablière de Paulière S.A.
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Tél. (038) 57 11 15

Nous engageons :

MACHINISTE
ai Nous offrons :

— Salaire mensuel en rapport avec les exigences
demandées

— Semaine de 5 jours

— Caisse de retraite
— Appartement éventuellement à disposition
¦— Travail intéressant et varié au sein d'une équipe

jeune et dynamique.

Débutant serait mis au courant.

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

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-
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.

APPARTEMENTS ? SERVICE
à louer pour l'été ou l'automne 1974, dans un immeuble
de haut standing, au centre de l'avenue Léopold-Robert,

Appartements meublés ou non, avec service d'entretien
journalier, de blanchissage, des petits déjeuners ou de res-
tauration, ceci à l'intention de personnes désireuses de se
libérer des soucis domestiques. !

Situés au carrefour commercial le plus animé de la ville,
certains appartements conviendront à des médecins, à des
avocats, à des bureaux d'assurance ou d'affaires.

Les intéressés choisiront leurs locaux sur plan, le loyer étant
calculé à un prix normal du mètre carré. Tous les services
facultatifs seront comptés séparément comme les charges,
selon les exigences respectives.

Ecrire à case postale No 332, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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E TOYOTA COROLLA bleue 1973 km. 12 000 ¦
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?,E,fOIR GRAND MATCH AU LOTO
1 bouteiller avec 50 bouteilles
1 congélateur

à la grande salle Musique yi 2 corbeilles géantes garnies Abonnement à Fr.10.-
de l'Ancien Stand Les Armes-Réunies Hr cartons 1 table roulante garnie 2 cartes = 3e gratuite

LA NUIT
DES PASSEURS
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ANDRÉ FRAMBOIS

Tous droits réservés - Collection « Atmosphère »

D'instict, il avait retrouvé son rythme, le
balancement harmonieux du courrier de fond.
Il semblait voler sur la blanche étendue et ac-
croissait de seconde en seconde son avance sur
ses arrivants.

Dans le ciel , la fusée orange s'était éteinte.
Seule, la grande écharpe lumineuse de la voie
lactée éclairait de nouveau le paysage.

CHAPITRE XXI

La grosse bâtisse était silencieuse sous un
capuchon de neige. Aucun rayon de lumière
ne filtrait à travers les persiennes closes. Il
était près de ninuit trente et tous les habitants
de l' « Hôtel du Petit-Lac » devaient dormir
depuis longtemps.

Jean-Luc contourna la bâtiment et déchaussa

ses lattes juste devant la porte qui donnait sur
le derrière de la maison. Autrefois, lorsqu 'il
venait rejoindre Anne-Marie, à la nuit tom-
bée, c'est par là qu 'il passait.

Comme prévu , la porte n 'était pas fermée à
clef. Il n 'eut qu 'à actionner le pêne et à pous-
ser le battant pour entrer.

A l'intérieur, la chaleur du chauffage lui
sauta aussitôt à la figure et le suffoqua. Pour
la première fois depuis qu 'il avait quitté l'orée
de la forêt , il ressentit le feu de sa blessure.
Il porta sa main dégantée à sa face. Le sang
s'était figé sur sa peau, durant la course. Il se
tâta avec précaution et constats qu 'il avait une
belle estafilade à la joue. La balle avait tracé
un sillon rectiligne de la commissure des lè-
vres à l'oreille.

Il s'en tirait au moindre mal car s'il n'avait
pas volontairement modifié sa trajectoire sur la
piste, quelques instants plus tôt il aurait été
frappé sans doute en pleine tête.

Jean-Luc demeura un long instant immobile,
adossé au mur, dans le couloir qui traversait
la maison de part en part. Après la randonnée
effénée qu 'il venait d'accomplir, sa plongée
à tombeau ouvert sur la pente de la Cluse
Noire, il éprouvait le besoin de reprendre ses
esprits tant son cerveau était encore engourdi
par le froid.

Lentement, dans la tiédeur ambiante, il re-
fit surface et ses idées s'ordonnèrent avec une
plus grande logique. Le film des événements

récents commença à se dérouler dans sa mé-
moire.

Il revit le départ de son frère, le soir du
drame. L'aîné avait quitté la maison peu après
neuf heures par un temps froid et sec comme
cette nuit. Avant de sortir , il avait esquissé
un petit geste familier en direction de Jean-
Luc et il avait dit :« Prépare-moi un peu de
café frais et laisse la cafetière sur le coin du
feu car j' aurai besoin de me réchauffer en
rentrant demain matin... » Le cadet avait gro-
gné un vague acquiescement, depuis son fau-
teuil et laissé Léon s'éloigner dans la nuit ,
sans se douter un seul instant, qu'il s'agissait
de son dernier départ. Comme les choses étaient
étranges avec le recul du temps ! Comme cer-
tains détails prenaient soudain de l'importan-
ce !

Par exemple, le dimanche soir, lorsqu 'il était
venu dans ce même établissement, pouvait-il
savoir qu'il se trouvait sur les lieux où , quel-
ques jours plus tôt , on avait , froidement , con-
çu l'assassinat de son frère ?

Et les soi-disant coups de téléphone ? Et le
fameux mandat ? Pouvait-il imaginer qu'ils
faisaient partie de la monstrueuse mise en
scène destinée à égarer ses soupçons ?

L'esprit qui avait ourdi cette machination
diabolique n'avait rien laissé au hasard. Tout
avait été soigneusement pensé. Bérot fils
n'avait été qu'un simple exécutant , un jouet
dangereux, au service d'une âme machiavéli-
que.

Une première fois, il avait été téléguidé
au sommet de la Cluse Noire avec des ins-
tructions précises pour tuer Léon. Sur ordre ,
il avait défiguré le cadavre, ce qui retarderait
l'identification ultérieure et laisserait suppo-
ser, peut-être, aux enquêteurs, qu 'il s'agissait
d'un crime commis par des truands. Avant
de balancer le corps au fon du ravin , il
l'avait dépouillé de ses vêtements eta sussi du
magot.

Deux cents millions !
C'est cette fortune qui avait donné de l'ima-

gination à l'auteur du plan. Le profit du meur-
tre, bien sûr, ne pouvait être connu d'avance.
Mais on l'avait supputé. Entre deux chopines,
le pauvre Léon avait eu tort de se vanter
parfois, aux ivrognes de son espèce et à tous
ceux qui voulaient l'entendre, de l'énormité des
sommes qui transitaient sur leur dos.

Il était mort , victime de ses indiscrétions
après boire.

Plus tard , lorsque, par hasard, la gendarme-
rie avait retrouvé son corps profané au pied de'
Roche au Diable, l'affaire avait évolué plus ra-
pidement que prévu. On avait cherché à orien-
ter les soupçons de Jean-Luc sur un coupable
possible.

Eugène Bérot était un candidat inespéré
pour tenir ce rôle. Il l'avait même si bien
joué qu 'à cause de son stupide entêtement,
il avait failli finir avec une balle dans la tête,
alors qu 'il n 'était pour rien dans toute cette
histoire. (A suivre)
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WÊ LA COMMUNE(1» DE BUTT[S
met en soumission, par suite de la
démission honorable du titulaire,
le poste d'

ADMINISTRATEUR
COMMUNAL
Traitements et obligations : légaux
Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours.
Entrée en fonctions : 1er avril 1974

ou date à convenir.
Les offres de services (lettres ma-
nuscrites) accompagnées d'un cur-
riculum vitae avec photo, et les
copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées au Conseil
communal de Buttes portant la
mention suivante : « Soumission
poste d'administrateur communal »
à Buttes , et ceci jusqu 'au 15 fé-
vrier 1974, dernier délai.

CONSEIL COMMUNAL



Exploitera-t-on les schistes bitumeux du Mont-Terri ?
Du pétrole en Aj oie ? Pas tout à fait.

Mais , à la faveur de la crise énergéti-
que , le problème de l'exploitation des
gisements de schistes bitumeux de la
chaîne des Kangiers vient d'être re-
lancé. Le gisement en question — dé-
couvert il y a 35 ans par un géologue

permettrait de fabriquer environ
250 millions de litres d'essence. Mais,
et c'est peut-être plus important en-
core, les sous-produits permettent la
fabrication de matériaux de construc-
tion. Aux schistes, s'aj outent des bitu -
mes élaborés contenant des quantités
appréciables d'uranium.

C'est en pleine guerre, en 1943, alors
que la Suisse éprouvait des difficultés
pour son ravitaillement énergétique,
que M. Lucien Lièvre, géologue , et au-
teur de nombreux ouvrages connus,
s'adonna à de patientes prospections en
Ajoie, établissant des coupes de niveau
et des fouilles. Après de longues re-
cherches, il découvrit d'importants
bancs de schistes bitumeux situes a
fleur de terre dans des zones propices
à une exploitation rationnelle et ren-
table. C'est au Mont-Terri , derrière le
petit village de Courtemautry que sont
enfouis ces gisements.

Que sont ces schistes bitumeux ? Il
s'agit de formations argileuses ou mar-
neuses de la consistance de l'ardoise,
qui renferment des hydrocarbures in-
solubles qui ne peuvent être extraits
que par carbonisation en vase clos.
Cette opération engendre des huiles
semblables au pétrole brut , dites «hui-
les de schistes ». Par distillation frac-
tionnée, telle qu'on la réalise dans les
raffineries de Cressier ou d'Aigle en
Suisse, on peut en extraire des essen-
ces de pétrole, du gaz, des huiles, de
la parafine, du soufre, etc. Une tonne
de schistes donne en moyenne 50 litres
d'huile de première qualité. Le gise-
ment de Mont-Terri est évalué entre
5 et 6 millions de tonnes. A lui seul, il
constituerait une réserve de 250 mil-
lions de litres d'huile. Ces chiffres ne

doivent pas trop impressionner. A titre
de comparaison , ces 250 millions de
litres transformés en tonnes ne repré-
sentent qu'une faible partie de la con-
sommation de la Suisse : 200.000 ton-
nes pour une consommation annuelle
de 13 millions de tonnes !

RÉSERVES D'URANIUM
Néanmoins, de tels gisements sont

exploités en France, en Suède et sur-
tout aux Etats-Unis. Le gisement
d'Ajoie a l'avantage d'être à fleur de
terre. Si les quantités d'essence que
l'on pourrait extraire des flancs du
Mont-Terri ne sont pas extraordinai-
res, une exploitation de ces schistes
pourrait trouver sa justification grâce
aux nombreux sous-produits que l'on
pourrait en retirer , notamment des ma-

C'est dans ce cadre naturel fort paisible , « Derrière-Mont-Terri », que gisent les
schistes bitumeux découverts en Ajoie.

teriaux de construction (isolation) , de
la laine minérale, des engrais, du bé-
ton « cellulaire », etc. A cette liste s'a-
joutent les bitumes élaborés dans les-
quels les analyses de chimistes ont ré-
vélé la présence de quantités appré-
ciables d'uranium, nécessaire à la pro-
duction de l'énergie atomique.

Les nombreuses études et analyses
réalisées durant la guerre n'ont pas eu
de suite jusqu 'ici. Aujourd'hui, en plei-
ne crise énergétique, verra-t-on se
créer une société d'exploitation qui
fera fructifier ces richesses naturel-
les ? Ce n'est pas exclu. L'atout prin-
cipal du gisement — vu sous l'angle
de son exploitation commerciale éven-
tuelle — paraît bien être aujourd'hui
l'uranium plutôt que l'essence.

(Texte et photo r)

250 millions de litres d'essence en Ajoie

Centenaire cette année, la fanfare des Bois se porte bien
I Samedi passé, la Fanfare a tenu ses
! assises annuelles sous la présidence de

M. René Cattin-Willemin.
Saluant particulièrement les mem-

bres d'honneur présents, le président
i souhaita la bienvenue à tous les mu-
;¦' siciens.
"''•'Les procès-verbaux, rédigés et lus

par le secrétaire, M. Gilbert Metthez,
furent acceptés ainsi que les comptes
présentés par le caissier, M. Clément
Jeanbourquin. Une légère diminution
de fortune est due à la préparation des
festivités du centenaire de la société.
Le budget pour cette année prévoit un
léger déficit et est approuvé.

Relatant l'activité de la fanfare au
cours de l'an passé, M. René Cattin-
Willemin, remercia tout d'abord le
directeur, M. Jean-Louis Dubail qui ne
ménage pas ses efforts pour conduire
ses musiciens. Le président témoigna
ensuite sa gratitude à M. André Du-
bail , sous-directeur, qui est au service
de la société depuis des décennies. Des
remerciements s'adressent aussi à tous
les musiciens et particulièrement à
ceux qui assument des responsabilités
au sein des comités et commissions.

Ensuite le président dressa la liste
de l'effectif de la fanfare : 43 membres
actifs forment une société pleine de
vie et d'ardeur ; cependant 9 démis-
sions ont été enregistrée alors que 6
musiciens entraient dans les rang de
la Fanfare. A cet effectif s'ajoute un
groupe de 7 cadets et de 8 tambours.

Une pensée toute spéciale fut émise
à l'égard de François Jeanbourquin ,
membre actif tragiquement décédé
l'été passé ; la mémoire des amis ou
membres honoraires disparus fut aussi
honorée. Un choral funèbre fut inter-
prêté par la « petite » fanfare.

Le président acheva son rapport en
rappelant la célébration prochaine du
centenaire, en août , et fit appel à la
solidarité de chaque musicien.

DE LA BONNE MUSIQUE
Dans son rapport , le directeur, M.

Jean-Louis Dubail,- remercia les mu-
siciens pour leur fidélité ,'aux répéti-
tions. Il rappela ensuite la bonne pres-
tation de la socié» ̂ diverses' "mani-
festations l'an dermjarvla composition
des registres musicaux est satisfaisan-
te bien qu'une amélioratipn devrait
intervenir dans celui des 'trompettes.
Un travail soutenu devra être fourni
pour le Concours jura ssien, organisé au
Noirmont cette année, ainsi que pour
prétendre à la Coupe Baertschi, insi-
gne de -Tiaut niveau musical. Après le
Concours jurassien, la société pourra
s'adonner à la mise au point du fa-
meux centenaire qui s'annonce déjà
prometteur ! Enfin, le directeur releva
les grands progrès réalisés au sein de
la « petite » fanfare.

Le président de la Commission de
musique, M. Joseph Claude évoqua
d'autres problèmes : l'achat d'un ins-
trument en 1973, là bonne marche du
cours de tambours, le remplacement du
directeur des cadets, M. Robert Met-
thez quittant la localité, le recrute-
ment , comme partout , difficile.

NOMINATIONS
Le président, M. René Cattin-Wille-

min , démissionnant pour raison de
santé, est remplacé par M. Xavier Boi-
chat nommé par acclamations ; des
applaudissement remercient le président
sortant. Le comité se compose ainsi :
Président : M. Xavier Boichat ; vice-
président : M. Louis Boillat ; caissier
principal : M. Clément Jeanbourquin ;
2e caissier : M. Justin Guenot ; secré-
taire : M. Gilbert Metthey ; assesseurs :
MM. Raymond Cattin et Jean-Marc
Boichat.

MM. Jean-Louis Dubail et André
Dubail sont confirmés dans leurs fonc-
tions de directeur et sous-directeur.

MM. Alexandre Comment et Eugène
Bourquard sont respectivement archi-
viste et caissier de course.

LA PRÉPARATION¦ '\ - DU. CENTENAIRE ŵ**-afirfiifYn MI 1 1  -i— ..... - •  . .¦--., . . ., c

La préparation des fêtes du Cen-
tenaire de la fanfare constitue la gran-
de partie de l'activité pour 1974. Un
comité d'organisation, présidé par M.
Laurent Willemin , est déjà à l'œuvre
depuis plusieurs mois afin de donner
à cette manifestation un éclat sensa-
tionnel.

Cependant la Fanfare des Bois par-
ticipera à quelques autres fêtes ou
concours : 20 avril, concert musical or-
ganisé aux Bois ; 18 août, invitation
chez sa voisine aînée, à La Ferrière.
A cela s'ajo ute la participation aux
fêtes religieuses importantes ainsi que
les sorties habituelles.

MUSICIENS FIDÈLES
Après que le doyen Theurillat , mem-

bre d'honneur et M. Alfred Cattin eu-
rent formulé leurs meilleurs vœux à la
société, les musiciens méritants et as-
sidus furent récompensés. Des accla-
mations saluèrent particulièrement
MM. Jean-Louis Boichat , Xavier Boi-
chat et Denis Cattin, récemment mé-
daillés pour 35 ans le premier et 25 ans
les suivants, de musique. Ces deux der-
niers viennent alors s'ajouter à la lis-
te des membres d'honneur de la fan-
fare. MM. André Loriol et Joseph
Claude touchèrent un souvenir pour
30 années de sociétariat ainsi que
M. Jean-Louis Boichat, médaillé fédé-
ral, qui reçut une attention spéciale.
D'autres distinctions d'ancienneté fu-
rent attribuées, notamment la lyre des
20 ans d'activité, qui fut offerte à
MM. René Cattin et Léon Boichat.

Le temps des jambons fumés et des saucisses sèches
En ce mois de janvier , le Jura a con-

nu comme à l'accoutumée, le temps des
« bouchoyades », des soirées grillades ,
des jambons fumés et des saucisses
sèches. Cette coutume de début d'année
apporte toujours un cachet par ticulier
dans les villages , dont certains sont
connus loin à la ronde pour cette pra-
tique de saison. Mais il est vrai que
toutes les fêtes et rencontres qui en-
touraient dans le passé ces petits évé-
nements du mois de janvier ont dis-
parues petit à petit , et beaucoup le
regrettent.

Malgré cela , plusieurs personnes,
dont un nombre toujours grandissant
de citadins, aiment à se rendre chez
les paysans pour assister à la f in  sans
douleur des porcs, qui au moins une
fois par année, arrivent en tête du
Hit-Parade des animaux. Finalement,
qu'y a-t-il de p lus beau pour un « Car-
nivore » que ces jambons , bouts de lard
ou saucisses fumées exposés sous les
voûtes jurassiennes et les séchoirs par-
ticuliers des fermier s ? (rj)

Centre culturel
Poursuivant sur sa lancée, le Centre

culturel scout a organisé une nouvelle
soirée dans ses locaux. M. Fernand
Donzé, professeur à l'Ecole normale de
Delémont , a présenté un f i lm réalisé
avec des élèves sur l'art architectural
de la ville de Bâle. Le Centre culturel
continuera ses soirées tout l'hiver et
un public fidèle l' encourage dans cette
activité, (cg)

TAVANNES

l LA - ;!IE;TO

Dans leur local habituel, au Cernil ,
près de 30 membres participaient à
l'assemblée générale du Hornuss-Club.

Après l'acceptation du dernier procès-
verbal lu par M. Hans Marti , ce fut au
tour de M. W. Tellenbach de présenter
les comptes. Le caissier relève les dons
de quelques membres d'honneur et in-
forme l'assemblée que la situation fi-
nancière de la société est considérée
comme bonne. Les comptes sont bien
sûr également acceptés à l'unanimité,
après que décision fut prise de ne pas
changer le montant des cotisations.

Le président M. Hans Tellenbach,
après avoir adressé les remerciements
d'usage à tous ceux qui participent au
bon développement de la société, prie
les membres présents d'observer une
minute de silence en mémoire de deux
membres disparus , soit MM. Paul
Klotzli , décédé dans sa 21e année
dans un accident de travail, et Chris-
tian Fankhauser. membre d'honneur,
décédé dans sa 59e année.

Pour terminer son rapport , le prési-
dent félicite les médaillés lors des dif-
férentes manifestations de 1973. Il pro-
clame enfin le classement général pour
les résultats obtenus au sein de la
société, c'est-à-dire :

1. Bartlomé Anton (s'attribue défini-
tivement le challenge R. et E. Schweî-
zer). 2. Fluckiger Hans. 3. Reinhard
Manfred. Le comité qui présidera aux
destinées de la société pour le prochain

exercice est constitué de la manière
suivante :

Président : Hans Tellenbach ; vice-
président : Bartlomé Rudolf ; caissier :
Tellenbach Werner ; secrétaire : Marti
Hans ; membres adjoints : Fluckiger
Hans , Aesbacher Walter , Reinhard
Hans ; chef matériel : Fluckiger Wer-
ner ; porte-bannière : Bartlomé Hans-
Ruedi. (vu)

Le Hornuss-Club Tramelan fait le point

MALLERAY
Succès

M. Claudio Tarchini , âgé de 24 ans
et ancien élève des écoles de Malleray,
vient d'obtenir un diplôme d'ingénieur-
chimiste à l'Ecole polytechnique de
Lausanne, (cg)

Concert
La Fanfare municipale a donné con-

cert samedi sous la direction de M.
Marchino qui assume depuis 20 ans des
responsabilités de directeur. Le nom-
breux public a apprécié les produc-
tions des musiciens, de même que des
artistes pratiquant le folklore suisse.

(cg)

Le vice-maire
est nommé

Pour 1974, la commune aura comme
vice-maire M. Jean-Claude Zwahlen,
jeune conseiller municipal libéral-radi-
cal, responsable des Travaux publics.
M. Zwahlen sera donc le bras droit du
maire, M. Aimé Charpilloz.

MM. Aimé Charpilloz, maire, André
Richon , Jean-Claude Zwahlen, conseil-
lers, José Lotscher, secrétaire munici-
pal, ont été nommés en qualité de
membres de la Commission de révision
du règlement d'organisation de la com-
mune. Ce travail découle de l'introduc-
tion de la nouvelle « Loi sur les com-
munes » et il se fera en collaboration
avec une délégation de la commune de
Malleray. (cg)

BÉViLARD

Au Conseil municipal
Lors de sa première séance de l'ap-

née, le Conseil municipal a désigné les
chefs des différents services. M. René
Schaller a été nommé vice-maire pour
1974. Le Conseil municipal rappelle qu 'il
est teteÉdit de baisser errer; des- animaux
dans ie périmètre de la localité et que
les chiens notamment doivent être tenus
en laisse.

Les représentations cinématographi-
ques faites en dehors des salles de ci-
néma doivent faire l'objet d'une auto-
risation spéciale émanant de l'autorité
communale, (jpa)

COURT
. .  i

Des subventions cantonales ont été
accordées à différentes compagnies de
chemins de fer privés bernois pour
couvrir leur déficit d'exploitation de
l'année 1973, indique un communiqué
de l'Office d'information et de docu-
mentation du canton de Berne., Elles
s'élèvent à 846.000 , -franck : pour : les
Chemins de fer du JuWtàTfePi éd.btïO
francs pour les Chemins de fer fri-
bourgeois (GFM).

Des subventions ont également été
accordées à d'autres compagnies pour
couvrir leur déficit de 1972 : 12.095 fr.
au funiculaire Bienne - Evilard, et
25.212 fr. à l'Entreprise municipale des
transports de la ville de Bienne. (ats)

Aide aux chemins de fer
privés

Catherine Girardin, fille de Georges,
garde-forestier, a été sélectionnée pour
participer aux championnats suisses de
ski alpin. Cette jeune fille, âgée de 16
ans, s'entraîne avec une farouche vo-
lonté, sous la direction de Frédy Ver-
nez. Elle est inscrite au Ski-Club de
Malleray-Bévilard. (cg)

Les vacances scolaires
Les vacances scolaires ont été fixées

de la manière suivante: printemps: 4
avril au 20 avril 1974; été: 24 juin au
17 août; début de l'année scolaire : 19
août 1974. Du 24 au 29 juin 1974, le
corps enseignant participera à des cours
de perfectionnement obligatoires, (cg)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — On apprend le dé-

cès survenu à La Chaux-de-Fonds, de
Mme Eva Degoumois-Vuilleumier, dans
sï 81e année. Elle se dévoua durant
de nombreuses années dans la commis-
sion d'ouvrage de l'Ecole primaire et
elle ne manqua jamais d'apporter son
aide à ceux qui traversaient des mo-
ments difficiles, (vu)

Une jeune fille volontaire

Le Conseil exécutif a accordé un cer-
tain nombre de subventions cantonales
au titre des améliorations foncières.
Parmi les communes qui ont bénéficié
de ces subventions, relevont Eschert
(32.000 francs pour les frais d'amélio-
ration du pâturage), et Roche d'Or
(21.000 francs pour la construction de
l'étable à stabulation libre « Les Ge-
nièvres »).

Subventions cantonales
pour les améliorations

foncières

Parmi les communes qui ont bénéfi-
cié de subventions cantonales pour la
restauration de monuments historiques
mentionnons Saint-Ursanne (60.000 fr.
pour la restauration du portail roman
et de quatre chapelles gothiques de la
paroisse catholique-romaine), ainsi que
Le Noirmont (15.000 francs pour établir
un projet détaillé avec devis, photos,
etc., pour la restauration du choeur
gothique de l'ancienne église, en étroite
collaboration avec le conservateur can-
tonal des monuments historiques).

Restauration
de monuments historiques

A l'occasion de son jubilé, Sipuro SA
fait un don à la jeunesse du pays.

Pour ses 25 ans, Sipuro SA à Mûnsin-
gen offre plus de 400 000 timbres-poste
suisses d'une valeur de Fr. 100 000.—.
A partir de février les timbres seront
donnés en sus d'un des produits con-
nus de Sipuro. Le fondateur de la
maison , Monsieur Heinrich Rohrer,
voudrait inciter la jeunesse suisse à
collectionner des timbres. Voilà un
geste jubilair e qui mérite d'être imité.
Félicitations ! p 1818

Très prochainement, M. Alphonse
Jenn, maire de Ferrette (en Alsace),
provoquera une assemblée du Syndicat
de communes qu 'il anime dans le Sund-
gau pour débattre du proj et de plan
d'eau qu'il est envisagé de créer — près
de la frontière suisse — dans la région
de Bonfol , à Courtavon.

La semaine dernière, le groupe de
travail qui avait mission de reconnaître
les terrains afin d'élaborer le projet de
plan d'eau, s'est réuni à Courtavon. Le
maire de Ferrette était entouré des
maires des communes françaises de la
région. L'emplacement choisi se trouve
à une centaine de mètres de Courtavon.
C'est un ancien étang asséché dont la
digue, qui existe toujours, sera réuti-
lisée. L'idée de réaliser ce plan d'eau
avait été lancée à la fin des années
1960. Lors de la réunion de la semaine
dernière, M. Schouller, maire de Cour-
tavon, a suggéré de faire deux étangs.
Le plus grand serait destiné aux loi-
sirs — il n'est pas question d'autoriser
les bateaux à moteur — et le plus petit
aux pêcheurs. L'idée a également été

retenue de dévier le cours de La Lar-
gue, en la faisant passer en dehors du
plan d'eau, pour faciliter l'entretien des
étangs. Les initiateurs du projet espè-
rent que le Conseil général du Haut-
Rhin apportera son appui financier à
cette réalisation touristique régionale.

(ats)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Projet de plan d'eau à la frontière ajoulote



Garage du Versoix
AGENCE OFFICIELLE AUDI - NSU ET LADA

vous présente son choix d'impeccables occasions :

GARANTIE TOTALE
3 MOIS OU 5.000 KM.

ÉCHANGE - FACILITÉS - RÉSERVATION

ALFA ROMEO 1750 GT COUPE 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 la  LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. (039) 22 69 88

"...je la préfère
à cause de sa haute caleur

a 
alimentaire..."
Mademoiselle Verena H. de B., secrétaire
<Je les mange même pendant les pauses-
café au bureau, mes tartines/ Elles sont
toujours délicieuses et appétissantes, parce

que Je les fais avec de la margarine végétale. Je l'achète non seulement en
raison de son prix avantageux, mais également parce que je sais que

les graisses végéta/es - comme par exemple la margarine végétale ~
sont excellentes pour la santé. Franchement, elle est sensass,

la margarine végétale: saine, légère, savoureuse... Et grâce à elfe,
il m'est facile de conserver ma ligne - c'est exactement la

nourriture qu'il me faut.. j

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

ik ^^W9^^^^^mf 'fespil Wœm: X ê̂ëêÊŜ  illilIl P ^^^^  ̂ -' étâ&ËÊÊÊ^

\ ^^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
sans bordure: \ £Ê&?$^  ̂avec bordure dorée.

\ ^ 
(bonjour) sans beurre' ^pP̂  ̂ (bonj our) avec beurre

\jP ^ 250 g et 500 g .250 g et 500 g

bonjour
V • (bonjour) - margarine végétale, légère et agréable J

CHERCHONS

JEUNE FILLE
hors de l'école, occasion d'apprendre
l'allemand, vie de famille, entrée date à
convenir.

Tél. (041) .81 ,11 61, RUCKSTUHL,
6405 IMMENSEE.

Pour notre département VENTES, SERVICE INTERNE boîtes et cadrans

nous engageons

UN (E) COLLABORATEUR (TRICE)

QUALIFIÉ (E)
capable d'initiatives, sachant prendre des responsa-
bilités et recherchant de réelles possibilités de déve-
loppement dans le cadre d'une équipe dynamique.

Le travail comporte des relations régulières avec la
clientèle, l'établissement d'offres et d'échantillon-
nages, le traitement des commandes, en collaboration
avec les représentants, les services de production et
l'atelier de création.

En plus d'une très bonne formation commerciale,
l'intéressé(e) devra posséder une certaine expérience
de l'habillement de la montre et du goût pour les
aspects esthétiques qui lui sont propres.

Langues souhaitées : français - allemand.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres ma-
nuscrites complètes à M. E. Hostettler, Métalliques
S. A., rue de l'Hôpital 20, 2501 Bienne. Tél. (032)
3 03 03.

I

ATELIER DE GALVANOPLASTIE

cherche

PERSONNEL
FÉMININ

pour travaux de visitage et emballage.

S'adresser : FRANCIS JACOT
Rue Jardinière 111 - Tél. (039) 23 17 12Nous cherchons une bonne

SOMMELIERS
pour début février.

Très bons gains et congés réguliers.

Famille Ciani, Restaurant Place d'Armes
2114 Fleurier, tél. (038) 61 10 36.

ON CHERCHE

FEMME DE MÉNAGE
plusieurs fois par semaine.

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

NOUS CHERCHONS

AIDE-COMPTABLE
ou
EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
aimant les chiffres, pour début
mars ou date à convenir.

Faire offres à case postale 72,
Hôtel-de-Ville, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

ON CHERCHE

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

EAB
(039)441255

engoge

OUVRIERS
OUVRIÈRES
pour des travaux intéressants, propres et très bien
rétribués. Horaire libre.

EAB FABRIQUE D'APPAREILS ÉLECTRIQUES SA
2608 COURTELARY Tél. (039) 44 12 55
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AUDI 100 S/ d une beauté raffinée. ^^ Ï̂*S*̂ ^PW^̂  ̂ peine une voiture à fiche technique analogue qui consom-
MieUX: Chacune de Ces voitures merait moins d'essence (8,91 DIN aux 100 km).
consomme très peu d'essence - qualité ______ 
nui nmmla ninAiwfJ'kn! AUDI 80 et AUDI 80 L: consommation minime, performances AUDI 100 L: en fait de prix, le leader de la nouvelle classequi CORipre OU|OUra nui. élevées. Moteur de 1,3 I, 68 CV SAE, 147 km/h. sport-confort. 1,7 I, 97 CV SAE, 160 km/h. 

AUDI 80 LS: la version sportive de luxe de l'AUDI 80. Moteur AUD1 100 LS: l'AUD1 100 la plus vendue en Suisse. Super-luxe
Quel que soit le véhicule sur lequel vous jetterez votre de 1,5I.86 CV SAE, 160 km/h. Sur option: transmission auto- et performances sportives: 129 CV SAE, 179 km/h. 
dévolu, vous vous déciderez pour le «progrès par la tech- matique moyennant supplément de prix. AUD1 100 GL: le modèle de pointe de la nouvelle classe de per-
ruque» pour un surcroît de sécurité de confort de per- AUDI 80 GL: luxueuse voiture de la classe moyenne offrant formances avec un élégant toit recouvert de vinyle. 129 CV SAE,
, . . , ' . _, . J . un confort total et des performances élevées. Moteur de 1,51. 179 km/h. 
formances et pour un service après-vente de tout premier 98 cv SAE| 170 km/h Sur optiori) moyennant supplément: AUDI 100 COUPE S: un coupé d'une éclatante beauté pour
ordre. Avec chaque AUDI, vous roulez économiquement transmission automatique. , automobilistes exigeants et au goût sûr autant que raffiné.
parce que la consommation d'essence est extrêmement NOUVEAU: AUDI 80 GT: équipement GRAN TURISMO. Poste 5 places confortables. 129 CV SAE, 183 km/h. 
minimp Par rannnrt à la nlarp drint vnn<5 rfknr>QP_Pt an £e BUûtaga sport, compte-tours , console centrale équipée sur option, les modèles LS, GL et Coupé sont livrables équipésminime. Kar rapport a a place( dont vous disposes et au - fj  ̂ tre à quartz jaune Monza avec bandes ra|,ye. de |/transmission automatique, si commode, cela moyennantrendement du moteur, I indice DIN est étonnamment bas. De 0 à 100 km/h en 10,2 sec. Moteur de 1,71 , 112 CV SAE, supplément de prix. | 
(Consommation : 8,6-8,91 aux 100 km.) 175 km/h. 

g _^ Mmm _ _,__ _ ,_^

AUDI 80: la voiture à succès de l'année La nouvelle gamme AUDI 100 AU PI OU/ AUP I lUU
Vous avez le choix entre cinq modèles de base , proposés Les nouveaux modèles de l'AUD1 100 Les virtuoses de l'économie
chacun en diverses versions, c 'est-à-dire à 2 ou à 4 portes , nous apportent encore plus de sécurité et Importateur qénéral pour la Suisse: AMAGet, sur option, avec la transmission automatique, si corn- de technique moderne avec leur nouvelle 5116 Schinznach-Badmode (dans la LS et la GL). Chaque modèle dispose d'un partie frontale, l'essieu arrière à barre de
équipement très complet. Il comporte tous les éléments de torsion et jambes de force progressives, Demandez une offre spéciale pour le LEASING «Flottes» à
r.Ar...r : *A Ai im  ~.,; t. » „,,*„„* ^'„.,„.,.„ i „•<„ ¦. / - • * i Z. ¦ «- AMAG LEASING, Schinznach-Bad (tel. 056/430101/poste 370sécurité AUDI, qui forment autant d avantages exclusifs lavant renforce, la montre a quartz, les cli-
(traction avant garantissant la stabilité dans les virages , gnotants acoustiques et .la désintoxication s* \
carrosserie tout acier résistant à la torsion et comprenant plus poussée des gaz d'échappement assu- f BON DE DOCUMENTATIONdes zones froissables , système de freins à disques et rant une meilleure protection de l'environ- ¦•Vrl̂ i "¦ l/WWITIH i ¦#_ Iwl^l

fr déport négatifdu plan de roue permettant au conducteurde nement. sg_ë Je serais heureux de recevoir sans engagementr ,, a . ' ' . .. tM Ï"" AT <jrB^a8Bswmr. !--»̂ jasy«....- une documentation détaillée sur les modèles suivants :
contrôler sa trajectoire , colonne de direction de sécurité). 

^Jy tfTJSBÊMmmmmm _ AUDI 80 - L - LS - GL - GT

'-*!'S^ Ŝ?^S>5P 3̂BS Wf*fï̂  , RO 80 (Pnere d encaarei les modèles gui . DUS intére : ;enl l

'™*!!J!r ||iÉiff^!fflB 3̂  ̂ I Prière de découper ce bon et de l'envoyer à^
Ê̂KëS^^SI - ' W \ 

AMAG' dpt AUDI NSU' 5116 Schinznach-Bad 
J

AU VOLANT,
LA VUE C'EST LA VIE

LA VUE C'EST

G MAÎTRE OPTICIEN
SB

FAIRE-PART DE NAISSANCE : Imprimerie Courvoisier SA

A LOUER IMMÉDIATEMENT
ou pour date à convenir :

APPARTEMENT 4* PIÈCES
I tout confort , cuisine, WC-bain , Coditel .
situé à l'ouest de la ville. Loyer mensuel
Fr. 400.—, + charges.

S'adresser à GÉRANCIA SA, Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33. '

A VENDRE tout de suite

APPARTEMENT
5 pièces + cuisine , 2 douches , 2 WC +
terrain pour place de parc ou garage.
Restauré rustique, cet appartement se
situe sur 2 étages dans petite maison à
5 minutes du centre.
Pour plus de renseignements, veuillez
téléphoner au (039) 23 46 30. heures des
repas.

COURS DE HATHA - YOGA
et de

RESPIRATION-RELAXATION

INTEGRAL

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

de Yoga. j
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 CÉRÈS-DIÉTÉTIQUE,
29 , Av . Ld-Robert, tél. 23 35 94 et
MAGNIN-SANT2 , 76, Av. Ld-
Robert , tél. 23 62 02.

Crédit comptant
Envoyez-moi par retour du H Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
courrier, vos conditions pour un g dans toute affa ire d'argent un partenaire sur qui on
crédit comptant Rohner M peut compter: Contre votre seule signature, nous

H vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
de Fr. | crétion, un crédit comptant avantageux. Vous

H pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
Nom B judicieux.
prénom 383 H Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse:

S- i Banque Rohner SANP/Lieu yj ¦ 

But ¦ 1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 24 13 28
^^— ̂ ^^^—^̂ M^J 

9001 St-Gall, Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22¦¦¦ ¦¦¦ 989 __•_ BHBr Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich

A LOUER dès le 1er avril W74

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 2 Vs pièces, cuisine aménagée, cor-
ridor, hall, Coditel, conciergerie.
Loyer : Fr. 418!—, charges comprises.
Plein centre.

Tél. (039) 23 56 17 dès 18 h. 30.
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' Armoire murale en véritable 1r*____!_ _R_ 1 Paroi murale noyer véri- f̂^a^M- ¦ é& 4£& M Paroi murale noyer véri- ï̂ !̂ ^Si*Éf_i4^_. H
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f"_a JB _S_ _TM «_

- Recouvert de Lancina. Accou- 1 ftfc ll  ̂_ à literie, solide tissu/similicuir. B jWŒ__f_® JP 1 similicuir en différents tons. M Jft ij| JMLB M .? 1
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 ̂ 250 cm de large. Coiffeuse a éclairage| f  ̂fclMB « 1
Kff Miroir à éclairage indirect. Beaucoup 1 l!jOw 9 1 1 "'>  ̂ indirect. Modèle extrêmement spa- 

\ ËLêSÊW^T 1
__J5r de olace pour peu d'argent! 1 P ̂ Tatta^e'-^Jil̂  ̂ çieux! . ... . . , 1 «̂ :̂ \mb a

tta
b____I
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Aménagement du territoire : journée
agricole au Conseil national

Le prélèvement de la plus-value est littéralement plébiscité
— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Le Conseil national a examiné hier deux nouvelles pièces de résistance
de la loi sur l'aménagement du territoire. Au terme d'une discussion-mara-
thon sur le sujet de la plus-value, il a infligé à sa commission sa première
défaite d'envergure, se séparant ainsi davantage encore de la version du
Conseil des Etats. L'artisan en a été un démocrate-chrétien, M. Kaufmann
qui, tel un habile commerçant, a su réunir en un texte commun une pano-
plie de propositions minoritaires. L'agriculture en a été la grande bénéfi-
ciaire. Elle a eu moins de chance en fin de journée. Sa proposition de
créer un fonds spécial destiné à assurer le dédommagement de l'agricul
ture pour tes tâches qu'elle accomplit en faveur de l'aménagement, a été

repoussée.

La journée avait commencé par un
autre sujet encore, tout aussi brûlant :
le droit de préemption des collectivités
publiques. Oh, non pas un droit géné-
ralisé tel que celui qu'avait proposé na-
guère une initiative socialiste, de sinis-
trés gentil et très prudent donné sur
tre mémoire pour certains ! Un droit
les bien-fonds destinés — en vertu des
plans d'affectation — aux constructions
et installations publiques. Ses partisans
expliquèrent qu 'il fallait aider les com-
munes à accomplir leurs tâches en leur
accordant un moyen de ne plus dépen-
dre des spéculaeturs. C'est finalement
le contribuable qu'il s'agit de protéger.

MAUVAIS MOYEN
On peut se demander si ce droit de

préemption est assez restreint pour
rester conforme à la Constitution, ré-
pondit le rapporteur de langue fran-
çaise, M. Aloys Copt (rad., VS). De tou-
te manière, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, les cantons sont ad-
mis à prévoir un tel droit s'ils le veu-
lent. Une disposition, dans la Loi sur
l'aménagement du territoire n'est pas
nécessaire. Il faut, estima M. Copt,
laisser aux cantons leur liberté.

M. Kurt Furgler, chef du Départe-
ment de justice et police, apporta un
autre argument: le droit de préemption
n'est pas le meilleur moyen pour assu-
rer aux collectivités publiques des ter-
rains à prix abordables. On arrive à
de meilleurs résultats avec l'expropria-
tion, puisque, l'article 60 de la loi dis-
cutée, permet de geler les prix. Ceux-
ci sont en effet arrêtés au moment de
l'audience de conciliation, alors qu'avec
le droit de préemption, le prix se déter-
mine au moment de l'achat.

Par 89 voix contre 61, le droit de
préemption est enterré. La coalition in-
dépendante et socialiste, appuyée par
quelques démocrates - chrétiens, n'aura
pas été assez forte.

DIX-SEPT NOSTALGIQUES
Vient alors le problème de la plus-

value des terrains qui se trouveront
tout à coup placés en zone à bâtir
par la grâce d'un plan d'affectation.
Faut-il laisser cette plus-value au pro-
priétaire ? Ou la collectivité publique,
qui en est au fond à l'origine doit-elle
la prélever pour son compte ?

Il y a les « ultras », qui ne veulent
rien savoir d'un tel prélèvement. Us
sont au nombre de 17. On y trouve le
savoureux démocrate-chrétien Haut-
Valaisan, M. Lehner, qui déclare ne
pas être choqué qu'un paysan fasse
une bonne affaire avec ses terres,
quant aux spéculateurs, prenons-les au
collet par le biais d'une augmentation
de l'impôt sur les gains immobiliers.
Le prélèvement de la plus-value fera
augmenter le prix des terrains, au dé-
triment, une fois de plus, du simple
pékin.

U y a aussi le républicain Schwar-
zenbach qui voit, dans cette plus-value,
une attaque larvée contre la propriété
privée. U y a le démocrate-chrétien
thurgovien Bommer, agriculteur de son
métier, qui s'inquiète de la tendance de
taxer tous les honnêtes propriétaires
fonciers de spéculateurs. Touchant la
corde sentimentale, il rappelle cette
minorité innocente, composée souvent
de vieux, pour qui le terrain est le
fruit d'une épargne patiente. U y a
le radical zougois Brunner qui se dit
en faveur de l'idée de la plus-value
mais qui estime que l'article proposé
n'est pas réalisable et qu'il faudrait
d'abord mieux aménager la base cons-
titutionnelle. U y a aussi MM. Paul
Gehler (UDC, BE) et Yann Richter
(rad., NE) — seuls Romands.

LE COROLLAIRE MORAL
123 députés en revanche, tout com-

me M. Furgler, sont convaincus que le
¦prélèvement de la plus-value est la
condition sine qua non d'un aménage-
ment moderne du territoire, où le co-
rollaire moral des plans d'aménage-
ment pour reprendre le mot de M.
Copt. Dans l'intérêt bien compris de la
propriété en tant qu'institution, il est
nécessaire d'éviter les injustices que
les plans d'aménagement ne manque-
raient pas de créer. Les lois .cantonales
sur les gains immobiliers étant mal-
heureusement fortement dégressives
avec les années, elles ne peuvent pas
supprimer ces injustices, ni non plus
empêcher la thésaurisation foncière.
• Mais quelle est la plus-value qui

doit être visée ? Toute la plus-value,
propose un député indépendant, et elle
doit être prélevée intégralement. Cette
version extrémiste est repoussée par

109 voix contre 28. Le Conseil ne retient
que les plus-values importantes, à pré-
lever de façon équitable.
• Quand cette plus-value doit-elle

être prélevée ? Lors de la réalisation
et au plus tard lorsque les terrains sont
complètement équipés , quand il s'agit
de bien-fonds non bâtis. C'est ce que
décide le Conseil par 95 voix contre
52, donnant ainsi la préférence à la
minorité de M. Kaufmann. La majorité

de la commission, elle, préconisait le
moment où la plus-value est réalisable,
notion plus vague, mais aussi plus
large.

Quant aux bien-fonds bâtis ou cons-
tituant un élément essentiel d'une ex-
ploitation agricole, le moment est celui
de la réalisation. Un point c'est tout.
Pas besoin, dans ces cas-là, de se dé-
pêcher de la prélever, car illn'y a pas
de thésaurisation foncière qui menace.

Deux victoires paysannes
C'est un peu plus loin que la minorité
Kaufmann, en s'imposant , assure deux
importantes victoires à l'agriculture.
Par 89 voix contre 59, le Conseil décide
que le prélèvement des plus-values
réalisées qui sont utilisées pour l'acqui-
sition de terrains de remplacement afin
de garantir les bases d'existence ac-
tuelles — exemple : un agriculteur
vend ses terres à proximité de la ville
pour en racheter d'autres en zone agri-
cole — que ce prélèvement doit être
ajourné jusqu'à la réalisation des plus-
values des nouveaux terrains. « En
d'autres termes, on ne les prélèvera
jamais », s'exclament MM. Muheim et
Copt, estimant que cette disposition
permettrait aux agriculteurs de faire
de substantiels bénéfices. Une réserve
expresse des cas de rigueurs est suffi-
santes à leurs yeux.

Deuxième victoire : le produit du
prélèvement doit être utilisé à des
fins d'aménagement du territoire, mais
tient à préciser encore la majorité du
Conseil, une partie doit obligatoirement
être destinée à une compensation éco-
nomique sur le plan national en faveur
de l'agriculture. Une proposition indé-
pendante voulant que ce produit serve
à la création de réserves de terrains est
rejetée par 117 voix contre 23.

N'EXAGÉRONS RIEN !
A partir de là, les choses commence-

ront à se gâter pour l'agriculture. A
l'article 55 a, il est prévu que la Con-
fédération assure1 une compensation
économique en faveur de l'agriculture
à titre de déçtgjfliriagement pour les
prestation qui CTOjrlbuent à la réalisa-
tion de l'aménagement du territoire.
C'est très sympathique, estiment les
représentants paysans, qui ne cessent
de se relayer à la tribune. Mais cela ne
suffit pas. Il faut être plus précis. Il
faut prévoir l'institution d'un fonds
agraire alimenté par les moyens ordi-
naires de la Confédération ' et par une
partie des plus-values qui auront été
prélevées par les cantons en vertu de
la loi. Et pour donner plus de poids à
leurs demandes, certains viennent se

lamenter sur le sort reserve a l agri-
culture et plus particulièrement aux
paysans de montagne. Parmi eux, In-
nocenz Lehner et Hans Ultschi, qui est
éleveur de bœufs et avocat dans le
Simmental.

Us s'attirent de sèches répliques du
président Muheim, mais aussi du con-
seiller fédéral Furgler, qui se permet
tout de même de faire remarquer
qu'une loi sur l'aide aux investisse-
ments en régions de montagne a été
soumise aux Chambres prévoyant un
crédit de 400 millions. Et il ne faudrait
pas oublier non plus les subventions
à l'agriculture, de l'ordre de 1,3 mil-
liard.

Ce souci des finances publiques et
de la misère fédérale, on le retrouve
dans les interventions du président du
groupe radical, le Saint-Gallois Burgi,
qui d'ailleurs se demande si on ne se
leurre pas en exigeant des cantons une
contribution à ce fonds. Un autre Saint-
Gallois, l'indépendant Jaeger voudrait
que les prestations de la Confédération
fassent chaque fois l'objet de demandes
de crédits de programme présentés par
la voie d'un message, pour permettre
aux Chambres de garder un meilleur
contrôle. M. Jeager sera battu par
62 voix contre 30. La version « anti-
paysanne », en revanche, sera acceptée
par 65 voix contre 53.

Le Conseil fédéral abroge unfiïÉÉjiance
Placement de fonds étrangers

En accord avec la direction générale
de la Banque nationale suisse, le Conseil
fédéral a abrogé avec effet au 1er fé-
vrier 1974, l'ordonnance du 26 juin
1972 concernant le placement de fonds
étrangers. Cette ordonnance est basée
sur l'arrêté fédéral du 8 octobre 1971
sur la sauvegarde de la monnaie. Elle
interdisait le placement de fonds étran-
gers en papiers-valeurs suisses et en

hypothèques grevant des immeubles
suisses.

La crise pétrolière a fondamentale-
ment modifié la situation monétaire in-
ternationale et les perspectives en ce
qui concerne les balances de paiements.
En particulier, le cours du dollar s'est
nettement amélioré ces dernières se-
maines par rapport à la plupart des au-
tres monnaies et donc également vis-
à-vis du franc suisse. La tendance à
déplacer des fonds étrangers en Suisse
a par conséquent diminué et a proba-
blement même donné lieu à certains re-
flux.

Dans ces conditions, on ne peut jus-
tifier plus longtemps le maintien de
l'ordonnance précitée.

Son but initial , qui était de préserver
notre pays d'un afflux intempestif de
capitaux, s'est déjà trouvé modifié avec
la libération du cours de change il y a
une année. Le récent affermissement
du cours du dollar incite aujourd'hui à
faire preuve d'une application souple
des restrictions adoptées pour la sau-
vegarde de la monnaie et à renoncer à
ces mesures de protection qu'on ne sau-
rait conserver plus longtemps qu 'il
n'est nécessaire, indique le communi-
qué du Département fédéral des finan-
ces et des douanes.

Cela n'implique pas un assouplisse-
ment de la politique monétaire et du
crédit dont l'objectif reste la lutte con-
tre l'inflation, (ats)

Sévères condamnations
pour un couple de brigands

Devant le Tribunal correctionnel de Lausanne

En juillet dernier, un homme et
une femme, le visage masqué par
des cagoules, faisaient irruption
dans une ferme isolée du Mont-sur-
Lausanne. La locataire n'entendit
pas leurs pas et fut brusquement
projetée dans un fauteuil, où elle
fut frappée et maintenue avec ru-
desse. « L'argent », exigea l'homme,
en agitant un couteau à cran d'ar-
rêt. La victime cria et son fils,
âgé de six ans, descendit de l'étage
et, crânement, marcha sur l'agres-
seur avec une lance de bois. Le

gosse fut traîné à la cuisine par la
femme qui accompagnait le bandit.

Craignant l'arrivée d'autres per-
sonnes, le couple masqué finit par
quitter les lieux et s'enfuit en auto-
mobile. L'homme, un Italien de 24
ans, fut rapidement arrêté à Lau-
sanne. Sa complice, âgée de 22 ans,
fut appréhendée par la suite.

Dans son jugement rendu hier en
fin d'après-midi, le Tribunal cor-
rectionnel de Lausanne a prononcé
deux peines principales de quatre
ans et trois ans de réclusion, avec
quinze ans d'expulsion.

Vers une augmentation des taxes postales du service
international et des télécommunications interurbaines

Afin d'éponger un déficit toujours
croissant, l'entreprise des PTT envisage
de réviser, au 1er juillet prochain, les
taxes postales du service international
et, au 1er janvier 1975, les taxes des
communications téléphoniques interur-
baines et des raccordements téléphoni-
ques principaux. Si ces deux projets
ont déjà été traités par le Conseil d'ad-
ministration des PTT, ils doivent enco-
re l'être par la conférence consultative
des PTT, dans laquelle les principales
catégories d'usagers sont représentés.
C'est cependant le Conseil fédéral qui
est compétent en dernier ressort.

SERVICE POSTAL
INTERNATIONAL

Selon une documentation remise hier
à la presse, la Suisse n'avait pas encore
tiré entièrement parti des possibilités
offertes par la convention postale uni-
verselle en ce qui concerne les taxes du
service postal international. La majora-
tion prévue devrait rapporter aux PTT

des recettes supplémentaires de Tordre
de 37 millions de francs. Cependant,
comme une partie du courrier interna-
tional est expédié par des touristes
étrangers, l'économie suisse n'aurait à
supporter qu'une charge supplémentai-
re de quelque 27 millions de francs,
précisent les PTT.

Il est prévu notamment de porter les
taxes des lettres jusqu'à 20 gr. de 40 à
60 centimes dans les relations avec les
pays de la CEPT (dans les grandes li-
gnes, les pays de l'Europe occidentale)
et de 60 à 70 centimes pour les autres
pays.

TAXES TÉLÉPHONIQUES
L'augmentation proposée varie sui-

vant la distance à laquelle la conversa-
tion est échangée. Une communication
d'une durée de trois minutes renchéri-
rait par exemple de 10 à 30 centimes.
Quant aux taxes d'abonnement aux
raccordements téléphoniques princi-
paux, qui ne couvrent plus intégrale-
ment les frais, elles devraient être

adaptées mensuellement suivant la
grandeur du réseau local. Dans les ré-
seaux locaux comptant de 1 à 1000 rac-
cordements principaux , la taxe passe-
rait de 10 à 13 francs et dans ceux qui
comptent plus de 50.000 raccordements
principaux de 14 à 19 francs.

Le budget 1974 de l'entreprise des
PTT prévoit un déficit net de 267,5
millions (déficit d'entreprise de 153
millions auquel s'ajoute un report de
114,5 millions). Le renchérissement
étant sans cesse croissant et la procé-
dure parlementaire lente, les PTT pré-
pare aujourd'hui déjà un nouveau pro-
jet de relèvement des tarifs postaux,
qui doit être réalisé au plus tard au
début de 1976 et rapporter quelque 300
millions de francs par année.

Si l'entreprise des PTT a versé, de
1921 à 1970, des bénéfices représentant
environ 1,5 milliard de francs, le comp-
te se solde par un déficit depuis 1971,
en particulier en raison du renchérisse-
ment, (ats)

Association TV-radio

A Berne vient d'être créée l'Associa-
tion suisse de télévision et de radio
dont le Comité central se compose de
membres influents de tous les partis
bourgeois représentés au Parlement fé-
déral ainsi que de l'Alliance des indé-
pendants. M. Walther Hofer, conseiller
national udc, a été élu président de la
nouvelle association qui se propose, en-
tre autres, de lutter contre les tentati-
ves d'endoctriner le public et contre le
choix arbitraire des sujets de l'infor-
mation, (ats)

La constitution de l'Association suis-
se de télévision et de radio (ASTR)
n'enthousiasme pas les responsables de
la SSR. L'ancien directeur de la Radio-
télévision alémanique et rhétoroman-
che, M. Gerd.-H. Padel, a déclaré
« qu'il n'acceptait aucune accusation
généralisée, comme celles formulées
par la nouvelle association. Affirmer
que le public est influencé d'une ma-
nière unilatérale par les mass-media
est inacceptable. La liberté d'associa-
tion est respectée, et l'ASTR peut sans
autre surveiller les programmes ». (ats)

«Lutter contre
l'endoctrinement»

Trois voleurs à la tire qui sévis-
saient à Genève depuis la mi-dé-
cembre ont été arrêtés hier par la
police : l'un d'eux a été pris en
flagrant délit dans un tram. U s'agit
de deux Français de 19 et 23 ans
st d'un Yougoslave de 20 ans. On
a retrouvé chez eux plusieurs por-
tefeuilles et 10.000 fr. en argent
liquide.

tombés et les pierres n'ont pas cessé
de se détacher jeudi après-midi.
On utilisera des explosifs vendredi
pour tenter d'ébranler la masse.

GENÈVE : VOLEURS ARRÊTÉS

600.000 litres d'eau ont été dé-
versés sur les rochers en mouve-
ment d'Amden, mercredi et jeudi.
On a jugé que les résultats de l'ex-
périence sont satisfaisants. Dans la
nuit de mercredi à jeudi quelque
50 mètres nulles de rochers sont

AMDEN (SG) :
EAU ET EXPLOSIFS

On a enregistré l'an passé dans
le canton de Zurich 1700 accidents
de la route en moins qu'en 1972,
année où on en a dénombré 15.400.
Le nombre des victimes a par con-
séquent également diminué. Alors
gue 226 personnes ont trouvé la
mort en 1972 sur les routes du can-
ton l'année 1973 a vu 164 personnes
perdre la vie dans des accidents ce
qui correspond à une diminution de
30 pour cent. Par ailleurs, le nom-
bre des blessés a passé de 6259 en
1972 à 5240 en 1973. (ats)

ZURICH : MOINS DE MORTS
SUR LES ROUTES

FSC: loyers et prix à la consommation

La Fédération suisse des consomma-
teurs ne comprend pas pourquoi on
trouve aujourd'hui encore dans les con-
trats de bail une clause spécifiant que
l'augmentation de l'indice des prix à la
consommation sera automatiquement
reportée sur le prix du loyer. Cette
manière de procéder n'est plus toléra-
ble depuis que l'arrêté fédéral sur les
abus en matière de loyers stipule que
seulement 40 pour cent du renchéris-
sement peut être porté en compte pour
le pouvoir d'achat du capital qui assu-
me des risques, déclare la Fédération
suisse des consommateurs dans ses
« Informations » de février.

L'augmentation des prix du pétrole
devrait inciter les locataires à regarder

de très près leur contrat de bail, plus
particulièrement les clauses éventuel-
les d'indexation. Abstraction faite
de l'arrêté fédéral sur les abus en ma-
tière de loyers, la question se pose en
effet de savoir comment il est possible
d'envisager de prendre tel quel l'indice
des prix à la consommation comme
critère pour les prix du loyer. Le loyer
représente lui-même le 17 pour cent
de l'indice des prix. Il serait donc pos-
sible que le loyer se sur-renchérisse
lui-même. Il est normal que certains
frais qu'imposent l'entretien, la moder-
nisation et l'administration des immeu-
bles qui font partie de l'indice global,
soient couverts par le loyer, (ats)

«Un procédé devenu intolérable »

En raison de
la Conférence de Genève

Le Conseil fédéral a décidé récem-
ment de mettre à nouveau, sur deman-
de et en cas de besoin, des troupes à la
disposition du gouvernement du can-
ton de Genève pour assumer des tâches
de surveillance en relation avec la
conférence sur le Proche-Orient, an-
nonçait hier le Département militaire
fédéral. Toutefois, afin que des forma-
tions suffisamment fortes puissent être
à même de s'acquitter d'une telle mis-
sion en temps voulu, il importe que
certaines dates fixées pour des cours
de répétition soient renvoyées. Les
militaires que cette mesure concerne
seront avisés à temps directement par
leur commandant, (ats)

Cours de répétition
renvoyés



«La crise monétaire internationale»
LE PROFESSEUR JUVET AU CLUB 44:

u
L'origine de l'agonie du système monétaire international tel qu'il fut restitué

en 1944 à Bretton-Woods est à chercher dans le non respect, par les partenaires,
les plus puissants, des règles établies à la fin de la seconde guerre mondiale,
Etats-Unis en tête. (')

C'est en 1971 que sont déclenchés les mécanismes qui ont conduit à la
gabgie actuelle.

L'attentisme des banques centrales européennes, depuis plus de deux ans,
face au déferlement des dollars sur l'Europe, a permis aux autorités américaines
d'atteindre les objectifs que s'était vraisemblablement assigné le Trésor améri-
cain, à savoir, la fin des parités fixes, la relégation au second plan de l'or en
tant que base du système monétaire international et le renforcement du dollar
sur le plan mondial.

L'origine de l'accumulation de dol-
lars hors des Etats-Unis de 1960 à
1970 est double. D'une part les sociétés
américaines ont investi dans tous les
continents mais principalement en Eu-
rope. Ces investissements, d'un mo-
tant vertigineux, n'étaient pas compa-
tibles avec les situations respectives
de la balance courante et des réserves
internationales des USA.

D'autre part, le taux d'intérêt relati-
vement faible pratiqué sur le marché
américain par rapport au reste du mon-
de a encouragé les banques centra-
les à susciter des dépôts de dollars en
Europe en offrant un taux plus attrac-
tif ! C'est sous cette double impulsion
que s'est développé le formidable (voire
monstrueux !) marché des Euro-dollars.
La vitesse du développement de ce
marché, qui est fabuleuse, illustre bien
l'attrait exercé par les conditions of-
fertes en Europe : 1 milliard en 1957 ,
85 milliards en juillet 1972, plus de
100 milliards en 1973. Ce marché a été,
sans aucun doute l'élément crucial qui
a provoqué l'éclatement du système
monétaire international.

EXIGER...

Dès l'apparition de ce système paral-
lèle de création monétaire, les banques
centrales des pays d'Europe auraient
pu exiger du Trésor américain le rem-
boursement en or des dollars que leur
étaient remis pour être convertis en
monnaies nationales européennes 

Tant que la valeur extérieure du dol-
lar était reconnue, le jeu de la diffé-
rence du taux de l'intérêt entre les
USA et l'Europe ne .présentait pas 'trop
de danger pour l'équilibré du système
monétaire international' Le' marché des
Euro-dollars rendit même service à
l'Europe en tant que moyen de paie-
ments internationaux, de source de fi-
nancements, d'investissements à court
ou moyen terme. Mais dès que la va-
leur du dollar devint suspecte, à la
suite de la dégradation de la balance
courante des Etats-Unis, le marché des
Euro-dollars devint le terrain idéal sur
lequel devait s'exercer la spéculation.

Les banques centrales européennes
qui ont largement contribué à manipu-
ler ce marché, en accentuant même ses
défauts à force de tout vouloir à la
fois : taux de changes fixes, liberté
de mouvement des capitaux et main-
tien des différences de taux d'intérêts
entre leurs marchés et celui des Euro-
dollars, ces banques centrales sont de-
venues les victimes de ce marché (et
de leur propre jeu !) dans la mesure
où la fuite devant les dollars stockés
en Europe augmentés de quelques di-
zaines de milliards des Etats-Unis, elles
ont été contraintes à encaisser, c'est-
à-dire à supporter le risque de change.

LA SOUPAPE ÉCLATE

La soupape de sûreté que constituait
la convertibilité du dollar ayant éclaté
en août 1971, les banques centrales eu-
ropéennes n'avaient plus qu'à accepter
de faire les frais du dérèglement du
système monétaire (flottement des
monnaies). Mais avec elles, en firen t
les frais également, les économies na-
tionales des pays européens impliqués.

Le grand chambardement
Durant les années précédant 1971,

un taux d'intérêt généralement plus
bas aux Etats-Unis qu'en Europe
provoque de larges mouvements de
capitaux hors des Etats-Unis. La
dévaluation du dollar se précise dès
1969. Le 15 août 1971, le président
Nixon suspend la convertibilité du
dollar en or ou en droits de tirages
spéciaux. Les USA ne font donc plus
face à leurs engagements. Mieux, le
18 août suivant, ils introduisent une
taxe de 10 °/o sur les importations,
taxe destinée à forcer les pays eu-
ropéens et le Japon à réévaluer leurs
monnaies ce qui constituerait à une
dévaluation de fait du dollar sans
qu'il soit nécessaire de toucher à ce
dernier.

Et l'on entre dans la période du
grand chambardement de la déva-
luation-réévaluation des monnaies.

Le 18 décembre 1971, à Washing-
ton, les ministres des finances des
principaux pays du monde libre pro-
cèdent à un ajustement monétaire
global au cours duquel le dollar est
dévalué de. .7,89 % par. rapport à
l'or, les autres monnaies étant réa-
justées de 4,6 à 7,7 °/o par rapport
à l'or. En 1972, le déficit de quelque
7 milliards de dollar de la balance
commerciale américaine relance le
mouvement de capitaux spéculatifs
sur le dollar.

Pour éviter la vague de dollars
spéculatifs, la Suisse laisse flotter
le franc. La tempête qui se déchaîne,
animée par la spéculation contraint
les Etats-Unis à opérer, en février
1972, une seconde dévaluation du
dollar.

Les ministres des finances de la
CEE décident de laisser flotter les
monnaies de leur pays, flottement
qui marque la fin définitive du sys-
tème instauré à Bretton-Woods.

Le flottement généralisé des mon-
naies depuis mars 1973 était une mé-
thode permettant de contrôler en par-
tie le flux de dollars, mais il faut res-
ter attentif au fait que les Etats-Unis
en tirent un avantage certain aux ni-

veaux de leurs exportations de biens
et services.

Le dollars, surévalué en 1971 fut
nettement sous-évalué en 1973 par sui-
te de flux monétaire à la recherche de
gains rapides, en Europe et , inverse-
ment, a contribué à une surévaluation
de certaines monnaies européennes,
dont le franc suisse (d'où pénalisation
de nos exportations)

Au milieu de 1973, la réévaluation de
facto du franc suisse de 35 pour cent
par rapport au dollars ne s'explique
guère, considération faite que notre
pays affiche, en Europe, un taux d'in-
flation record. Une inflation qui va
conduire notre économie à des diffi-
cultés sérieuses si, à tout le moins, les
causes intérieures de la hausse des
prix ne sont pas sérieusement contrô-
lées.

RÉACTIONS

Comment ont réagi, depuis janvier
1973 les gouvernements et les individus
face au déferlement de dollars ?

En voulant défendre ses intérêts lé-
gitimes, le Japon est l'un des Etats
qui , au premier chef , a provoqué une
hausse des prix et activé la spécula-
tion.

Le Japon entre pour une large part
dans le déficit de la balance courante
américaine, il a considéré au début
de 1973 que la valeur du yen par rap-
port au dollars était bien reflétée pur
le taux de change de l'heure.

Forcé de laisser flotter le yen par la
décision américaine sur le dollar, le
Japon s'est employé à alléger les pres-
sions sur le yen en agissant sur deux
fronts :

# facilité de crédit pour l'importa-
tion de matières premières,

# Multiplication des investissements
à l'étranger. .

Une forte demande intérieure com-
plétant cette réaction il s'en suivit ra-
pidement un important déficit de la
balance des paiements qui mit fin aux
spéculations à la hausse sur le yen.

HAUSSE DES PRIX

La forte demande japonaise sur les
marchés des matières premières a en-
traîné une hausse des prix de ces
dernières et provoqué, dans l'ensem-
ble du monde à une fuite devant la
monnaie, signe d'un dérapage non con-
trôlé des prix et d'une chute verticale
du dollar.

La balance des paiements de nom-
breux pays du tiers monde producteurs
de matières premières a été amélio-
rée par ce mouvement de même que
la croissance économique reçut un coup
d'accélération en Europe.

La fuite devant la monnaie se tra-
duit par une accumulation des stocks
qui, en 1974, doit déboucher sur un
ralentissement de la conjoncture.

La sous-évaluation du dollar (à tra-
vers la dévaluation) qui allait rendre
sa force à la monnaie américaine, ou-
vrait la voie à la politique du passé de
transferts de fonds dans le monde en-
tier. (On peut constater la justesse des
vues de M. Juvet, puisque, 10 jours
après sa conférence, les USA viennent
effectivement de relancer, depuis mar-
di dernier, la sortie de capitaux suite
à une balance commerciale à nouveau
positive, ce qui fut possible grâce à
un dollar dévalué qui rendit compéti-
tifs les produits américains sur les mar-
chés mondiaux, d'où stimulation des
exportations !)

L'EUROPE FIGÉE

Les Européens sont restés figés face
à cette action extrêmement dynami-
que des Etats-Unis. Les divisions in-
ternes de l'Europe, l'incapacité d'orga-
niser un front commun, n 'ont pas per-
mis au Vieux Continent de s'opposer
efficacement à la volonté de puissance
des USA.

En l'espèce les Européens sont plus
à blâmer que les Etats-Unis. Face à
la non-convertibilité en or du dollar,
l'Europe a pensé que le flottement des
monnaies constituait l'arme parfaite
contre le déferlement du dollar.

Le flottement des monnaies s'avéra
être de type assymétrique parce que
le système des changes restait dominé
par le dollar.

Dès la première dévaluation, le 15
août 1971, les banques centrales eu-
ropéennes devaient introduire un sys-
tème de contrôle d'entrée et de sortie
des capitaux grâce au double marché
des changes.

Autre possibilité de riposte europé-
enne, mais inorthodoxe, l'achat massif
d'actions américaines à la Bourse de
New York par les banques centrales.
Situation cocasse : une firme améri-
caine investit en Europe, fonds qui
refluent vers une banque centrale la-
quelle utilise ces dollars pour acheter
la firme précitée !

BOULEVERSEMENT

En octobre 1973, les Etats-Unis, en si-
tuation de force pouvaient engager des
négociations avec l'Europe. Ce fut la
conférence de Nairobi du Fonds moné-
taire international. Le bouleversement
provoqué par le secteur pétrolier qui
entraînera le profonds changements de
la structure des balances de paiements,
renvoie à des temps meilleurs la mise
en application des décisions prises à
Nairobi.

L'OCDE devra payer son approvi-
sionnement en pétrole quelque 150 mil-
liards de francs supplémentaires pal-
an.

Pour la Suisse la hausse totalisera
quelque 2,5 à 3 milliards de francs en
plus, ce qui est supportable par rap-
port à nos réserves internationales.

Mais trois milliards, cela représente
presque la totalité de nos exportations
horlogères. L'économie devra créer une
production interne nouvelle équivalent
à l'ensemble de l'horlogerie pour ab-
sorber le coût supplémentaire de l'éner-
gie pour maintenir un produit national
réel au niveau de 1973.

Pour acheter cette production inter-
ne, les consommateurs devront disposer
d'un pouvoir accru ! Notre économie
peut supporter la modification des ter-
mes de l'échange qui lui est imposée
dans le secteur énergétique mais, c'est
une question de civisme, il faudra se
pencher sur la solution du transfert
du revenu d'une partie de la population
vers celle qui est protégée (par des
indexations et compensations) afin d'ac-
croître son pouvoir d'achat.

En termes concrets, le professeur Ju-
vet , estime qu'une certaine égalisation
des revenus est un choix politique iné-
luctable.

Une proposition qui ne manquera pas
de soulever force discussions !

OU IRONT-ILS ?

Au plan international , la situation
sera très fluide en 1974. Tous les pays

européens ne seront pas à même de
supporter , comme la Suisse, la mo-
dification des termes de l'échange.
L'Europe devra enregistrer un accrois-
sement de dépenses de 90 milliards de
francs à travers les balances commer-
ciales.

Que feront les pays pétroliers avec
les 150 milliards de francs SUPPLÉ-
MENTAIRES qu 'ils vont encaisser en
1974 déjà ? On ne peut formuler que
des hypothèses. Supposons qu'ils soient
à même de dépenser la moitié de ce
montant en importations de biens d'é-
quipements et de consommations, et
en prêts aux pays en voie de dévelop-
pement. Ainsi une large partie des
déficits européens sera compensée par
des recettes nouvelles sous forme d'ex-
portations.

La récession annoncée pour 1974-75
pourrait ainsi être moins forte que pré-
vue.

Mais que deviendront les quelque
60 à 80 milliards de francs qui restè-
rent en main des pays pétroliers ?

Ils pourront naviguer d'une place fi-
nancière à l'autre, en Europe, au gré
des taux d'intérêts à court terme en
raison de la fluctuation des changes
eue cette masse sera à même de pro-
voquer (elle l'a déjà prouvé...) ou bien ,
ces sommes astronomiques seront in-
vesties dans des entreprises occidenta-
les faisant des pays pétroliers d'im-
portants actionnaires de l'industrie eu-
ropéenne...

SOLUTIONS...

T! importé plus que jamais que les
pays occidentaux définissent une po-
litique cohérente.

Il est nécessaire que l'on revienne
temporairement à des taux de changes
fixes, mais ajustables, par décisions
collectives prises chaque année en fonc-
tion de l'évolution des balances de paie-
ments de chaque pays. Si cette décision
n 'intervient pas rapidement, on court
le risque de voir certains pays procé-
der à des dévaluations compétitives et
cl autres introduire unilatéralement des
obstacles aux échanges de biens et ser-
vices sous forme de contingents. U faut
se rendre compte que si un appareil
douanier constitue l'obstacle majeur
aux échanges dans un système de taux
de changes fixes, en revanche le retour
aux contingentements est la seule arme
pour s'opposer à un flottement anar-
chique des monnaies. Au vu des expé-
riences faites, le premier système est
moins dangereux que le second.

Afin de rendre viable un retour au
système de taux de change fixe, il est
souhaitable qu'un accord intervienne
entre banques centrales permettant la
mobilisation rapide de vingt ou qua-
îante milliards de dollars destinés à
rendre vains les mouvements de capi-
taux déséquilibrants. Cette action aurait
vraisemblablement pour corollaire un
certain contrôle des mouvements de
capitaux.

Ces deux conditions faciles à expri-
mer dans leur essence présentent de
terribles difficultés au niveau de leur
irise en application , conclut le pro-
fesseur Juvet.

Le « Club 44 » peut lui donner ren-
dez-vous dans un an pour un nouveau
survol des problèmes monétaires : ce
qui se passera d'ici-là justifie d'avanc;
une explication aussi précise que di-
dactique du professeur Juvet. (Bd).

') Voir L'Impartial du 23 janvier 1974.
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A = Cours du 30 janvier
NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 760 740 d
La Neuchâtel. 360 d 360 d
Cortaillod 2950 2950
Dubied 700 d 700 d

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.H65 1155
Cdit Fonc. Vd. 900 920
Cossonay 1975 1975
Chaux _ Cim. 735 d 735 d
Innovation 330 320 d
La Suisse 3400 3400

GENÈVE
Grand Passage 485 490
Naville 840 855
Physique port. 330 340
Fin. Parisbas 114 —
Montedison 4,05d 4.05
Olivetti priv. 7.—d 6.95d
Zyma 2050 0 2000 c

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 549 553
Swissair nom. 513 525

ZURICH A

U.B.S. 3800
Crédit Suisse 3255
B.P.S. 2050
Bally 900
Electrowatt 3290
Holderbk port. 440
Holderbk nom. 410 d
Interfood «A» 1000
Interfood «B» 5300
Juvena hold. 2110
Motor Colomb. 1540
Italo-Suisse 225
Réassurances 2240
Winterth. port. 1820
Winterth. nom. 1325
Zurich accid. 6650
Aar et Tessin 845 d
Brown Bov. «A»i220
Saurer 1420
Fischer port. 1010
Fischer nom. 185 d
Jelmoli 1105
Hero 4300
Landis & Gyr 1300
Lonza 1900
Globus port. 3850 d
Nestlé port. 3790
Nestlé nom. 2180
Alusuisse port. 1930
Alusuisse nom. 805

B = Cours du 31 janvier

B ZURICH A B

3900 Sulzer nom. 3190 3240
3285 Sulzer b. part 445 455
2080 Schindler port. 2030 d 2075

890 d Schindler nom. 305 315
3310
450
410 d
975 d ZURICH

5300
2100 (Actions étrangères)
1540
225 Akzo , 62'/a 623A

2270 Ang.-Am. S.-Af. 28 28
1830 Machine Bull 43 42
1350 Cia Argent. El. 493/4d 49aAd
6650 De Beers 24 23'A

845 d Imp. Chemical 1572 I6V2
1255 Pechiney 90 917a
1440 Philips 39'A 393/-t
1025 Royal Dutch 109 HO

190 d Unilever 12372 1267a
1130 A.E.G. 135 136
4300 Bad. Anilin 141 141

1300 Farb. Bayer 128 130

1900 d Farb. Hoechst 136'/= 136

3825 Mannesmann 189 189

3860 Siemens 274 274

2190 Thyssen-Hùtte 77V2 77Vi
1930 V.W. 149 150
815 Ang.Am.Gold L 15672 150

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 126500 129000
Roche 1/10 12675 12900
S.B.S. 3390 3500
Ciba-Geigy p. 1745 1790
Ciba-Geigy n. 915 935
Ciba-Geigy b. p. 1340 1380
Girard-Perreg. 725 d 715 d
Portland 2675 2700
Sandoz port. 4700 4775
Sandoz nom. 2975 2980
Sandoz b. p. 4250 d 4300 d
Von Roll 1150 1150

(Actions étrangères)
Alcan 115</2 114>/s
A.T.T. 1677a I67V2
Burroughs 645 648
Canad. Pac. 53 d 53 d
Chrysler 56V; 57
Contr. Data IO6V2 113V-
Dow Chemical 182'/= 1847ad
Du Pont 518 525
Eastman Kodak 365 366
Ford 1497a 151
Gen. Electric 201 '/a 201
Gen. Motors 170V 2 17272
Goodyear 557ad 567;
I.B.M. 812 821
Intern. Nickel 12372 124
Intern. Paper 170 17072d
Int. Tel. & TeL 9274 923/4
Kenhecott 133 133
Litton 31V4 337J
Marcor 7272 747a
Mobil Oil 164 167
Nat. Cash Reg. 107 d 111
Nat. Distillers 46 457ad
Exxon 2867a 291
Union Carbide 118 119 d
U.S. Steel 135 136

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 862,31 855,55
Transports 187,56 187,52
Services publics 94,07 93,21
Vol. (milliers) 16.740 13.980

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.23 3.38
Livres sterling 7.10 7.6O
Marks allem. 116.50 121.50
Francs français 61.— 66. 
Francs belges 7.40 8.—
Lires italiennes .41 —.451/2
Florins holland. 110!— 115.—
Schillings autr. 15.85 16̂ 40
Pesetas 5.30 5.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 13900.- 14300.-
Vreneli 140.— 160.—
Napoléon 120.— 140.—
Souverain 130.— 155.—
Double Eagle 660.— 720.—

/^_T\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ / i/
\_£/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 48.— 49.50
BOND-INVEST 80.75 81.75
CANAC 143.— 145.50
DENAC 80.50 81.50
ESPAC 292.— 294.—
EURIT 127.— 129.—
FONSA 101.50 103.50
FRANCIT 87.— 88.—
GERMAC 101.— 103.—
GLOBINVEST 78.— 79 —
HELVETINVEST 96.30 96 80
ITAC 173.— 175.—
PACIFIC-INVEST . 79.— 80.—
ROMETAC-INVEST 460.— 464.—
SAFIT 349.— 353 —
SIMA 170.— 173.—

WTV-̂  Dem. Offre

V V Communiqués VALCA 87.— 89.—
V"y par la BCN IFCA 1440.— 1470.—
\/ IFCA 73 106.— 108.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem - offre

UNIV. BOND SEL. 91.75 95.50 SWISSIM. 1961 1090.— 1110 —
UNIV. FUND 104.50 107.54 FONCIPARS I 1880.— —
SWISSVALOR 236.50 239.50 FONCIPARS II 1140.— 1160 —
JAPAN PORTOFOLIO 354.— 372.25 ANFOS II 104.— 106.—

|vl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 30 janv . 31 janv

Automation 102,0 102,5 Pharma 205,0 206 ,0 r„A„cMa 1,0 x I A H  ,
Eurac. 339,0 340,0 Siat 1305,0 -,0 Industrie 342,6 347,
Intermobil 92,5 93,0 Siat 63 1175,0 -.0 finance et ass. 307,9 313,1

Polv-Bond - 0 84,4 Indlce ëene''a' 330-° 334'8
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LES AVANTAGES DES PRIX SOLDÉS TAPIS CARPETTES
PARMI LE PLUS GRAND CHOIX DE MEUBLES DU JURA SOLDÉS à 50%
Bd des Eplatures 44 - Tél. (039) 223777 Nous venons vous chercher à domicile Magasin ouvert le samedi de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

DERNIER JOUR DE SOLDES SAMEDI 

MARGOT LA FRONDE

Grand feuilleton de « L Impartial » 8

RÉGIS SAINT-HÉLIER

ROMAN

DROITS RÉSERVÉS - ÉDITIONS DE TRÉVISE

Il attrapa vivement sa main, qu'elle ne
retira pas :

— Et parce que je suis un chevau-léger,
soumis aux ordres du Roi, vous me détestez
aussi, n'est-ce pas ?... Allons, parlez... dites
que vous me détestez... L'indigantion vous va
si bien...

Il faisait exprès de persifler et de sourire.
Mais, malgré lui , une intonation tendre et
bienveillante donnait à ses paroles plus de
chaleur que d'ironie.

L'arrivée d'un quartinier avait , fort oppor-
tunément pour lui , éloigné la bande des mutins
en arrière de la barricade. Les torches en
même temps reculaient , tandis que l'ombre en-
veloppait les deux jeunes gens.

De la sentir si près, comme il aurait avec
joie posé un baiser sur sa joue. Mais il ne
s'y trompait pas : elle ne ressemblait pas aux
filles qu'il avait l'habitude de cajoler. Cepen-
dant , loin de rejoindre la bande, Margot restait
près de lui , sans dire un mot, le cœur battant
dans sa poitrine. Elle avait laissé sa main
dans celle du capitaine de chevau-légers, com-
me si elle voulait prolonger ce moment mira-
culeux, retenir un peu le beau rêve, l'illusion
qui s'effondrerait trop vite„. Retarder l'impla-
cable destin qui allait les séparer...

Pour toujours, c'était évident.
Ensuite, il suffirait d'un coup de mousquet

des Espagnols, ou des frondeurs, pour lui...

Et d'une charge des chevau-légers, dans
les rues de Paris, pour elle...

— Vous ne m'avez pas répondu , demanda
enfin Antoine, rompant le charme. Allons-nous
nous quitter en ennemis, belle Margot ?... C'est
bien Margot , n'est-ce pas, qu'on vous nomme ?

Il guettait sa réponse, comme le joueur qui
vient de jeter les dés hors du cornet. Double-
six ou double-un ? La grande dame déguisée
ou la fille du fripier ?

— Margot , oui, répondit-elle docilement,
simplement en marquant un léger mouvement
de surprise. Comment connaissez-vous mon
nom ?

— C'est une de vos compagnes qui vient de
me le dire, expliqua-t-il. A quoi bon cacher
votre visage sous un masque, puisque vous
voilà démasquée ?...

Il s'efforçait de garder un ton plaisant, pour
ne pas prononcer des paroles plus tendres. Une
force puissante le poussait vers elle. Il se ré-
pétait : « Non, elle n'est pas une dame de con-
dition , comme cette comtesse, ou comme la
fiancée qu 'on me destine... Une fille du peuple,
elle n'est rien qu'une fille du peuple. Mais
qu'elle est belle ! Et fière ! Et comme j'aime-
rais la serrer dans mes bras ! Cette petite
récalcitrante doit savoir aimer comme jamais
ne saurait aimer l'intrigante Champdolent, ou
l'ambitieuse banquière. Parfumeuse, mercière
du Palais, ou fripière ? Après tout, qu'importe,
si ses baisers sont plus sincères, ses regards
plus limpides et ses bras plus caressants. »

Il n'avait pas lâché la petite main, qui ne
s'était pas reprise, et il la tira vers lui, encore
plus près, sans qu 'elle résistât :

— Le destin a croisé nos deux routes, gen-
tille Margot. Où les conduira-t-il ensuite, l'un
et l'autre, la vôtre et la mienne ? Et si nous
l'empêchions de les séparer ? Ne croyez pas
que je veux vous laisser aller ainsi. Je veux
vous revoir, je veux entendre encore votre
voix qui ose braver si crânement...

Margot ne répondait pas. Sous son corsage
d'écarlate, son petit cœur battait en désordre.
Elle savait bien qu'elle était en train de perdre

la raison, qu'elle n'aurait pas dû demeurer
là à l'écouter. Mais elle était sans force ; tous
les raisonnements qu 'elle tenait, si peu de
temps plus tôt , fondaient comme neige au
soleil. Son corps était une petite chose qui
devenait incapable de bouger, de se mouvoir, de
réagir, une petite chose toute molle. Elle avait
envie de pleurer, de laisser aller sa pauvre
tête sur quelque chose de fort , de solide, sur
une épaule robuste, sur l'épaule de ce chevau-
léger qui parlait si bien. Elle se contracta pour
ne pas céder à la douce tentation.

Que demandait-il ? Simplement de la revoir.
Ce n'était pas coupable que de lui accorder. Et
pourquoi, alors, y avait-il tout au tréfonds
de sa conscience, une faible voix, une voix
scrupuleuse, qui protestait : « Si tu commen-
ces... si tu le revois... tu seras prise comme le
maillon dans la chaîne... Tu ne pourras plus
refuser... plus rien refuser... »

Elle essaya vainement de concentrer sa pen-
sée sur le buffletin bouton d'or, sur les lourdes
bottes, sur tous les signes de sa condition
militaire... Un nuage de tristesse voila ses yeux
remplis de lumière. Elle dégagea lentement
sa main. Et, la gorge serrée par l'émotion , elle
murmura faiblement :

— Pourquoi voulez-vous me revoir ?... il
faut me laisser... vous savez bien que tout nous
sépare...

— Croyez-vous qu il y ait tant de choses
qui nous séparent ? Vous ne pouvez plus em-
pêcher maintenant que je garde en moi votre
souvenir, Margot... Enfin , quoi qu'il arrive...
si vous êtes, un jour, dans la peine, le besoin
ou le danger, faites appel à Antoine de Croix-
Mare, capitaine de chevau-légers... il volera
à votre secours, où qu'il soit.

Elle lui reprit la main , comme une mère qui
prend la main d'un enfant, pour le guider :

— Voulez-vous toujours passer ?... Glissez-
vous par ici, avec moi...

Puis, comme si elle avait prononcé un ser-
ment :

...Moi, non plus, M. Antoine de Croix-Mare,
je crois... que je ne vous oublierai pas...

Entre les façades des maisons et l'entasse-
ment des matériaux, courait un étroit boyau,
obstrué par une table renversée, qu'elle avait
écartée. Elle désigna dans l'ombre une ruelle :

— Tenez, par là, vous retrouverez la rue
Saint-Denis... Bonne chance... Adieu, M. de
Croix-Mare...

— Non , pas adieu, Margot, belle Margot !...
Au revoir et à bientôt !

Sa virile silhouette s'était aussitôt noyée
dans l'obscurité.

La jeune fille s'adossa au mur de la maison,
comprimant à deux mains les battements de
son cœur. Puis, ayant replacé sur son visage
le masque de satin mauve, elle s'enfuit, évitant
ses compagnons d'une heure, de cette Croix
du Trahoir où lui était apparu l'Amour.

CHAPITRE Vn

AU PETIT ARCHEVÊCHÉ

C'est à la rue de la Regratterie que Margot
était retournée au plus vite, en courant, ne
cessant tout au long du chemin de repasser
dans sa mémoire les moindres détails de sa
rencontre avec le capitaine de chevau-légers.

— Folle, se disait-elle, folle que je suis !... Il
faut oublier ! C'est là un rêve impossible.

Quand elle passa près de la grande horloge
du Palais, elle entendit sonner neuf heures.
Elle se souvint alors du rendez-vous donné
par la comtesse de Champdolent. Elle avait
encore une heure devant elle. Mais que cette
journée était donc chargée d'événements et
d'émotions, alors que pendant des semaines, des
mois, des années, la vie s'était écoulée si mono-
tone !

Quand elle pénétra dans l'échoppe, tout était
silence. Les braises rouges du foyer veillaient
parmi les centres, maintenant un peu de cha-
leur sous la marmite pendue à la crémaillère.
Grand-mère Angélique assise dans l'âtre som-
meillait à demi. Sans bruit, Margot alla se
couler à ses pieds et demeura un long moment
muette, attardant ses regards sur les arque-

Manufacture d'Horlogerie RAYVILLE S.A.
Montres BLANCPAIN
2613 VILLERET
Nous désirons engager tout de suite ou époque à
convenir

agent d'étude du travail
ayant une formation de base de mécanicien ou d'hor-
loger.

Préférence sera donnée à candidat ayant quelques
années d'expérience dans ce domaine ou disposé à
être formé et à assumer par la suite d'intéressantes
responsabilités.

Pour de plus amples détails, il vous suffit de prendre
contact au No de téléphone (039) 41 20 32.

Les offres écrites détaillées sont à faire parvenir à
Direction Manufacture d'Horlogerie RAYVILLE SA,
Montres BLANCPAIN, 2613 VILLERET.
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MENUISIER
POSEUR
trouverait place stable dans en-
treprise de construction pour
montage de villas préfabriquées
et travaux de finition.

Ecrire sous chiffre WF 2293 au
bureau de L'Impartial.

Nous engageons
pour début avril 1974

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

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

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

ADAX Décolletages
2034 PESEUX, tél. (038) 311120.

Le Locle, tel 31 23 42 - à proximité de la gare

Nous engageons :

HORLOGERS COMPLETS EHS
pour travaux qualifiés variés

OUVRIÈRES
pour travaux divers
(travail en fabrique uniquement)

— Horaire variable
— Prestations sociales d'avant-garde.

Veuillez vous présenter à notre chef du personnel.

^̂f  *FIDUCIAIEE DE NEUCHATEL

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

JEUNE COMPTABLE
ou expert-comptable.

Poste indépendant à personne ayant
le sens des responsabilités.

Ecrire sous chiffres 87-130 Annonces
Suisses, 2001 Neuchâtel.

Employée de bureau
(horaire réduit) ou

apprentie
est cherchée par
bureau fiduciaire de la ville.

Ecrire sous chiffre AM 2335 au bu-
reau de L'Impartial.
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MAISON DEMIERRE &
à votre service -V v̂
Balance 4 Tél. 221221 ^W

Nous cherchons, pour notre service après-vente dans
la région de Neuchâtel , une \

hôtesse-
instructrice

3 ayant une bonne présentation et recherchant les
contacts humains.

Nous ' vous offrons une formation complète sur nos |
équipements dans le but d'instruire et de conseiller
au mieux nos clients.

Si vous êtes de nationalité suisse, de langue mater-
nelle française, ayant des connaissances d'allemand
et possédant le permis de conduire , car nous mettons
une voiture à votre disposition , veuillez prendre
contact avec Mme FRIZZONI, tél. (037) 71 53 33.

R A N K  X E R O X  S. A.
Erlachstrassc 8
3280 MORAT

Quinzaine
de la chemiserie-lingerie

autorisée par la Préfecture du 30 janvier au 13 février

Chemises
à Fr. 10.- 15.- 20.-
10% sur les chemises

en rayon

Qr  ̂ STAUB & Cie ^Balance 2
La Chaux-de-Fonds

buses, les piques, les cuirasses rouillées 'et ca-
bossées, entassées au milieu de la pièce. Sur
l'acier terni par la vétusté, la pâle lueur du
foyer piquait encore quelques étoiles d'or.

La jeune fille avait remarqué un petit poi-
gnard à manche damasquiné, qui devait venir
de Milan, et avait appartenu sans doute à l'un
de ces Siciliens arrivés en France avec le
signor Giulio. Comment avait-il échoué dans
cette échoppe et de quels secrets, jamais livrés,
était-il chargé ? Les mains de Margot jouaient
avec la lame brillante.

Grand-mère Angélique réveillée jetait à la
dérobée des regards interrogateurs sur la jeune
fille accroupie à ses pieds. Mais elle se gardait
de rompre son silence.

Longtemps, Margot tourna et retourna entre
ses mains la petite arme, essayant la pointe
aiguë de sa lame au creux de ses paumes.

Brusquement, elle rejeta le poignard sur le
tas de ferrailles :

— Grand-mère, que penses-tu de Barnabe ?
dëmanda-t-elle à brûle-pourpoint.

Grand-mère Angélique ne répondit pas tout
de suite.

— C'est point un mauvais gars, se décida-t-
elle à dire en parlant lentement et en pesant
ses mots. Travailleur et ben capable en son
métier. Mais je le trouve un brin trop fiérot
de son savoir et un peu méprisant pour ceux
qui n'ont point son instruction.

— Il m'a proposé de devenir sa femme,
précisa sans commentaire Margot.

Grand-mère reçut la confidence sans surpri-
se. Elle avait depuis longtemps remarqué les
manèges du garçon.

— L'instruction, c'est une ben belle chose, ma'
tite Margot, mais faut point qu'elle monte à
la tête. Parce que, alors, elle est tout juste
bonne à donner de la vanité, et elle gâte
le cœur. J'ai idée que des hommes de c'te
manière, ça ne doit point faire de bons maris...

Elle se tut, interrogeant du regard la jeune
fille.

— Je n'aurais jamais souhaité être la fem-

me de Barnabe, déclara nettement Margot...
Seulement... voilà.

Son regard s'était subitement durci et sem-
blait chercher, dans le pâle scintillement des
armes emmêlées, une réponse à quelque ques-
tion non énoncée. Et la phrase demeura ina-
chevée. Grand-mère Angélique, elle aussi, gar-
dait le silence pour laisser à la jeune fille le
temps de compléter sa pensée.

Margot avait baissé la tête et ses doigts lis-
saient l'étoffe lustrée de son jupon d'écarlate.
Après un long silence, elle reprit :

— ...seulement... voilà... Ne serais-je pas sans
raison de repousser Barnabe ? Des filles comme
moi ne trouvent pas toujours sur leur chemin
un homme qui veut bien d'elle... j' entends pour
en faire leur épouse... Car, pour le reste...

Sa bouche eut un sourire amer. Elle pour-
suivit :

— Je n'aime pas Barnabe, grand-mère, ni
d'amour, ni autrement, vous vous en doutez
bien. Sinon, tout serait simple, et je n'aurais
pas besoin de vous demander conseil. Mais ne
peut-on faire de bons mariages sans s'aimer ?
Ne s'agit-il que de tenir propre la maison, de
faire bouillir le pot , de laver et ravauder les
nippes, de soigner les enfants ? Et tout cela
pourquoi ne le ferais-je pas pour Barnabe,
comme je le ferais pour un autre ?

Sa voix s'enroua un peu comme si elle se
défendait de trahir quelque émotion.

— Et puis, , je ne peux pas toujours rester
ici... Je sais trop tout ce que je vous dois, et
combien , vous, grand-mère, vous avez été bon-
ne pour moi. Mais votre gendre n'a cessé de
me tenir pour une intruse ; je ne suis pour lui
qu'une bouche de plus à nourrir...

— Ne parle point de ça, interrompit Angé-
lique. D'abord , tu travailles et tu gagnes ben
ton pain. Et puis, ne t'inquiète pas de ce que
pense Laurent. J'ai mon mot à dire dans c'te
maison, à cause de ma pauvre défunte fille,
Perrine... Tu l'aimais bien, toi. Et elle aussi ,
elle t'aimait. C'est elle qui t'avait recueillie.
Elle m'avait fait jurer, à son lit de mort, de

ne point t'abandonner, et de te traiter tout
pareil que si t'était vraiment son étant... Tu
vois ben...

Margot , sans l'écouter, continuait :
—Enfin, pour tout dire, je ne puis faire

la fine bouche... Après tout , je ne suis qu 'une
enfant trouvée. Qui voudrait d'une enfant trou-
vée, d'une fille dont on ignore tout ?... Dites-
moi, grand-mère, est-ce que je ne serais pas
folle de refuser l'offre de Barnabe ?

Grand-mère Angélique parut réfléchir pro-
fondément ; puis comme si elle lisait dans le
cœur de la jeune fille et comme si elle con-
naissait par avance ce que celle-ci déciderait ,
elle répondit :

— Dame, ma fi , tu parles de façon bien
sensée. Et si j'tais à ta place, sûr que j's'rais
aussi ben embarrassée, et que j' aimerais pas
dire « non » comme ça sans réflexion. Seule-
ment, quand on est marié, c'est pour toujours...
Vaut mieux point s'iier, si on doit avoir des
regrets après, fillette...

Le regard de ses yeux gris, où tout ce qui
lui restait de vie semblait s'être réfugié, se
posa , en s'appuyant, sur le visage de la jeune
fille :

...C'est ça qu 'il faut voir, ma 'tite éfant...
T'aurais-t-i' point jamais, dans un coin de
ton cœur, des regrets d'autre chose... je ne
sais point , moue, comme d'une aut' vie, ou
d'une aut' personne.., un souvenir qui te ferait
chagrin et deuil plus tard... trop tard...

Margot frissonna. Toute la scène, si récente,
de la Croix-du-Trahoir, avait pris possession
de la pièce sombre. Elle revoyait Antoine de
Croix-Mare, telle une apparition , surgissant
dans la lumière des torches... Elle entendait
chacune de ses paroles et ses mains étaient
chaudes encore de sa tendre étreinte...

Des regrets... d'une autre personne, venait
de dire grnad-mère,Angélique.

Si elle avait demandé conseil, n 'était-ce pas
par sagesse, pour se défendre contre les pen-
chants de son cœur, en écoutant plutôt sa

raison , mais ne savait-elle pas, que, finalement,
quelle que fût l'opinion de grand-mère, elle
n'épouserait pas Barnabe ?

Grand-mère Angélique ne perdait aucune
des expressions de la jeune fille. A la fin , elle
fit simplement :

— Ma 'tite fille, j' cré ben qu' tu ferais
mieux de ne point t'accorder à ce Barnabe...
Ce serait point du bonheur pour toi.

Margot la serra dans ses bras. Soudain, elle
dressa l'oreille. On criait du côté de la rue
de la Calandre. D'un bond, elle fut debout.

— Est-ce qu'ils attaqueraient de nuit les
messieurs du Parlement ? Est-ce qu'ils vou-
laient occuper le Palais avec des troupes pour
les empêcher de siéger ?

D'un geste vif , elle avait repris sur le tas de
ferraille le poignard à manche damasquiné et
le glissait dans so corsage à côté du masque
de satin mauve.

— Grand-mère, permettez-moi de sortir. Je
ne sais pas à quelle heure je rentrerai... tard
sans doute. C'est pour une chose que j'ai pro-
mise.

Grand-mère Angélique joignit les mains avec
une grimace d'inquiétude :

— Ma 'tite éfant , c'est point la place des
honnêtes filles dans la rue, à la nuit...

— Grand-mère, cette nuit n'est pas sembla-
ble aux autres...

— J' dis pas. Mais si Laurent s'apercevait
que t'es point rentrée ! Tu sais comment il
est !

Margot haussa les épaules :
— Il cuve son vin à cette heure, bien sûr,

comme tous les soirs. Je serai rentrée bien
avant qu 'il soit dessoûlé.

Le Petit Archevêché n 'était pas éloigné de
la rue de la Regratterie et Margot connaissait
tous les coins et recoins de la Cité.

(A suivre)

OCCASIONS
À VENDRE
1 frigo Bauknecht

' 140 litres '- ' ..;
1 machine à laver

Bauknecht semi-
automatique

1 machine à laver
Westinghouse au-
tomatique

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

1 cuisinière gaz So-
lor, 4 feux.

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

A LOUER
: â.u 1er avril 1974

appartement
ensoleillé, 4 pièces,
grande cuisine, salle
de bain, cave, cham-
bre-haute et bûcher.
Machine à laver le
linge dans la mai-
son, chauffage géné-
ral et eau chaude.
Loyer : Fr. 440.—

tout compris.
S'adresser :

Manège 20,
2e étage à droite.
Tél. (039) 23 12 47

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

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

Lisez l'Impartial
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M * ^̂ \ ' ^̂ c ï^ R̂Mr ^ ,\f#:: i_ft_ï__i_T -̂'': ¦' : _ _̂ _̂_M_»P'' ' *̂̂ ^̂ ^ :« r "M
k 1 WÈh' ' \f&fâ^~-~^:&^mMÉiÊËËM\^WË&w~> 'IËËliS|"~M'll _ _

^4 Rendez-vous au 
H

H 'QQŒKaaa m mmmmE H
M ©a œsïKiLa H
—^^

4 Fritz-Courvoisier 28 La Chaux-de-Fonds k^

IkzzzzzzzzzzzzrrJl



Treize au départ et grand exploit possible
Les j uniors nordiques jurassiens en piste, a Obergoms

Aujourd'hui se disputera, à Obergoms, l'épreuve individuelle sur 10 km.,
réservée aux "juniors. Hélas, une fois de plus, les conditions atmosphéri-
ques semblent défavorables. Frédy Nicolet nous le confirmait hier soir :
« Nous nous sommes tous entraînés hier sur ce parcours, ce qui nous a
permis de faire des essais de fartage. Au départ, la température de la neige
était de zéro degré et peu après, lorsque nous montions, la température
était de + 2 degrés et, au fond de la vallée, au bas de la descente, de
— 2. C'est dire que de nombreux problèmes vont se poser aujourd'hui
pour les juniors et demain pour les seniors, lors de l'épreuve des 15 km. ».

« Nous avons confiance pour nos ju-
niors que nous suivrons avec attention ,
poursuivait Nicolet. Prendrons le dé-

part : Pierre-Eri c et Jean-Pierre Rey
(les deux f i l s  de Michel), Garin, Mat-
they, Huguenin, Gacond , Racine, Evard ,

Fatton , Allemand , Benoît, Wenger, Ja-
cot. Les chances de ces jeunes sont
grandes, et incontestablement ils doi-
vent bien se classer, spécialement ceux
qui sortent du cours de la fédérati on.
Benoît a tiré un numéro de dossard
favorable , puisqu'il partira en quatriè-
me position, ayant devant lui à trois
minutes les grands favoris. Gacond au-
ra le dossard numéro 7 et Fatton le
numéro 9, alors que les frères Rey et
leurs autres camarades ont tiré des
dossards depuis le numéro 50 et au-
dessus. Ces positions de départ ont une
grande importance, et comme cette se-
maine les changements de temps sont
tellement fréquents , l'on ne peut faire
de prono stics ! »

Un parcours technique
«Incontestablement , le parcours choi-

si pour les 10 kilomètres est splendide,
avec ses 280 mètres de dénivellation.
Le tracé est remarquable, et cette piste
est très technique. S'il fai t  froid — la
température ayant baissé hier soir —
nombre de coureurs sur les 135 au
départ connaîtront des problèmes par-
ticulièrement en descente. Mais nous
avons confiance envers les Jurassiens
qui constituent une très belle pha-
lange ».

Parcours déf initif
arrêté aujourd 'hui

Nou s parlions dans notre édition
d'hier de l'épreuve des 50 kilomètres et
des d i f f i cu l t é s  que rencontraient les
organisateurs quant au choix du par-
cours. Une décision f inale interviendra
aujourd'hui-même, et il semble que
l'on s'arrêtera sur la solution de deux
boucles de 25 km. Pour l'instant, les
coureurs se sont entraînés sur la piste
réservée aux juniors, dont le parcours
sera certainement emprunté sur une
bonne partie. Les Jurassiens inscrits
pour cette épreuve - marathon sont :
Ducommun, Rosat, Botteron, Scherten-
leib , Paragnoli et Schneider.

Nous reparlerons demain de cette
épreuve, en souhaitant bonne chance
aux juniors pour aujourd'hui.

Georges Borgeaud

Handball

Benf ica Lisbonne - Suisse
16 - 20

L'équipe nationale suisse a mis un
terme à sa tournée au Portugal en bat-
tant Benfica Lisbonne par 20-16 ; il
s'agit là de sa deuxième victoire en
trois matchs, à laquelle le Saint-Gal-
lois Jehle a pris une part prépondé-
rante en inscrivant sept buts à lui seul.
Zuellig (4 buts) et Nacht (3 buts) font
également partie des meilleurs réali-
sateurs helvétiques, alors que chez les
Portugais c'est Vasco (7 buts) qui a le
droit aux éloges.

KARIN ITEN (SUISSE) EN TETE
Championnats d'Europe de patinage artistique

Il fallait un peu s'y attendre : Karin
Iten a pris la tête des championnats
d'Europe à Zagreb à l'issue des figures
imposées. Mais l'avancé dé la jeune
Zurichoise (17 ans) sera vraisemblable-
ment insuffisante pour lui permettre
de conserver cette position privilégiée
après le programme court et les figures
libres, compte tenu de ses possibilités
plus modestes dans ces deux discipli-
nes qui devraient permettre à l'Alle-
mande Christine Errath de triompher.

Toutefois la tenante du titre, quatriè-
me au « tiers du parcours », devra se
montrer très vigilante car la Tchécos-
lovaque Liana Drahova 2e) semble
avoir effectué de gros progrès propres
à créer la surprise.

Comme l'an passé, la jeune cham-
pionne suisse s'est hissée au comman-
dement le premier jour déjà. Il semble
toutefois qu'elle n'ait pas fait l'unani-
mité auprès des 9 juges, ce qui ne l'a
pas empêchée de dominer Liana Draho-
va ainsi que l'Anglaise Maria McLean
qui a pris la succession, aux premières
loges, de sa compatriote Jean Scott ,
laquelle a renoncé à s'aligner. Il n 'est
pas impossible que Maria McLean ob-
tienne la médaille de bronze comme elle
le fit à Cologne.

La tâche de Karin Iten s'annonce
difficile et il lui faudra présenter un
programme libre impeccable pour

qu'elle puisse espérer obtenir au moins
la troisième place au classement final.
Les écarts qui la séparent de ses rivaf
les sont minimes et diminuent ses
chances.

Classement après les figures impo-
sées : 1. Karin Iten (S), chiffre de place
16 - 71,97 points ; 2. Liana Drahova
(Tch) 25,5 - 70,10 ; 3. Maria McLean
(GB) 26 - 70,44 ; 4. Christine Errath
(All.-E) 38,5 - 69,04 ; 5. Dianne de
Leeuw (Ho) 40 - 68,30. — Puis : 17.
Kaethy Brunner (S) 143 - 59,83 ; 19.
Evelyn Reusser (S) 157,5 - 59,24.

Titre individuel
à un Allemand de l'Est

Deux chutes, dont la première après
45 secondes seulement, ont précipité la
défaite de Sergei Volkov à Zagreb. En
tête après les imposés et le programme
court , le blond soviétique de 24 ans a
dû céder la première place à l'Alle-
mand de l'Est Jan Hoffmann qui a ain-
si pris la succession du Tchécoslovaque
Ondrej Nepela passé depuis quelques
temps déjà dans les rangs des profes-
sionnels.

Troisième à Cologne l'an dernier, le
représentant de la RDA s'est contenté
d'assuré alors qu 'il était le dernier à se
produire. Tout en jouant la carte de la
sécurité, il s'est logiquement installé à

la première place en réussissant no-
tamment d'excellents sauts dont un tri-
ple lutz. Classeméjnt final :

l. 'Jan 'Hoffmann (AlJ.-E), chiffre de
place 11 - 233,73 points ; 2. Sergei Wol-
kov (URSS) 22 - 228,75 ; 3. John Cur-
ry (GB) 27 - 229,12 ; 4. Vladimir Kova-
lev (URSS) 34 - 229,12 ; 5. Youri Ovt-
chinikov (URSS) 48 - 221,33.

La danse dominée
par les Soviétiques

Pour la première fois dans l'histoire
du patinage artistique la note idéale de
6 a été attribuée à Zagreb aux Soviéti-
ques Ludmilla Pachomowa (28 ans) et
Alexandre Gorchkov au cours du pro-
gramme imposé de l'épreuve de danse.
Le couple russe, quatre fois champion
du monde et trois fois champion d'Eu-
rope, a obtenu le maximum à l'issue de
sa dernière danse, laquelle lui a permis
d'augmenter son avance avant le pro-
gramme libre. Classement des imposés :

1. Ludmilla Pachomowa - Alexandre
Gorchkov (URSS), chiffre de place 9 -
105,00 points ; 2. Hilary Green - Glyn
Watts (GB) 18 - 101,52 ; 3. Natalia Li-
nitchuck - Gennadi Karponosov (URSS)
30 - 98,60.

Boxe: Foreman en danger face à Norton?
Caracas sera, le 25 mars prochain, le centre d'intérêt du monde de la boxe. Apres
la revanche que Cassius Clay a prise sur Joé Frazier à New York, tous les
yeux vont se tourner désormais vers George Foreman, le champion du monde
des poids lourds. Four la première fois depuis qu'il a ravi le titre à Joé Frazier,
qu'il a massacré en 4'35", le 21 janvier 1973, à Kingston (Jamaïque), le jeune et
sculptural Texan (25 ans), un frappeur doté d'une puissance exceptionnelle,
défendra sa couronne mondiale. Le match, qu'il a disputé le 1er septembre der-
nier à Tokyo contre Joé « King Roman », expédié d'ailleurs encore plus rapi-
dement au tapis que Frazier, n'avait pas été reconnu par l'Association mondiale
de la boxe (WBA). Cette fois-ci, tout le monde est d'accord que Ken Norton,
numéro 2 mondial, est le meilleur challenger disponible. L'ex-marine de 29 ans
n'a-t-il pas cassé la mâchoire de Clay et tenu 24 rounds en deux combats contre

l'ex-champion du monde ?

700.000 dollars au champion
« Je pense que c'est un championnat

du monde très valable car c'est la pre-
mière fois que Foreman rencontrera un
poids lourd de sa taille et qui a son
allonge », a souligné à New York Alex
Valdez, le promoteur péruvien de la
rencontre. Le directeur de la société
« Telemedia de Panama », qui vit près
de Paris, a offert une garantie de
700.000 dollars à Foreman ou 40 pour
cent des recettes nettes pour qu 'il dé-
fende son titre face à Norton , auquel
il a assuré 200.000 dollars ou 20 pour
cent. Le promoteur prévoit une recette
brute de l'ordre de cinq à sept millions
de dollars, moins de la moitié donc de
ce qu'a rapporté la « revanche du
match du siècle » Clay-Frazier.

Le championnat du monde sera le
premier grand événement sportif qui
sera organisé dans la nouvelle arène
omnisports de la capitale vénézuélienne
qui sera inaugurée le 1er mars et peut

contenir 15.000 spectateurs. M. Aldeme-
ro Romaro, directeur du « Poliedro » a
d'ailleurs indiqué que les prix des pla-
ces varieront entre 20 et 100 dollars.

Contrat signé mercredi
Les organisateurs du combat , qui

ont déposé une garantie de 350.000 dol-
lars dans une banque newyorkaise, ont
signé mercredi le contrat avec le pro-
moteur et les boxeurs. Au cours d'une
conférence de presse organisée à cette
occasion, George Foreman a déclaré
« qu'il n'était pas anormal qu 'il défen-
de son titre en dehors des Etats-Unis ».
« Je détiens un titre mondial et non
américain et je me sens citoyen inter-
national », a-t-il dit.

Le champion du monde, qui pèse
actuellement 112 kilos (il pesait 98 ki-
los contre Frazier), a affirmé que son
poids était le moindre de ses soucis. Il
entamera sa préparation le 1er février
à Hayward, en Californie, où il est

actuellement établi. Refusant de ré-
pondre directement à la question de sa-
voir s'il était prêt à rencontre Clay,
Foreman a dit qu 'il n'avait que son
combat contre Norton en vue. Ce der-
nier a indiqué de son côté que son pro-
blème sera « la terrible puissance de
frappe de Foreman ». « Clay est un bo-
xeur d'une rapidité étonnante. Fore-
man est le frappeur classique », a-t-il
ajouté.

A la question de savoir qui était ac-
tuellement le meilleur poids lourd , Fo-
reman , dont la modestie contraste avec
l'arrogance de Clay, a répondu : « Il
n 'y a pas de meilleur boxeur. Il y a
un champion du monde en titre et des
meilleurs boxeurs : Clay, Frazier, Nor-
ton , Quarry, Lyle. Il se valent tous ».

jp| Football

Les juniors suisses battus
Dans le cadre de leur préparation

en vue du tour préliminaire du tour-
noi de l'UEFA, qui doit les mettre aux
prises avec les Portugais, les juniors
suisses ont disputé, à Côme, un match
représentatif contre les juniors italiens.
Ces derniers se sont imposés sur le
score de 1-0, grâce à un but de Bat-
tista , inscrit à la treizième minute.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 30

Longines Timing Team: We are professionals!

Après Kitzbuhel le Longines Timing Team sera engagé tout d'abord à
Saint-Moritz puis à Falun comme chronométreur officiel des Championnats
du Monde de ski alpin et nordique. La Compagnie des Montres Longines
confirme une fois de plus sa position de leader dans la mesure électronique
des temps. p 2105

Ecole de hockey d'été, à Bienne

Une école de hockey sur glace est née
à Bienne, et c'est durant l'été 74 que les
différents cours de théorie, connaissan-
ces des règles du jeu , soins, nutrition,
entraînement physique et sur glace au-
ront lieu. L'école est placée sous la
direction technique de l'entraîneur ca-
nadien du H.-C. Bienne, Steve Latino-
vich qui conseillera et dirigera les jeu-
nes participants avec un programme
basé sur les usages en fonction actuel-
lement dans les camps similaires au
Canada. Il sera renforcé pour cela par

l'international suisse Jakob Koelliker,
l'entraîneur des équipes inférieures du
club et responsable du mouvement éco-
lier , Jean Helfer , ainsi que le soigneur
du club et différents joueurs de la
première équipe. Les cours auront lieu
du 8 au 20 juillet et nul doute qu 'ils
obtiendront le succès escompté. Une
bonne initiative a donc été prise par les
dirigeants du club seelandais qui grâce
à de tels cours, découvriront certaine-
ment de futures vedettes pour l'équipe-
fanion. (texte et photos r. j.)

Oberholzer crée la surprise au combiné
Championnats suisses de ski nordique, à Obergoms

Ce n'est pas le Lucernois Karl Lus-
tenberger — qui effectuera d'ailleurs
le déplacement à Falun — mais le
Schwyzois Aloïs Oberholzer (21 ans)
qui a remporté à Oberwald le cham-
pionnat suisse du combiné nordique. Il
a mis à profit l'avance prise lors des
15 kilomètres de samedi dernier (10e)
pour ne pas rétrograder au classement
à l'issue de l'épreuve de saut qui est
revenue à Lustenberger.

Le Lucernois, considère comme le
meilleur spécialiste du pays dans cette
discipline quelque peu délaissée, a dû
se contenter de la deuxième place à
5,20 points du sociétaire du SC Einsie-
deln, lequel triomphe pour la première
fois au niveau de l'élite, après avoir été
deuxième en 1970 et 1971 chez les
juniors. Dix concurrents ayant pu être
réunis (le minimum exigé), le titre na-
tional a ainsi pu être décerné pour la
première fois depuis 1971, date à la-
quelle s'était imposé Alfred Kaelin , un
autre Schwyzois. Champion national
junior en 1971, Karl Lustenberger a
ainsi laissé échapper l'occasion d'inscri-
re son nom au palmarès des seniors.
Résultats :

1. Aloïs Oberholzer (Einsiedeln) 395,90
points (37 et 36 mètres) ; 2. Karl Lus-
tenberger (Marbach) 390,70 points (40
et 41,5 mètres) ; 3. Ernst Beetschen (La
Lenk) 376,95 points (38 et 38,5 mètres) ;
4. Gregor Hauswirth (Berne) 316,55 p.;
5. Silvan Tschuemperlin (Schwyz)
315,55 points ; 6. Hans Immer (Giswil)
289,99 points ; 7. Kurt Bachmann (Es-
cholzmatt) 288,98 points; 8. Ernst Bach-
mann (Escholzmatt) 286,52 points ; 9.
Walter Kaspar (Zurich) 252,65 points ;
10. Martin Regli (Zurich) 248,46 points.

La situation en deuxième ligue

Résultats complémentaires : Ajoie -
Reuchenette 7-4, Le Fuet Bellelay -
Sonceboz 4-4, Court - Corgémont 6-4,
Reuchenette - Sonceboz 2-4, Sonceboz -
Court 3-6, Corgémont - Ajoie 3-5, Cor-
gémont - Saignelégier 5-2.

Le dénouement approche à grands
pas dans un championnat de hockey
sur glace dont tous les joueurs et diri-
geants se souviendront, en raison du
fait qu 'ils auraient plus facilement joué
au football qu'au hockey dans le cou-
rant de ce qu'on ose à peine appeler
« hiver ». La compétition s'est presque
exclusivement déroulée sur les pistes
artificielles, et la plupart des clubs
n'ont pas joué un seul match sur leur
patinoire. Une telle situation n'est évi-
demment pas très favorable au déve-
loppement du hockey.

Dans le groupe jurassien, Le Fuet
Bellelay n'affiche plus la même supé-
riorité qu'au début de la saison. Le
chef de file a même perdu un nouveau
point. C'est Sonceboz qui a réussi cet
exploit. "Les camarades du gardien Léo
Eichmann, lui-même particulièrement
brillant , menaient encore par 4-1 au
début de la dernière reprise. Malgré
tout, le titre ne devrait pas échapper
aux hockeyeurs de La Courtine.

S'il est une équipe en forme en cette
fin de saison, c'est bien celle de Court.
Lanterne rouge il y a un mois encore,
elle occupe maintenant la deuxième
place grâce à une belle série de succès.
Elle a même été la seule à faire cour-
ber l'échiné au chef de file. En revan-
che, les Francs-Montagnards de Sai-

gnelégier accusent une nette baisse de
régime, mais ils espèrent bien terminer
le championnat par un coup d'éclat.

C'est décidé maintenant : Reuchenet-
te n'aura joué qu 'une saison en deuxiè-
me ligue. Depuis le début de janvier ,
les joueurs du Bas-Vallon n'ont plus
récolté le moindre point , malgré quel-
ques excellentes performances, notam-
ment mercredi soir à Porrentruy, où
ils ont résisté aux Ajoulots durant
deux tiers-temps.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Le Fuet 10 8 1 1 17
2. Court 11 7 0 4 14
3. Ajoie 9 6 1 2 13
4. Sonceboz 10 3 4 3 10
5. Corgémont 11 4 1 6 9
6. Saignelégier 11 3 2 6 8
7. Reuchenette 11 1 1 9 3

GROUPE 10
Rien n'est encore joué

Résultats compl. i Les Ponts-de-Mar-
tel - Noiraigue 4-0, Vallorbe - Sava-
gnier 6-2, Corcelles Montmollin - Noi-
raigue 7-2, Savagnier - Les Ponts-de-
Martel 3-5.

Le suspens continue dans ce groupe
neuchâtelois puisque trois formations
luttent pour l'attribution du titre, alors
que trois autres sont menacées par la
relégation. Entre les deux groupes, un
écart énorme de 6 points, qui traduit
bien la différence de classe entre les
formations en présence.

Au bas de l'échelle, Noiraigue est
bien mal lotti mais peut espérer encore
se tirer d'affaire ; car Savagnier et Ma-
rin ne sont pas hors d'atteinte.

Pour l'attribution du titre, il faut
attendre le résultat de la rencontre
Les Ponts-de-Martel - Vallorbe pour
y voir plus clair.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Corcelles Mont. 9 7 1 1 15
2. Ponts-de-Martel 9 7 0 2 14
3. Vallorbe 7 5 1 1 11
4. Marin 8 2 1 5  5
5. Savagnier 9 2 0 7 4
6. Noiraigue 8 0 1 7  1

îteiacheneffe est relégué

1. CP Berne 23 et 38 (141-54) ; 2. La
Chaux-de-Fonds 23 et 38 (148-65) ; 3.
Sierre 23 et 24 (92-108) ; 4. Genève Ser-
vette 23 et 23 (93-96) ; 5. Ambri-Piotta
23 et 21 (97-105) ; 6. Kloten 23 et 16
(80-123) ; 7. Langnau 23 et 15 (63-101) ;
8. CP Zurich 23 et 9 (66-128).

MATCH AMICAL A OSLO
Norvège - Allemagne de l'Est, 3-3

(1-2, 1-0, 1-1).

Sierre - CP Zurich 11-4



Nouveau à Migres
Tout pour la boîte à¦ ^̂ ^
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Biais de coton, blanc, noir, Elastique tissé, larg. 7 mm 5 m 2.— Sous-bras en coton,
gris, bleu, rouge, jaune 3m 1.— Elastique tissé, larg. 15 mm 3m 2.30 pour longues manches 2pces 2.—
Pendoirs en nylon 3pces —.60 Fil élastique, 2x 10m, pour manches courtes 2 pces 2.—
Centimètre 1.10 blanc ou noir - 1.50 pour vêtements sans manches 2 pces 1.60
Crochets 36 pces 1.20 Talonnières à appliquer au fer, Grands crochets pour
Tresse élastique 6 m 1.10 noir, brun ou gris 1,2 m 2.— pantalons 2 pces — .60
Poches de pantalon thermo- Epingles à têtes de verre - 200 pces 1.80 Grands crochets pour jupes 2 pces — .60
collantes, gris ou beige 2 pces 2.80 Epingles de métal 200 pces 1.— Boutons-pression en métal,
Fil de coton, 3 fils, Stylo à marquer le linge, assortis 12 pces 1.10
noir ou blanc 2.80 avec ruban de 2 m à appliquer Boutons-pression en nylon 12 pces — .60
Fil pour boutons, polyester, au fer 2.40 Boutons de tablier 15 pces — .80
4 bobines de différentes Epingles de sûreté 24 pces 1.— Boutons de lingerie 20 pces — .80
couleurs 1.80 Aiguilles à coudre 50 pces 1.60 Boutons de chemise 40 pces —.80
Fil poux coudre à la main, Aiguilles pour machine Lacet M universel,
teintes assorties, à coudre 5 pces 1.10 blanc, brun, noir et chiné 5 m 2.50
250 fils d'environ 50 cm 1.20 Aiguilles à laine 6 pces —.75 Lacets pour chaussure s, nylon-
Fil'invisible, nylon 1.80 stretch, blanc, noir, brun 3 paires—.80

«irai MIGROS
Rue Daniel-JeanRichard,
également au magasin de Tramelan
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A vendre, près de Ste-Croix

MAISON
DE CAMPAGNE
3 appartement de 3 pièces, dont
un avec salle de douche ; 1 ap-
partement d'une pièce.

i Chauffage central général.
Local-atelier-dépôt de 119 m2 +
une parcelle de terrain de 1551 m2.
Prix de vente : Fr. 170.000.—.

' S'adresser :
Banque PIGUET & Cie,
Service immobilier, 1401 Yverdon
Tél. (0241 23 12 61, interne 48.

i

A VENDRE

YAUXHALL YIYA GT
35.000 km, en bon état, jamais accidentée t"

TéL (039) 54 15 79

A VENDRE
CAUSE DÉCÈS
1 machine Posalux
1 layette avec P. burins, pinces, pas-

seaux, diviseurs et posages divers
1 lot d'outils avec diamants
1 balancier DM sur socle vis 0 55 mm.
1 fraiseuse E. P. Sainte-Croix
1 presse Borel 40 T. avec avance
1 balancier à emboutir
1 vieux tour à crenser
1 lot de fraises, de mèches neuves, pe-

tites meules et pierres diverses
3 grands établis
1 four à moufle Borel 1000 degrés
1 bureau «L» liste complet, presque neuf ,~-

grands buffets, rayonnages à rideaux,
layettes, etc. — BAS PRIX

Tél. (024) 24 23 44 de 8 à 10 heures
ou après 19 heures.

A VENDRE

TOYOTA Corolla 1100 DL
modèle 1969, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

(039) 26 88 44 ou (038) 41 37 03, le soir.
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 ̂
pour dates à convenir :

APPARTEMENT
de 3 pièces avec salle de bain, chauf-
fage par calorifères à mazout, . rue du
Doubs.

APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine et salle de bain +
dépendances, rue des Bassets.

CHAMBRE
indépendante, non meublée, chauffage
central général et part à la salle de
bain , rue Jacob-Brandt.

S'adresser à CHARLES BERSET, rue
Jardinière 87, tél. (039) 23 78 33.



«Les installations sportives plus nécessaires que jamais»
afin que «Jeunesse et Sport» puisse développer son activité

Afin d'éviter tout malentendu, il esl
bon de préciser que si le mouvement de

< Jeunesse et Sport » a entamé sa deu-
xième année d'activité (qui confirme,
dès le premier semestre, l'heureux dé-
veloppement de cette oeuvre nationale
en faveur de la santé du peuple suisse)
avec un programme comportant les
mêmes dix-huit disciplines sportives
qu 'au début, ceci est dû uniquement au
fait que la construction de nouvelles
installations sportives ou l'aménage-
ment de celles déjà existantes a subi
un arrêt à la suite des mesures prises
par la Confédération dans le domaine
du crédit à la construction. Le deuxiè-
me plan dit d'urgence de « J. et S. »
comprenant 16 autres disciplines spor-
tives et un troisième programme d'ur-
gence avec une douzaine d'autres dis-
ciplines sportives (parmi lesquelles fi-
gurent la voile et la spéléologie) sont
d'ores et déjà prêts à démarrer, un
cadre imposant d'instructeurs et de mo-
niteurs ayant été formé entre temps.
La commission fédérale de gymnasti-
que et de sport présidée par M. Hans
Mohr , a soumis récemment au Conseil
fédéral des propositions budgétaires
concernant précisément la construction
et l'aménagement d'installations spor-
tives, dont une partie du moins, pour-
raient être réalisées encore avant la
fin de cette année-ci.

POUR DÉVELOPPER
LA MÉDECINE SPORTIVE

EN EUROPE
M. Willy Râtz , vice-président de

l'EFGS de Macolin, qui a participé ré-
cemment à une session de la commis-
sion culturelle et de l'éducation physi-
que du Conseil de l'Europe à Stras-
bourg, nous a confirmé que ce dernier ,
dans le cadre de sa campagne en faveur
du « Sport pour tous » venait de re-
commander à ses dix-sept Etats mem-
bres (dont la Suisse) de développer et

d'encourager les centres de médecine
sportive et d'encourager l'enseignement
et la recherche dans ce domaine. Dans
le message adressé aux gouvernements
concernés on relève notamment qu 'une
surveillance médicale et des installa-
tions bien aménagées sont indispensa-
bles pour que les activités sportives
soient réellement profitables et sans
danger pour la santé, au niveau de la
compétition comme à celui , plus habi-
tuel , des loisirs sportifs. Les fonctions
de ces centres de médecine sportive ont
été définies comme suit : fonctions thé-
rapeutiques (réadaptation des handica-
pés physiques et mentaux) de médecine
préventive, instruction et éducation sa-
nitaires (formation des médecins spor-
tifs, instructeurs et entraîneurs). L'or-
ganisation et l'équipement de ces cen-
tres ont également fait l'objet de nor-
mes très précises et, au cours des dis-
cussions, l'Institut de recherches médi-
co-scientifiques de l'EFGS de Macolin
a souvent été cité en exemple. Pour
compléter cette action , les gouverne-
ments sont invités à inclure dans les
programmes d'éducation physique, une
partie consacrée à la physiologie du
développement et de l'exercice, ainsi
qu 'aux premiers soins à donner en cas
de traumatismes dus au sport.

CHANGEMENT
DANS LA DHIECTION DU STAGE
POUR ENTRAINEURS DU CNSE

A la suite d'une réorganisation in-
terne de l'EFGS de Macolin , les pro-
chains stages pour entraîneurs du
CNSE seront dirigés par le Dr. Guido
Schilling, directeur de l'Institut de re-
cherches médico-scientifiques de l'EF-
GS qui prendra la succession du Dr.
Pavel Schmidt , homme de science de
grande valeur et ancien champion tché-
coslovaque à l'aviron , qui reste cepen-
dant attaché à l'EFGS de Macolin en
qualité de directeur du secteur des

sciences sociales à l'Institut de recher-
ches. Le Dr. Pavel est un grand spécia-
liste de la psychologie sportive appli-
quée et de la psychothérapie.

PLUSIEURS MILLIERS
DE JEUNES ONT ÉTÉ INITIÉS

AUX JOIES DU SKI
Il est encore trop tôt pour établir un

bilan , ne fut-ce qu 'à titre provisoire
des centaines de cours de ski organisés
dans tout le pays, notamment en Suisse
romande, depuis le début de l'hiver ,
car ces cours se prolongeront jusqu 'au
mois de mars, voire d'avril. On peul
cependant constater, dès à présent , que
tous les cours, organisés soit par les
offices cantonaux de « J. et S. », soit
par d'autres organisations ou les fédé-
rations, associations ou sociétés sporti-
ves (sous le contrôle des offices canto-
naux de « J. et S. ») ont obtenu partout
un très grand succès, en dépit d'un
enneigement parfois précaire. Des mil-
liers et des milliers de jeunes gens et
de jeunes filles de 14 à 20 ans — et
également des étrangers du même âge
domiciliés en Suisse — ont largement
profité de ces cours pour goûter aux
joies du ski et pour apprendre à con-
naître , en même temps, nombreuses
belles régions de notre pays.

DES ECCLÉSIASTIQUES
INSTRUITS PAR « J + S »

A MONTANA
Le cours de moniteurs de ski de

« Jeunesse et Sport » organisé par
l'EFGS de Macolin sous la direction de
M. H. Altorfer , maître de sport , du 4
au 12 janvier 1974, à Montana, avait
réuni 28 ecclésiastiques des deux con-
fessions et a remporté un franc succès,
les participants pouvant , à l'avenir,
mettre leurs connaissances à la disposi-
tion de cours de vacances ou de sport
organisés dans le cadre de leurs parois-
ses ou districts.

«Feu vert» aux championnats intervilles des USA
Du nouveau dans le monde du tennis

L'Association des joueu rs profes-
sionnels (ATP) de Jack Kramer a
donné le « f e u  vert » aux champion-
nats intervilles des Etats-Unis, orga-
nisés par un nouveau groupe de
promoteurs américains, le Worid
Team Tennis (WTT). Cette approba-
tion fa i t  suite à la reconnaissance
des intervilles par la Fédération des
Etats-Unis (USLTA) et à l'accord
conclu entre WTT et l'autre impor-
tant groupe de promoteurs, le World
Championship Tennis (WCT), fondé
par le multi-millionnaire Texan La-
mar Hunt. Elle est intervenue avant
l' assemblée g énérale extraordinaire
de la Fédération internationale
(FILT),  qui doit se prononcer sur les
intervilles et l'avenir du tennis mon-
dial en général , ce week-end , à Lon-
dres. Les fédérations européennes qui
tentent de sauvegarder le tennis tra-
ditionnel et leurs tournois se trou-

vent donc placés face à un bloc uni :
celui du tennis professio nnel.

Plus de 100 joueurs
La décision de l 'ATP est particu-

lièrement importante dans la mesure
où cette organisation, qui veut avoir
son mot à dire dans la direction et
l'organisation du tennis, groupe 107
joueurs de 25 pays , pratiq uement
toutes les meilleures raquettes mas-
culines mondiales. Jusqu 'à présent ,
l'ATP avait pris posi tion contre le
WTT et même menacé ses membres
d' exclusion en cas de signature dans
un contrat avec cette nouvelle orga-
nisation. Mais , sous la pression de
plus en p lus grande des joueurs,
attirés par les o f f r e s  alléchantes des
promoteurs de WTT , elle a révisé
sa position et admis le principe de
« libre choix ».

ras ue unies micsunes
« Une organisation puissante des

joueurs est le meilleur garant du
maintien de l'équilibre dans le ten-
nis », a déclaré Jack Kramer, direc-
teur exécutif de l'ATP, après avoir
souligné que cette décision respectait
le désir exprimé par ses joueurs.
Kramer a encore indiqué que le désir
de l'ATP était de se tenir à l'écart
des luttes intestines tout en consti-
tuant un front uni.

Enfin , dans un autre communiqué
publié à Philadelphie également, les
deux groupes WTT et WCT ont con-
firmé leur accord prévoyant la créa-
tion d'un plan de retraite pour les
joueurs et sauvegardant les grands
tournois classi ques (Rome, Paris,
WimbIedo7i et Forest Hills).

Sport Toto : opinion des experts
¦¦• "'y ' - ' - ,¦ : . . '

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Nombre de prévisions pour
Victoire Résultat Victoire
locale nul visiteur

Matchs No Club 1 Club 2 1 X 2
1. Arsenal - Burnley 4 3 3
2. Leeds United - Chelsea 7 2 1
3. Manchester City - Tottenham riotsp. 5 3 2
4. West Ham Unit. - Birmingham City 4 3 3
5. Hanovre 96 - SV Hambourg 3 3 4
6. Cologne - VFB Stuttgait 5 3 2
7. Schalke 04 - Bor. Mœchenglad. 3 3 4
8. SV Wuppeital - Bayern Munich 2 3 5
9. Bologna - AS Roma 5 3 2

10. Genoa - Internazionale 2 4 - 1
11. Napoli - Cagliari 5 3 2
12. Verona - Fiorentina 3 3 4
Qu 'un tirage au sort soit nécessaire ou non , cette liste est de toute façon
un « tip de base » intéressant pour les pionostiqueurs , puisqu 'elle repré-
sente — sous forme concentrée — l' opinion de dix experts.

Suisse - Yougoslavie
Meeting international d'haltérophilie, au Locle

Daniel Graber, (Rorschach) et Jacques Zanderigo (Le Locle), à droite.

C'est ce jour , que la délégation yougoslave arrive au Locle (13
h. 41) où elle sera reçue par le Comité d'organisation, puis dirigée
à l'Hôtel des Trois Rois, où elle séjournera. La réception de la
délégation suisse se fera également à l'hôtel précité, mais demain à
11 h. 45. Les deux délégations seront réunies pour le repas, à
12 h. 15, au restaurant des Pillons, puis une réception officielle se
déroulera au Château des Monts où les autorités locales recevront
leurs hôtes qui pourront visiter le Musée de l'horlogerie. Le pesage
aura lieu, à 18 h. 45, à la halle du collège des Jeanneret. La présen-
tal ion des équipes est prévue pour 19 h. 50, afin que la rencontre
puisse débuter à 20 heures. Un repas officiel mettra fin à ce match,
à 23 heures, à l'Hôtel des Trois Rois. Le départ de la délégation
yougoslave aura lieu le lundi matin. Les deux équipes sont formées
de la façon suivante :

Yougoslavie : Coqs, Marko Ostrogonac; plumes, Ivan Livaja ;
légers, Srdjan Talic ; moyens, Dusan Mirkovic ; mi-lourds, Joze
Urankar ; lourd-légers, Branko Tomijenovic , et lourds, Franc Lelan-
sek

Suisse : Coqs, Otto Kraiger (Berne) ; plumes, Claudio Malagnino
(Afioltern) ; légers, Denis Miserez (Tramelan) ; moyens, Daniel Graber
(Rorschach) ; mi-lourds, Walter Hauser (Zurich) ; lourd-légers,
Jacques Zanderigo (Le Locle) ; lourds, Michel Broillet (Genève).

Souhaitons à ces athlètes une cordiale bienvenue dans les Mon-
tagnes neuchâteloises et surtout de brillantes performances. Que tous
les fervents de ce sport prennent demain soir le chemin de la halle
des Jeanneret (spécialement aménagée), le spectacle vaudra le dépla-
cement. Les efforts déployés par le Comité d'organisation afin de

^onaerv<à cette confrontation, internationale leicadre qu'elle mérite ne
«¦sauçaient^ être récompensés que-par «Ja venue ^d'un très nombreux

public. Public qui encouragera certainement les haltérophiles en
souhaitant assister à la chute de quelques records.
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Dans une excellente émission, lun-

di, à 13 heures, la radio, parlant de
nos champions de ski, a montré
l'importance du soutien direct et
indirect des supporters. Des gars peu
fortunés, qui ne sont pas des diri-
geants, ont suivi leurs idoles valai-
snnnes dans toutes les courses, qu'ils
sont allés vivre, sur place, avec nos
champions. Près de chez eux, ils
étaient cent. En Suisse alémanique,
encore cinquante; à Kitzbiihl, huit.
Peu importe ! Philippe Roux n'a-t-il
pas déclaré: «JE LES AI ENTEN-
DUS M'ENCOURAGER SUR TOUT
LE PARCOURS. » Avant le départ
i! avait emporté dans son cœur et
dans ses pensées, les vœux et les
espoirs de ces fervents accompagna-
teurs. Tout cela pour une seule ve-
dette. C'est d'ailleurs très bien ainsi.

Est-ce impossible pour une équipe,
qu'elle soit de hockey ou de foot-
ball ? Certes il y a toujours quelques
dizaines de « piqués » qui se dépla-
cent automatiquement. Mais qu'en
est-il du grand public ? Ici jouent
les rivalités régionales les plus mes-
quines; ensuite les rivalités person-
nelles, entre joueurs, entre diri-
geants, entre critiques du « café du

Souvent, l'apport des supporters
est à la base du succès, (asl)

commerce », la plupart du temps to-
talement incompétents. Et puis il y
a les clubs qui savent se rendre
sympathiques, même hors de leur
giron et... ceux qui ne le savent pas !
Un homme parvient à faire l'unani-
mité; onze ou quatorze, très rare-
ment, même jamais ! Enfin il y a

du HC La Chaux?de-Fonds.' Ici un
directeur sportif , là*$ui entraîneur ;
toujours un animateur, un passionné
de sa discipline de- prédilectiOn^rLà;
un Neuchâtelois, ici r:jOfh Canadien ;
des gens qui ont le don de galvani-
ser les foules parce qu'ils savent
leur faire plaisir ! SQUIBBS

certains dirigeants qui par leur bon-
homie, leur entregent, leur caractère
affable, attirent les masses populai-
res et rallient l'opinion. Il y en a
d'autres qui n'ont pas ce don et
même agissent, de manière bien dif-
férente.

Ainsi du temps où Sobotka était
joueur ou entraîneur du FC La
Chaux-de-Fonds. Ce n'est qu'un
exemple. Quand Mantula s'occupait
du FC Zurich. Quand Steffen,
Schneiter, Meier évoluaient aux
Young Boys ; Michaud, Odermatt,
Benthaus ensemble au FC Bâle ! La
« ni-sturm » au HC Davos, la « er-
sturm » au Club des Patineurs de
Zurich ; toute l'équipe du HC La
Chaux-de-Fonds aux premiers temps
de sa souveraineté.

Puis au cours des ans, les sympa-
thies évoluent, se déplacent, cessent.
II y faut très peu de chose ; une
erreur psychologique de la part d'un
dirigeant, une attitude, de la part
d'un joueur. Les résultats peuvent
rester bons, mais la popularité dé-
croît. Il est difficile de la recon-
quérir, surtout si deux clubs rivaux
existent dans la même localité. L'en-
gouement est un sentiment frivole
et une équipe est composée d'élé-
ments si différents et si diversement
appréciés. Un joueur, Severino Mi-
nelli, le meilleur arrière de football
que nous ayons possédé, me disait :
« QUAND JE JOUE AVEC GRASS-
HOPPERS TOUS LES SUISSES
SAUF LES ZURICHOIS ME HAÏS-
SENT ; QUAND J'OPÈRE AVEC
L'ÉQUIPE NATIONALE, JE SUIS
UN DIEU. POURTANT JE NE
CHANGE RIEN A MA MANIÈRE
DE ME COMPORTER ! »

Enfin il est extrêmement difficile
de susciter l'enthousiasme et de
l'entretenir. Il y faut non seulement
des exploits répétés, des joueurs de
talent, un « fair-play » réel qui ac-
cepte quelques défaites et ne « gon-
fle » pas trop les succès. Le Xamax
en fournit actuellement un exemple:
joueurs qui ne se prennent pas pour
des super-vedettes ; entraîneur sans
orgueil démesuré, dirigeants aima-
bles, prudents, très actifs à leur
poste, mais sans prétentions exagé-
rées face à l'extérieur. C'est une ex-
périence qui mérite d'être suivie,
comme le fut , plusieurs saisons, celle
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)IT FONCIER
ÎHÂTELOIS

Cette Mini, les « Ecossais»
en ont fait leur préférée.

GARAGE MÉTROPOLE S.A.
agent officiel Austin

Tél. (039) 26 95 95
Rue du Locle 64

LA CHAUX-DE-FONDS

VILLA
à vendre ou à

louer aux Brenets
Tout confort.

Prix à discuter.
Tél. (038) 55 14 44

TOYOTA CUSTOM
STATION WAGON 7 PLACES

1973, 7.000 km, jaune, état de neuf.

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

; Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

i 
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Placez votre argent dans le diamant
En 1973, plus-value entre 95 et 120%.

Une valeur à l'abri de l'inflation

<AT 
J^W J- BONNET & Co

,̂ £— ¦—* ' Dépt. INVEST DIAMANT

r IKniCBT Rue Numa-Droz 141

^
¦Â INVEST 2300 La Chaux-de-Fonds

W\ ^  DIAMANT Tél. (039) 22 22 25
~^ 

~ .' ,- _ ,.. ^  ̂ Vente directe aux parti-
*tS$M -̂ culiers.

LA LIGUE SUISSE DE LA s|
REPRÉSENTATION COMMERCIALE M;

Section de La Chaux-de-Fonds Sfï

organise SK

DES ENTRETIENS DE VENTE |
i Invitation à tous les représentants chevronnés ou Ë§[

débutants au «g

CERCLE DE L'ANCIENNE fe

LES VENDREDIS 8, 15 et 22 février, à 20 h. 15 f Ê >

B

| A louer à l'avenue Léopold- I
HB_L Robert 13, La Chaux-de- JL^—,
| Fonds |

_T appartement "T"
"P" de 4 V2 pièces "T

I" 
Prix de location mensuelle ^^™Fr. 632.— charges comprises t
¦ Pour visiter : M. Schwab, J—im

concierge, tél. (039) 23 87 23. i

I 
"~ 

TRANSPLAN AG *~~ $ I
i I Langgassstrasse 54, 3000 Bern 9 J»1 1 Telefon 031 2357 65 |

Lisez et faites lire «L' IMPARTIAL»

IMMEUBLE A VENDRE
A PESEUX

dans zone d'ancienne localité , à
vendre bâtiment, comprenant 2
grandes caves et 3 niveaux trans-
formables. Situation rue du Châ-
teau No 5.

Une visite des lieux est prévue le
samedi 2 février de 8 h. 30 à 11 h.
ou sur rendez-vous en téléphonant
dès 12 h. à 13 h. 30 au (038)
41 11 63.

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

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

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

A VENDRE

MINI 1000
1973, 8500 km., impeccable.
Tél. (039) 23 28 90.

On demande à acheter
1 buffet  Henri II
1 secrétaire
1 table ovale ou ronde
Tél. (039) 22 30 89.

Simca 1100 GLS
1968, 77.000 km., bleue, voiture très
soignée.

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

Maison d'exportation de fournitu-
res d'horlogerie de Genève, cher-
che

FOURNITURISTE
pour s'occuper du stock.

Offres à Case 217 - 1211 Genè-
ve 2.

CORAULES
FROMAGE FRIBOURGEOIS

le kg. Fr. 7.50
Une aubaine ! comme fromage de dessert,

pour la raclette, pour les croûtes

Chez A. STERCHI
LAITERIE AGRICOLE

LAITERIE KERNEN
LAITERIE PASSAGE-DU-CENTRE



La soie sera la vedette de la mode 1974
Un tissu précieux, noble et beau

En Chine, en 2640 avant Jésus-
Christ, quicor\que trahissait le secret de
la soie était puni de mort.

Puis les grands voyageurs, et surtout
Marco Polo au XlIIe siècle, apportèrent
en Occident la connaissance et le goût
de la soie.

Six cents ans plus tard , la soie de
Chine n'a plus de secret pour nous,
mais elle exerce toujours la même
fascination : le foulard de soie est l'un
des cadeaux les plus appréciés , les
tissus de soie possèdent un irrésistible
attrait.

Précieuse, noble, belle à l'œil , douce

f AU \
FEMININ

V PLURIEL J

au toucher, natu rellement sensuelle, fé-
minine au sens le plus éternel du mot.
la soie est tout cela à la fois et bien
d'autres choses encore.

La soie est aussi une fibre noble ,
résistante, isolante, un textile naturel ,
sain, vrai.

La soie est synonyme d'une certaine
« qualité de vie ».

RETOUR AUX MATIÈRES
NATURELLES

La mode actuelle manifeste un désir
affirmé de retour aux matières natu-
relles. En dépit de son prix élevé, les
créateurs de la mode, tant couturiers
que stylistes et confectionneurs ont lar-
gement utilisé la soie : Scherrer , Lan-
vin et Venet pour 10 pour cent de leurs
modèles du printemps et de l'été 1974,
Perds, Buraud ou Chloé pour 80 pour
cent.

Les tendances de la mode nouvelle
s'identifient aux caractéristiques de la
soie : fluidité , souplesse, mouvance.
Les vedettes sont les crêpes et les
shantungs. Toutes les autres versions
de la soie sont également présentes
Leur nature, leur texture, déterminent
deux styles bien distincts : l'un struc-
turé, l'autre alangui.

La tendance structurée évoque le
grand style de Balenciaga : une ligne
qui dessine la femme, souligne ses

De gauche à droite : Ted Lapidus Prêt-à-porter. — Chemisier à col « cavalière »,
manches bouffantes et larges poignets en gaze de soie imprimée de fleurs naïues
de Brochier Frères. — Création Pierre Cardin. — Blouse paysanne « jaun e or »,
en jersey de soie. — Jean Patou Boutique. — Chemisier en soie de d 'Esté,
coloris gold. Manches chauve-souris.

formes sans excès, exalte sa féminité.
Elle évoque les années 1950 mais sans
vouloir à toutes fins souligner qu'il
s'agit d'une mode « rétro ». Car la
carrure mince, le buste menu, l'effa-
cement partiel des hanches la rendent
actuelle.

La tendance alanguie est nettement
empruntée aux années 1930, style croi-
sière, Madone des sleepings, elle met
en scène tout un folklore de jolies
femmes inactives, en soie blanche im-
maculée le jour, en soie noire ou de
couleur le soir , aux gestes lents, sou-
lignant la souplesse des lignes, avec des
plis en mouvement, une mouvance des
drapés, dont les accessoires de charme
sont des serre-tête, des bandeaux, des
turbans, des cravates nouées lâches,
des éventails, des ombrelles de soie...

La soie se verra aux rayons des
robes, légères, chemisiers ou de soir,
parmi les blouses campagnardes, les
tuniques , les blousons, les sahariennes ,
la soie, en un mot, descendra dans la
rue et envahira les salons.

Les teintes et les motifs seront très
diversifiés, le pastel étant toutefois
le préféré de la majorité des couturiers ,
les motifs sont généralement petits ,
fleurs ou formes géométriques.

De gauche à droite : Création Pierre Cardin. — Jupe à plis piqués en soie de
Chine mille raies grège , ceinture nouée formant corselet. — Prêt-à-porter de
Luxe Guy Laroche. — Jup e souple en biais, en crêpe de Chine de soie de
Burg, fond brun, imprimé de marguerites. — Jean Patou Boutique. — Deu.r
étages de plis en soie beige de d'Esté pour une jupe de Jean Patou. —
Kenzo. — Shantung de soie chinoise de ton écru pour une large jupe en forme
que l'on noue sur les côtés.

La riche gamme des fromages suisses à pâte molle
Pendant les quatre saisons,

le fromage est apprécié par
chacun et à n'importe quel mo-
ment de la journée.

Connaît-on l'immense gam-
me des fromages suisses à pâte
molle ? Ces noms vous sont-ils
familiers : tilsit à la crème,
tomme, camembert, brie, muns-
ter gras, reblochon ?

Ces variétés, françaises d'o-
rigine pour la plupart , ont su
tirer le meilleur parti de notre
situation spécifique, de notre
climat , de notre lait d'une ex-
cellente qualité et de plus sou-
mis à des contrôles sévères. Ces
fromages à pâte molle, fabri-
qués dans notre pays selon des
recettes suisses, ont l'avantage
d'être offerts aux consomma-
teurs dans un état de fraîcheur
garantie. U leur arrive même
parfois d'être vendus trop jeu -
nes. iJoù l'obligation pour la
maîtresse de "maison. , ', de les
« soigner », 6e qui lui vaut du
re§te maints jpMiDliçïients
' Pour les oflSïïT-fil suffit de retirer,

l'emballage afin que le fromage s'oxy-
gène (ce. qui . e$t indispensable à la
bonne conservation de sa croûte blan-
che) et de lé laisser finir de mûrir hors
du frigo , à la température normale de
la cuisine. La croûte à moisissure blan-

che cté%Hr?c^Sgef"9uisses fie '•contient'
aucun produit de conservation. Elle se
mange et elle est fort prisée des gour-
mets.

COMMENT LES DÉPARTAGER ?
Un coup d'oeil suffit aux amateurs

de fromage pour reconnaître les di-
verses pâtes molles suisses. Les con-
naisseurs, eux, leur mettent un nom
en les goûtant les yeux bandés.

Voici quelques détail au sujet de
chacun d'eux :

Brie suisse. — Un fromage à croûte
fleurie d'un caractère distingué. Sa pâte
est molle, moelleuse, de teinte beurre
frais. Discret quand il est jeune il
prend un certain piquant en mûris-

sant — pour le plaisir du gourmet qui
apprécie alors un léger chatouillement
au palais. C'est le plus coulant des fro-
mages à moisissure blanche.

Camembert suisse. — Le fromage à
moisissure blanche de plus connu chez
nous, la Normandie ayant, comme il se
doit , fourni sa recette originale. Un
rien plus doux que le brie, d'un arôme
aimable dans sa phase jeune, il s'im-
pose et se corse en mûrissant. On le
reconnaît facilement à sa croûte à
moisissure blanche un peu compacte.

Camembert à la crème. — Un froma-
ge double-crème apparenté au camem-
bert suisses. Sa pâte délicate, onctueu-
se et sa saveur pleine en font un raf-
finement gastronomique.

Tomme suisse. — C'est au Pays
de Vaud que nous devons ce fro-
mage à moisissure blanche. Les minus-
cules meules pesant 100 gr. sont revê-
tues d'un léger « pelage » blanc. Quoi-
que serrée, sa pâte est souple et ten-
dre sous la lame du couteau. Même à
un degré avancé, la tomme garde une
saveur subtile et discrète.

i^Rebjbqbpn^siiis«è,' -r7 Lejplu? doux des
f £çom<a£es IsuiÊséŝ à .çroûtp ljyée, d'où

son succès aussi auprès dés enfants.
Sa pâte délicate devient fondante quand
il est mûr. Quant à sa croûte d'un joli
rouge-doré, on la racle soigneusement
avec le dos d'une lame de couteau avant
de servir.

Munster suisse. — C'est le « gail-
lard » des fromages à croûte lavée.
A l'inverse du reblochon suisse, il prend
du corps et quelque hardiesse avec
l'âge.

Un fromage à pâte mi-dure, le Til-
sit. —¦ Une spécialité de quelques fro-
mageries suisses, caractérisée par une
croûte rouge-or. Sans être coulante, sa
pâte se fait tendre sous la lame du
couteau. Les connaisseurs en apprécient
la saveur vigoureuse, relevée.

CES GRAISSES QUI ENCRASSENT
Lorsque le domaine alimentaire su-

bit l'influence de certaines modes,
c'est notre état de santé qui, tôt ou
tard , en sera la victime. Le cas des
graisses et des huiles est un exemple
particulièrement grave de cet état de
fait. Le marché de ces denrées de base
est déterminé, d'une part, par la con-
currence des prix, d'autre part par
l'étalage d'arguments très approxima-
tifs quant aux soi-disant qualités des
matières grasses usinées.

Pour être au clair au sujet des corps
gras alimentaires, il est sage de puiser
ses informations à une source scienti-
fique. En effet , il est établi maintenant
que le métabolisme des graisses joue
un rôle déterminant dans l'évolution
de divers troubles de l'âge mûr, no-
tamment ceux qui sont liés à la cir-
culation du sang et les conséquences
souvent graves qui en résultent jus-
qu'en nos tissus les plus profonds.

Or, c'est chaque jour de notre vie
que nous absorbons des matières gras-
ses. Pour peu que ces graisses soient
composées, dans leur majeure partie,
d'acides gras saturés, un lent et insi-
dieux encrassement organique s'ins-
talle dans la discrète vie de nos cel-
lules. Celles-ci se trouvent ainsi en dé-
ficit d'acides gras insaturés, essentiels
à leur équilibre.

U ne s'agit pas, ici , d'entrer dans
les complexités scientifiques des ma-
tières grasses alimentaires, mais de
faire un résumé succint à l'intention
des maîtresses de maison qui choisis-
sent les corps gras consommés journel-
lement par tous les membres de leur
famille. Par conséquent, lors de l'a-
chat d'une canette d'huile, la ménagè-
re bien informée saura séparer « le
bon grain de l'ivraie ». Or, auiour-

Au studio
On tourne un grand film d'amour,

une « comédie musicale » en couleurs.
Le metteur en scène n'est pas content
de sa vedette.

— Un peu plus de passion, monsieur.
Vous n 'avez donc jamais aimé dans vo-
tre vie ?

— Si, monsieur, mais...
— Quoi ?
— Je ne chantais pas en même temps.

d'hui, dans toute l'alimentation, le bon
grain se fait rare et l'ivraie surabonde.

Les lipides représentent toutes les
matières grasses contenues dans notre
alimentation, qu'elles soient visibles
ou cachées. A savoir que les lipides
dont se nourrit l'homme sont de deux
provenances : animale et végétale. Dans
l'une et l'autre de ces sources se trou-
vent les bonnes et les mauvaises ma-
tières grasses.

Les qualités et les défauts des hui-
les et des graisses sont déterminés,
premièrement : par leur composition
d'acides gras (qui leur est naturelles)
et, deuxièmement : par le traitement
subi en usine (qui, lui, est artificiel).
C'est donc une double menace qui
pèse sur les corps gras alimentaires
et, par conséquent, sur notre état phy-
sique, profondément soumis qu'il est
aux acides gras ingérés quotidienne-
ment. Car, bien que les lipides soient
classés, dans l'ordre des différents
groupes de l'alimentation, comme élé-
ments principalement énergétiques, il
est résulté des plus récentes recher-
ches effectuées ces dernières décen-
nies que les acides gras font partie des
éléments essentiels de la cellule, d'où
leur nom « d'acides gras essentiels »,
cela pour une catégorie bien définie
d'acides gras.

Par voie de conséquence, apparaît
ainsi toute l'importance de savoir choi-
sir ses huiles, puisque certaines seule-
ment d'entre elles contiennent en suf-
fisance les acides gras essentiels qui
sont : le mono-insaturé et le di-insa-
turé (le plus important). La complexi-
té des acides gras essentiels s'étend
même à la position qu'ils occupent
dans les chaînes moléculaires, quant à
leurs liaisons d'atomes. Ces liaisons
sont propres à leur nature, mais peu-
vent se trouver déplacées par l'usina-
ge des huiles et perdre, de ce fait ,
leur efficacité dans le délicat domaine
nutritif de nos cellules.

C'est là sommairement ce qu 'il peut
advenir de ces précieux éléments con-
tenus dans certaines huiles, telles que
celles de pépins de courge, de tourne-
sol, d'arachides, de germes de maïs,
d'olive et d'amande. Puis, il y a les
nombreux autres corps gras, qui ne
contiennent que peu ou pas d'acides
gras essentiels, et que sont par ex-
emple : les graisses de viande, les

graisses végétales telles que « coco,
palmiste et karité », ainsi que plusieurs
huiles couramment utilisées en ména-
ge, qui ont été raffinées ou, ce qui est
tout aussi grave, hydrogénées pour être
vendues sous forme de margarine.

Lorsqu'au bout de vingt ou trente
ans d'usage régulier de ces graisses qui
encrassent, certains symptômes alar-
mants se révèlent, est-il encore temps
d'y remédier ? Peut-être. Toujours est-
il qu 'il vaut mieux, en ce domaine
particulièrement délicat, prévenir que
guérir.

Le choix à faire, en matière d'hui-
les et de graisses, peut se résumer
ainsi : pour cuire : l'huile de germes
de maïs (dont le pressage se fait à
faible température), puis l'huile d'olive
vierge, pressée à froid. Pour les
mayonnaises et salades, soit les deux
citées, soit celles d'arachide pure, de
pépins de courge, de tournesol , toutes
vierges et pressées à froid. Quant aux
graisses, la seule qu'il faille consom-
mer, modérément toutefois, est le
beurre frais cru (pour les plats, l'ajou-
ter après la cuisson seulement). Là,
plus que jamais, peu , mais de qualité.

Nicole PAOLI

Jardinières des quatre saisons
NI ANGE NI DÉMON

Un cliché parmi beaucoup d'au-
tres :

« U n'y a pas de roses sans épi-
nes ».

Par bonheur , la plupart des fleurs,
non seulement sont agréables à voir ,
mais leur tige lisse, sans défense,
nous incite à les cueillir sans crain-
te et sans scrupule.

« Cueillez dès à présent les roses
de la vie » a dit le poète. U s'est
gardé d'ajouter : ...sans vous piquer
les doigts, ou le cœur ».

Les fleurs parfumant notre exis-
tance : petits bonheurs, humbles
joies, plaisirs quotidiens, sont d'une
variété infinie ; encore faut-il  savoir
les reconnaître. Nous aurions grand
tort de ne pas les saisir lorsqu 'elles
sont à notre portée. Mais quand il
s'agit de leur reine, celui qui cher-
che à s'en emparer avidement , bru-
talement peut-être , ne commet-il
point une espèce de crime de lèse-
majesté ?

La perspective d'une vive satis-
faction , d'une grande joie, d'un bon-
heur merveilleux exerce sur nous
son pouvoir séducteur, fascinant ,
comme la rose dont la beauté nous
ravit , dont la senteur nous enchante,
vers laquelle nous tendons la main
ou... le sécateur, ce qui est plus
prudent !

Au sens figuré, hélas ! il n 'existe
pas de sécateur pour éviter le con-
tact des épines.

Quand tout se passe bien , sans
mal et sans douleur, suffit-il alors
d'admirer la fleur en notre posses-
sion, de la respirer en oubliant les
soins que sa fragilité réclame ?...
Gare à l'éblouissement des débuts,
à l'aveuglement qu'il provoque !

Si la rose a besoin d eau, de lu-
mière, d'une température convena-
ble, le bonheur doit être, lui aussi-
entretenu. Quant aux épines elles
se font sentir toujours assez tôt !

Avec un brin de clairvoyance, il
serait éventuellement possible, dans
certains cas, de se prémunir contre
elles. Mais lorsque notre cueillette
tourne à la mésaventure, que nous
en sortons écorchées, blessées, rien
ne sert de nous lamenter, de pleu-
rer trop longuement, de nous lais-
ser abattre, de nous replier sur
nous-mêmes.

Certains êtres vont jusqu'à renon-
cer aux plaisirs, aux joies, à l'a-
mour qui ne leur ont pas réussi, ils
deviennent amers, misanthropes,
alors qu 'un heureux dosage de phi-
losophie, de courage, de confiance
et d'espérance facilite la cicatrisa-
tion des plaies, bénignes ou plus
graves.

Les roses refleurissent, toujours
différentes, sur notre chemin ; il y
a aussi les modestes églantines dont
il faut se garder de mépriser la
fraîcheur sauvage.

Alors, malgré la leçon « piquante »
ou cuisante des épines, vive, dès
aujourd'hui , la rose ou son bouton
prometteur , vivent les jardinières
de bonne volonté, qu'elles portent
ou non des gants !

Cependant , si vous préférez les
giroflées, les soucis ou les plantes
vertes, d'une part , c'est votre droit
le plus strict , et d'autre part , vous
ne risquerez pas grand chose, à
condition de ne point toucher aux
cactus !

Claire-Marie

Le parquet plastifié est le plus rapide
à nettoyer et à moindres frais ; telle est
la conclusion d'une récente enquête de
l'Institut suisse de recherches ména-
gères, à Zurich.

Pour cette étude comparative, on a
déterminé les frais et les temps d'en-
tretien de sols d'une superficie égale
et utilisés dans des conditions sembla-
bles.

Pour les revêtements du type lino-
léum, on a déterminé un coût de 26 fr.
03 et un temps de 293 minutes ; pour
les moquettes, le coût a été de 14 fr . 57
et le temps de 133 minutes ; pour les
parquets plastifiés, le coût a été de
10 fr. 01 et le temps de 102 minutes.

Le rapport de l'Institut suisse de
recherches ménagères précise que, pour
l'établissement du coût , on a consi-
déré un salaire de 5 fr. l'heure ; les
techniques de nettoyage ont été celles
habituellement utilisées par les ména-
gères. Le personnel affecté à ce travail
ignorait qu'une enquête était en cours.

L'entretien des sols
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Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile, Emil Frey SA, 039/2313 62; Fleurier :
C. Hotz, 038/61 29 22.
Le Locle : A. Prive!, 039/31 59 33 ; Les Verrières : A. Haldi, 038/(5613 53 ; Renan : A. Kocher, 039/6311 74

^ZENITH!
TIMESAl

Pour seconder le chef de vente de notre département m0i
Marché Suisse, nous désirons engager au plus vite II

un jeune collaborateur I
commercial I

bilingue français-allemand , capable de travailler de ftij 1 !
manière indépendante , aimant les contacts télépho- fflj j j ; ;
niques avec la clientèle, apte à rédiger la correspon- Uy \ Û
dance et différents rapports. m'M

Préférence sera accordée au candidat s'intéressant BiJ il f
également à l'élaboration de statistiques et contrôle ¦![;!;
de vente en collaboration avec notre département fl <j!|~
Traitement Informatique. MM

Prière d'adresser offres ou demandes de renseigne- sS &pù
ments à M. Gian-Marco Monti , chef du Marché |||!]j;
Suisse de ZENITH TIME SA, 2400 LE LOCLE, tél. UJ,;
(039) 31 44 22. g||j;

ZENITH MMMWMMMmMWMMMWM WMMMMMWMwÊÊ
TIME SA _____F

ûmmmWËmmX
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

décolleteur
j auquel nous confierons la conduite d'un groupe de décolle-

teuses TORNOS M4 ou M7 pour l'usinage de pignons d'hor-
logerie.

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

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

My mir  Nous cherchons des collaborateurs: >§^vH^BBl
WV/ 1 mécanicien V l̂

HF/ \ 1 mécanicien faiseur d'étampes / V^M

N. / Conditions de travail m
: qui souhaiteraient \ y —v f  et prestations sociales

s'intégrer dans \ ( / f  adaptées aux exi-
|| notre équipe d'en- \ ^—  ̂ / gences actuelles.
|à tretien du parc de \ ' / Les candidats dési- |: |
Y \ machines, de fabri- \ / rant se créer une / /
§1 cation d'étampes, etc. \ / .situation stable sont Ml
i\;,\ Wmi pries d adresser leurs k-JA
Kfefv Activités variées \'y f  offres par écrit ou de & JM
MWk P°ur personnes Iff se présenter sur ÊÊM
Mw^ \ ,;„,,,.„,. i rendez-vous / 'WMt^ _̂x \ sérieuses. / .JS3

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
adresser à Haefeli & Cie SA —

' 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.

Important magasin de la place
cherche pour tout de suite ou à
convenir

caissière
Nous demandons personne de
toute confiance, d'expérience et
aimable, ayan t quelques connais-
sance de travaux de bureau.

Place stable et bien rétribuée à
personne répondant aux conditions
demandées. Semaine de 5 jours
par rotation (2 demi-journées de
congé), caisse de retraite.

Faire offres ou se présenter chez:
A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

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

j e  paierai par 3 - 6 - Î 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

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

Ne pas payer d'avance, mais i réception du bulletin de versement
* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à < Llmpartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

' ^^E flB9PBR9IHIHHHIflHB*99 BH^RS^̂ HB^̂ H^̂ IEÎ ^̂ ^̂ ^̂ ^HHESHE

Nous engageons immédiatement ou pour date à convenir

AFFÛTEUR
DE DIAMANTS
Travaux intéressants.

HORAIRE VARIABLE
SERVICE DE BUS
CANTINE

Se présenter chez :
JEAN SINGER & CIE S. A. — Fabrique de cadrans — Crêtets 32

i 2300 La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 42 06. j



Grand Magasin ___—_-_¦
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3yg3§ cherche

¦i aide-décorateur
B ¦ Nombreux avantages sociaux
¦ M\ dont caisse de pension, plan
M\ ^^B d'intéressement et rabais 

sur 
les

vj M\ achats.

^̂ ¦Mj Semaine de 5 jours par rota-
¦f tions.

¦ Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)
f 23 25 01.

Fabrique de machines pour l'impression
et le façonnage du papier et du carton
cherche pour le service après-vente de sa
division Bobst Graphie

UN INGÉNIEUR-
TECHNICIEN ETS
en électronique
ayant des connaissances des systèmes
logiques, si possible des notions en
informatique. Le candidat doit être ca-
pable de converser en anglais sur des
problèmes techniques, si possible en
allemand également.

Cas échéant, mécanicien-électronicien
ou radio-électricien pourrait être formé.

Le poste comprend aussi des fonctions
technico-administratives, soit: correspon-
dance technique avec nos clients et re-
présentants (Suisse et étranger), établis-
sement d'informations et d'instructions
techniques en liaison avec le contrôle
et le développement, contrôle des pièces
de rechange.

Horaire libre.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae dé-
taillé et copies de certificats à J. BOBST
& FILS S.A., référence 927.3, case pos-
tale, 1001 Lausanne 1, tél. (021) 25 01 01.

2M| NOUS CHERCHONS pour le développement de notre j Ê vË«ra service à la clientèle ?_M

I inspecteur I
1 d'assurances I
HE5 Personne sérieuse et dynamique désirant améliorer sa Hj
M situation. M

^B 
^  ̂

Age 
idéal : 25 à 35 

ans. 
AM\ 

^F
~^^M^k\ Formation assurée par l'agence MMtMM générale. fl_l

^SfjjjS Conditions d'engagement inté- BpS
tSg ressantes. Epsl
^Mw Travail varié. 9E
f âf f u l  Discrétion assurée. H

^^^^^^^JËkw Adresser offres manuscrites ^__^__^__^.

^K̂  ̂ FRANZ SIDLER T̂̂ P~¦ 
^  ̂

Agent général AMtt^r
^̂ Ëm  ̂ HELVETIA - ACCIDENTS AMVÊ^

^W 
^  ̂

Seyon 10 - Neuchâtel AmBr
^

^W 
^̂  

Tél. 038/25 72 72 jAW^T

ASSURE VOTRE AVENIR

Dickson & Cie - DEKO - 2034 PESEUX
Rue du Tombet Tél. (038) 31 52 52

Notre entreprise spécialisée dans la fabrication de
composants industriels de très haute précision ,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir, un

décolleteur
expérimenté dans la fabrication de pièces d'hor-
logerie.

Nous désirons confier à notre futur collaborateur
la responsabilité de la conduite d'un groupe de
tours automatiques TORNOS M). Le candidat
recherché disposera d'une grande autonomie dans
l'organisation de son propre travail et d'un appui
technique constant.

Il va sans dire que nous offrons des conditions de
salaire en rapport direct avec les qualités requises
et des prestations sociales d'une entreprise mo-
derne en pleine expansion.

Les personnes intéressées par cette activité sont
priées d'adresser leurs offres écrites ou de télé-
phoner à notre service du personnel (interne 16).

Augmentation
des taux
d'intérêt

des obligations
de caisse

6% 5NK 5K%
pour une durée pour une durée pour une durée

de 6 à 8 ans de 4 à 5 ans de 3 ans

Sans attendre, aujourd'hui déjà, vous pouvez souscrire des obligations de caisse d'une
valeur de Fr. 1000.- ou d'un multiple de cette somme aux guichets de toutes les succursales

des'# bf̂ C|uèS!irnentionnées ci-dessous. Profitez vous aussi de cette augmentation¦ '3i JktW^ ï. ,.. des taux d'intérêt.
,.. ,,1,:,̂  ttIVvf l" . j,,, „.,_ i. , m ¦.-. ¦.»—«rT: .-,- ; fr

.&
^
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Banque Populaire Suisse B
Crédit Suisse |

Société de Banque Suisse %
Union de Banques Suisses s

Schweingruber S.A. \
AGENCE VOLVO ET FIAT
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. (038) 57 1115

| Nous engageons pour travaux sur camions

MÉCANICIENS
Nous offrons :

— Salaire mensuel en rapport avec les exigences
^
demandées ,., iait>^>M^A 3b m* < a^w \>

— Semaine de 5 jours

— Caisse de retraite

— Appartement éventuellement à disposition
— Travail intéressant et varié au sein d'une équipe

jeune et dynamique, dans atelier moderne.



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.00 La tar-
tine. 14.05 Lire. 14.15 Radioscolaire.
Problèmes de notre temps. 14.45 Sé-
lection-jeunesse. 15.05 Parlons-en. 16.05
Feuilleton : Une Grand-Mère en Or
massif (20). 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. 20.30 Le
Concert du vendredi. L'Orchestre
de Chambre de Lausanne. 22.20
Les chemins de la vie. 22.40 Club de
nuit. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hym-
ne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Au pays
du blues et du gospel. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Emission d'ensemble. Per i

lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads, informations en romanche.
19.40 Musique légère. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Le magazine économique.
20.30 La foi et la vie. 21.00 Fin de
semaine. Une lettre , une génération.
21.45 A livre ouvert. 22.15 Entre-lignes.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Mélodies de Georges Gershwin. 15.05
Le médecin répond. 15.15 Disques de-
mandés pour les malades. 16.05 Concert
pour le thé. 17.00 Jeunes musiciens.
17.30 L'heure des enfants. 18.15 Agenda
des manifestations. 19.00 Sport. Com-
muniqués. 19.15 Actualités. 20.00 Imst :
portrait d'une ville tyrolienne. 21.30
L'accordéon. 22.20 Revue de presse.
23.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orchestre Radiosa. 13.50 Or-
gue de cinéma. 14.05 Radioscolaire.
14.50 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74.
16.35 Heure sereine. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 La ronde des livres. 18.15
Disques pour l'apéritif. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Notre terre. 20.30 Mosaïque mu-
sicale. 21.00 Spectacle de variétés. 22.05
La ronde des livres. 22.40 Chanteurs
d'aujourd'hui. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15 Ra-
dio-évasion. 10.30 La Suisse à la ren-
contre de l'Europe. 11.05 Le kiosque à
musique. 12.00 Le journal de midi. Ski.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Peter and Molly. Cours
d'anglais (2e série, No 16). 8.30 Le ma-
tin des musiciens. 9.30 Témoignages.
10.00 Des pays et des hommes. 10.30 Le
folklore à travers le monde. 11.00 Les
chemins de la connaissance : Le Royau-
me millénaire (2). L'autopsie du hasard
(2). 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Bon samedi à tous ! Mosaïque tou-
ristique. 10.55 Echecs à la radio : Josef
Steiner contre les auditeurs. 11.05 De
mélodie en mélodie. 11.30 Fanfare :
Walter Scholz et les Musiciens de la
Forêt-Noire. 12.00 Homme et travail.

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

Sélection de vendredi
TVR

20.15 - 21.55 Spectacle d'un soir :
Les Voyageurs de l'Aube,
d'Asa Lanova.

« On prend toujours un train pour
quelque part », chantait Bécaud. Les
personnages d'Asa Lanova, ces
« Voyageurs de l'Aube », ont pris un
train nommé solitude, un convoi
dont la destination est différente
dans l'esprit de chacun. Mais cha-
cun est poussé par le désir d'un
ultime univers où il pourrait réali-
ser ses fantasmes les plus obsédants.
Alors, tout naturellement, ils se re-
trouvent dans le même wagon.

Asa Lanova, jeune auteur dont la
profession habituelle est danseuse —
elle a notamment travaillé avec
Maurice Béjart — a placé dans cet-
te pièce plusieurs symboles, qui sont
les réflexions de ses propres obses-
sions. Le symbole du départ , tout
d'abord. « Partir , dit-elle, c'est filer
dans le rêve au moment même où
on est dans une impasse. » Et l'écri-
ture, pour Asa Lanova , c'est préci-
sément « filer dans le rêve ». Une
écriture qui l'effraie quelque peu,
pusqu'il faut ensuite reprendre con-
tact avec la réalité.

Autre symbole important des
« Voyageurs de l'Aube », celui du
rendez-vous manqué, qui n'a pas
échappé aux acteurs eux-mêmes :
« Certains personnages, dit Louise
Conte, ont un côté amusant et baro-
que ; mais ils cherchent tous quel-
que chose qu'ils ne peuvent attein-
dre. L'auteur a traité son thème
à la manière d'une tragédie de ra-
cine, « Andromaque », par exemple.
Ses personnages également ne peu-
vent se rejoindre... »

A la Télévision romande, à 20 h. 15 : Spectacle d'un soir « Les voyageurs
de l'aube », d'Asa Lanova. Avec : Bernard Rousselet, Gaspar ; Hélène
Arié, Eléonor ; Louise Conte, Agathe, (photo TV suisse - R. M. Despland).

En effet , dans l'histoire de ces
quatre voyageurs embarqués pour
Dieu sait où, une lueur d'espoir
brille un instant: U y a là une jeu-
ne femme et un jeune homme :
vont-ils pouvoir se rejoindre, des-
cendre de ce train ? Vont-ils pou-
voir, ainsi , échapper au sort qui les
attend ?

TVF 2
20.35 - 22.20 Tony Rome est dan-

gereux. Un film de Gor-
don Douglas.

Tony Rome est une image du
monde des boîtes de nuit , des aven-
turiers et de la Maffia qui étend
son empire à l'Ouest avec Las-

Vegas, à l'Est avec Miami Beach.
Le film repose presque totalement

sur Franck Sinatra qui joue le rôle
d'un détective privé. Un détective
mille fois plus astucieux que la
police, égarée au milieu de sa fo-
rêt de règlements administratifs.
Gordon Douglas propose une plon-
gée dans les bas-fonds et les mi-
lieux interlopes et mondains de
Miami et de la Floride...

TVF 3
21.30 - 21.55 Découverte

Les poètes « Jabès ».
Edmond Jabès est né au Caire

il y a une cinquantaine d'année et
y a passé son enfance. Longtemps
il vécut ensuite en plein désert
jusqu 'à ce qu 'il soit obligé de quit-
ter l'Egypte à cause de ses origines
juives.

Installé à Paris, il y publie un
recueil de poèmes « Je bâtis ma
demeure » de facture classique qui
regroupe ses premiers écrits. Il en-
tame ensuite la rédaction qui dure-
ra dix ans d'un « Livre des ques-
tions » en sept volumes paru chez
Galimard. Jabès dans ce « Livre
des questions » rompt totalement
avec sa première manière et revient
aux sources du judaïsme et de l'écri-
ture qui sont pour lui « la même
attente, le même espoir, la même
usure ». Ces sept livres échappent
à toute classification , à la fois ré-
cit , poésie et méditation sur les
fondements du langage.

C'est au Cap d'Antibe, devant la
mer et chez un ami de l'écrivain
que l'équipe de « Poètes » a interro-
gé Edmond Jabès. Celui-ci parle
notamment de sa démarche poétique,
de l'influence de Max Jacob dont il
fut  l'ami en dialoguant avec le jeune
poète Claude Royet-Journoud.

Le revenu agricole
C'est probablement ce prochain

dimanche qu'aura finalement lieu
« Table ouverte » deux fois annon-
cée et deux fois renvoyée sur les
problèmes agricoles, avec MM.
Chappatte, Juri, Piot et Arnold.
Est-il si difficile de préparer une
rencontre quand les passions sont
vives ?

« Affaires publiques » (samedi 26
janvier) a préparé un dossier ouver-
tement lié au débat prochain de
« Table ouverte » sur « Le revenu
agricole » . Quand la passion s'ex-
prime (démonstration d'agriculteurs
vente « sauvage » de viande, refus
de la nouvelle procédure de contrô-
le laitier, polémique), les problèmes
s'obscurcissent. Il faut des faits pour
comprendre. « Affaire publique »
s'est efforcé d'en apporter. Il y
avait bien un peu de passion , celle
totalement pessimiste de M. Cha-
patte (bientôt la famine, annonce-
t-il, tous les agriculteurs risquent
de disparaître, hier, il fallait quatre
litres de lait pour payer mon coif-
feur , maintenant il en faut onze, ce
qui peut tout aussi bien vouloir dire
que le revenu agricole diminue ou
que les tarifs des coiffeurs augmen-
tent).

Voyons quelques faits qui peu-
vent éventuellement servir d'intro-
duction à cette « Table ouverte »
où la passion s'exprimera certaine-
ment. Les récentes mesures prises
par le Conseil fédéral permettent
de prévoir une augmentation du
revenu général de l'agriculture de
l'ordre de 5 à 7 %, alors que le
taux d'inflation et de revalorisation
dans divers secteurs se situe aux
environs de 10 °/o. L'agriculture
suisse subit donc un handicap. Dans
un article qui fit couler beaucoup
d'encre et de salive, M. Arnold , à
partir de chiffres de Brugg inter-
prétés à sa manière, n'a finalement
rien dit d'autre que : les agricul-
teurs devraient se contenter de cet-
te revalorisation. M. J. C. Piot , chef
de la division de l'agriculture, dit
un peu la même chose. MM. Arnold
et Piot sont donc visés par de mul-
tiples reactions.

Il semble pourtant que la ma-
nière dont est calculé le salaire pa-
ritaire soit contestable. Les compa-
raisons furent rendues impossibles
avec l'artisanat, ces milieux refu-
sant il y a quelques années de four-
nir les informations de base. La
comparaison est donc faite avec la
situation ouvrière dans des localités
de moins de 10.000 habitants. Mais
différentes améliorations du sec-
teur ouvrier ne sont pas prises en
considération (13e mois ou équiva-
lent , vacances). De plus, l'indice des
prix à la consommation comporte
un 30 %> pour l'alimentation alors
que la part réelle pourrait être ac-
tuellement différente. Le Conseil
fédéral est donc très sensible aux
variations de l'indice. Les prix agri-
coles jouent un rôle assez impor-
tant dans ce domaine. Ce sont en-
core des faits.

M. Piot a soulevé d autres ques-
tions : l'agriculture suisse fournit
le 45 % de l'alimentation du pays.
Est-ce suffisant ? Il faudra proba-
blement augmenter les surfaces de
terres ouvertes ce qui diminuera
la production de lait. La disparité
entre l'agriculture de montagne et
de colline et celle de plaine reste
forte. Comment la résorber ? Tou-
jours des faits, apportés par « Af-
faires publiques ». Et des questions :
aurons-nous des réponses sans pas-
sion à « Table ouverte » ?

Freddy LANDRY

Point de vue

Le Concert du Vendredi
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Ce soir, transmission directe d'un
concert public donné en la Grande
salle d'Epalinges par l'Orchestre de
Chambre de Lausanne placé sous la
direction du chef titulaire Armin Jor-
dan. En soliste, Johanna Martzy, violo-
niste. Au programme se succéderont
le Divertimento en ré majeur pour or-
chestre à cordes de Mozart , le Con-
certo en la mineur de « L'Estro armo-
nico » pour orchestre à cordes et cla-
vecin de Vivaldi , « Le Festin de l'Arai-
gnée » d'Albert Roussel et « Tzigane »,
rhapsodie de concert pour violon et
orchestre de Ravel.

Le point de départ de « Tzigane » —
œuvre présentée ce soir par l'archet
de Johanna Martzy — est magyar :
en 1922, Ravel a l'occasion d'entendre
à Paris Bartok et la violoniste Jelly
d'Aranyi. Au cours d'un entretien avec
cette artiste, le compositeur entrevoit
la possibilité d'écrire à son intention
une pièce de virtuosité avec accompa-
gnement de « luthéal » (instrument qui
allie les cordes pincées et les cordes
frappées). C'est chose faite en 1924 :
Jelly d'Aranyi joue à Londres la parti-
tion en question, qui est une « Berceu-
se ». (sp)

INFORMATION RADIO

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Evasion

L'aventure est au nord. j
18.30 (c) Avant-première sportive

Demain : Saint-Moritz.
18.45 (c) La météo
18.50 (c) Le Manège enchanté

Pour une Poignée de Sucre. Pour les petits.
18.55 (c) Les Enfants des autres

16e épisode. (Feuilleton).
19.15 (c) Un jour, une heure. .., , , ¦

—¦• "• Emission d'actualités. " "' " • ** -*' - , » ':u2
19.40 ' "fef Téléjournal '*" " * *'
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 Spectacle d'un soir : Les Voyageurs

de l'Aube
d'Asa Lanova.

21.55 (c) Patinage artistique
Championnats d'Europe : Figures libres. En Eu-
rovision de Zagreb.

23.00 (c) Reflets
L'actualité artistique en Suisse romande.

23.25 env. (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 (c) Télévision scolaire 17.00 (c) Patinage artistique
10.30 (c) Télévision scolaire 18.00 Pour les enfants
17.30 (c) La terre est ronde Le club des enfants.
18.10 (c) Cours de formation 18.55 Devenir

pour adultes 19.30 (c) Téléjournal
Management (17). 19.45 (c) Habiter mieux

18.40 (c) Fin de journée 20.10 Magazine régional
18.50 (c) Téléjournal 20.45 (c) Téléjournal
19.00 (c) Magazine 21.00 (c) Mareus Welby

économique M. D.
19.30 (c) L'antenne Le Chemin de l'Espé-
20.00 (c) Téléjour nal rance.
20.20 (c) Miroir du monde 21.50 (c) Quatre cameramen

Reportage de la TV pour Henry Moore
américaine. 22.20 Aujourd'hui aux.

21.10 Ici Berne Chambres fédérales
21.25 (c) Patinage artistique 22.25 (c) Téléjournal
23.00 (c) Téléjournal 22.35 (c) Patinage artistique

SUISSE ROMANDE
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) Scène 74
16.40 (c) Pour les enfants

Maxifant et Minifant.
17.10 (c) Championnats du

monde de ski à Saint-
Moritz et Falun
Avant-première.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) La Faute à Mary

Télépièce de Jean Kerr'
. 21.45 (c) Conseil de la police

i - '! Criminelle
21.50 (c) Ici Bonn
22.15 (c) Téléjournal

Bulletin d'enneige-
ment.

22.30 (c) Kressin à Liège
Film de Wolfgang Men-
ge de la série « Ta-
tort ». Avec Sieghardt
Rupp, Katrin Schaake.

23.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
11.00 (c) Pour les petits
16.30 (c) Sports-magazine
17.00 (c) Téléjournal

Impressions brésilien-
nes - Coups de feu dans
l'eau - Enigmes et ani-
maux.

17.10 (c) Télé-Zoo
17.45 (c) Plaque tournante
J8.25 (c) Pour les j fttuies
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Journal du soir

Nouvell. de l'étranger.
20.15 (c) Après-demain...

Téléfilm de Henri
Viard , Jacques Bergier
et Jean Sacha.

21.05 (c) Marche d'un bon
pas

21.15 (c) Téléjournal
21.30 (c) Patinage artistique

Championnats d'Euro-
pe.

23.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
10.40 TV scolaire
12.30 Midltrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
14.30 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.45 Reinefeuille

Pour les enfants.
18.50 A la recherche de...
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 L'Illustre Maurin (19)

„ Feuilleton.
£jo,35 Banacek

5. Sans issue. ' (Série) .
21.45 Provinciales

Laissez-moi le temps de me souvenir.
23.00 24 heures dernière

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

Le cerveau.
15.15 (c) Les Champions

8. Le Poison. (Série).
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu , avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Des Lauriers pour Lila (5)

Feuilleton.
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (c) Tony Rome est dangereux

Un film de Gordon Douglas.
22.21 (c) Italiques

Livres nouveaux.
22.50 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) Des enfants sur la trois
18.50 (c) Le Charivari de Janjoie (4)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Magazines économiques et sociaux
20.40 (c) Libre échange à Toulouse
21.30 (c) Les poètes
21.55 (c) Journal Inter 3
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™ « Parler ainsi du sexe révèle sous le masque de la farce
pj parodique, une inquiétude qui se prolonge bien après
_ que l'on ait ri beaucoup. »¦ Michel Grisolia (Cinéma 73)

Hôtel de la Gare
„Le Provençal "

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 22 03

QUINZAINE MÉDITERRANÉENNE
Bouillabaisse provençale

Turbot poché, sauce hollandaise
Brochette de calamar
Langouste du vivier

Plateau de fruits de mer
Tourteau Martiniquaise
Loup grillé au fenouil

Moules farcies et marinières
Huîtres Bretagne et Belon
Daurade à la mode du chef

Prière de réserver votre table

B. Mathieu , chef de cuisine

If MB€H_L DELIMITE ||

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

TOUS LES MERCREDIS ET VENDREDIS SOIRS

Soupe aux pois
Jambon à l'os chaud
Rôstis
Salade

________________________________ '

LA CHAUX-DE-FONDS - SALLE DE MUSIQUE

MARDI 5 FÉVRIER 1974, à 20 h. 15

Concert |
des Gymnasiens

CHŒURS DES GYMNASES
DE NEUCHATEL ET DE LA CHAUX-DE-FONDS

Dir. : Georges-Henri Pantillon

ORCHESTRE GYMNASE-UNIVERSITÉ
Dir. : Théo Loosli

PROGRAMME :

Purcell. Ouverture et Rondeau pour orchestre

Couperin. Pièces en concert pour violoncelle et
orchestre

Prélude, Sicilienne, La Tromba , Plainte, Air de Diable
Soliste : Valentin Reymond

Bàch.; Concerto èri ré mineur pour deux violons et
' "'"¦"• '"" orchestre

Vivace, Largo ma non tanto, Allegro
Solistes : Dominique Brouilliot et Philippe Borer

Mozart . Ave verum et

Vêpres du Dimanche
Dixit , Confitebor, Beatus vir , Laudate pueri , Laudate

Dominum, Magnificat

avec le concours de Pierrette Péquegnat, soprano.
Béatrice Haldas, alto, Olivier Dufour , ténor, René

Spalinger, basse, Samuel Dueommun , organiste.

Location : Tabatière du Théâtre , tél. (039) 22 53 53
Prix des places : Fr. 8.— à Fr. 12,—

Réduction aux étudiants

CH EZ *]E A N|NE* I
(Domino)

Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00
(Direction : J. APICE)

CABARET - DANCING
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I LE VOYAGE DE L'ANNEE 22 JOURS
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au printemps Innovation
LA CHAUX-DE-FONDS, tél. 039/22 34 22 LE LOCLE, tél. 039/31 66 55

Vacances ert vue

...sur les côtes romantiques
de la Méditerranée

\ Si vous désirez passer des vacances délassan- I
5 tes, agréables et de façon individuelle, sur les \

plages réputées de la Méditerranée, choisissez
airtoursuisse, le label des vacances heureuses.
Un large éventail d'offres intéressantes et
avantageuses figure dans le programme de
vacances richement illustré. Parexemple:

Yougoslavie
Vacances ensoleillées sur une côte ver-
doyante, en Dalmatie,
8 jours à partir de Genève dès Fr.420.—

15 jours à partir de Genève dès Fr.490.—

I Sicile
Vacances ensoleillées sur une lie de rêve.
8 jours à partir de Genève et de Zurich.

dès .Fr. 579.-
15 jours à partir de Genève et de Zurich

dès Fr. 733.-

Sardaigne
Vacances ensoleillées dans une nature
féerique.
8 jours à partir de Zurich dès Fr.595.—

' 15 jours à partir de Genève et de Zurich
dès Fr. 877.-

Corse
Vacances ensoleillées sur une lie sauvage,
embaumée du parfum des fleurs.
8 jours à partir de Genève dès Fr.455.—

15 jours à partir de Genève dès Fr.714.— 1

Vacances club en Sardaigne
Si vous vous sentez plein d'entrain et de joie
de vivre , venez vous détendre dans le
ravissant Forte Village, du Holiday Beach Club.

Le programme de vacances d'airtour suisse i
vous propose d'autres possibilités d'évasion
vers les plus belles plages du monde.
Informez-vous auprès de votre agence de
voyages.

Hausse des prix du carburant réservée. <
', La Chaux-de-Fonds : Natural SA, Ernst Marti SA. {

".: Goth , Voyages AÇS, Popularis Tours.
Neuchâtel : Wagons-lits Cook , Ernst Marti SA,

) Wittwer, Avy-voyuges.
; 300 agences de voyages sont à votre disposition

en Suisse, portant la marque airtour suisse.

Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 13 55

...tous les soirs, on y mange
une bonne fondue

rm 
SALLE DE MUSIQUE ¦¦M%

SAMEDI 2 FÉVRIER, 20 b. 30

UnKlo SHOW *^"
BARBER

I
DIXIELAND SPECIAL

3 
74

Location : Tabatière du Théâtre
Tél. (039) 22 53 53

ARMÉE DU SALUT , A^ZUfl
Numa-Droz 102 h > A'»1 | fl_

La Chaux-de-Fonds _?̂ |

Samedi 2 février à 20 heures
Conférence publique avec
diapositives sur ce sujet :

Israël
et les Kibboutz

par le brigadier Walther FREI
Dimanche 2 février à 9.45 et 20 h.

Le brigadier et Madame FREI
présideront les réunions

Cordiale invitation à chacun

UNIQUE RÉCITAL
EN SUISSE ROMANDE

MARDI 5 FÉVRIER
À COUVET

JOSÉPHINE
BAKER

i

avec l'orchestre
JUMPIN'SEVEN

Prix des places : Fr. 9.-, 13,-, 15.-

Location : tél. (038) 63 11 13
(038) 61 10 79

RESTAURANT DES ENDROITS
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI 2 FÉVRIER 1974

GRAND

*BAL*
avec

l'Orchestre JAMES LOYS

Se recommande :
Famille Vogt-Leuenberger

CAFÉ DES ALPES - Serre 7 bis
Tél. (039) 22 19 16

samedi 2 février

SOUPER
GRILLADE

avec RENÉ DESSIBOURG
et son ensemble

Prière de réserver s. v: pi.

MMMMMWM SMKf MJMM JMWMME

INDÉPENDANTE, meublée, à jeune
homme. Part à la salle de bain , cuisine.
Tél. (039) 22 69 42.

E___KB |K_M_X__L_i _¦
VIBROGRAF, modèle récent, automa-
tique. Tél. (038) 53 38 52, dès 19 heures.

POUSSETTE de chambre, achetée neuve,
utilisée 3 mois. Tél. (039) 23 23 78.

VÉLO de jeune fille, en bon état.
Fr. 100.—. Tél. (039) 23 77 25.

SALLE À MANGER, cuisinière, machine
à laver. Tél. (039) 22 56 94 dès 19 heures.

PIÈCES DÉTACHÉES Renault 4, car-
rosserie et moteur bon état. Tél. (039)

i 31 29 89, Le Locle.

1 lin manuscrit clair évite bien des erreurs !
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Duel Schmid-Sfeiner, à Gsfaad
A quelques heures des championnats suisses de saut à ski

Pour les sauteurs suisses, le dernier rendez-vous important de la saison avant
Falun a été fixé à Gstaad, où demain aura lieu le championnat national. A
quinze jours des épreuves mondiales, la lutte opposera une fois de plus les deux
leaders de la FSS, Hans Schmid et Walter Steiner qui, après leurs succès
internationaux, font figure de grands favoris sur le tremplin bernois nouvellement

aménagé.

Succès possible d'un outsider
Assurés de leur sélection pour la

Suède, où ils auront incontestablement
un rôle important à jouer, ils auront
tout loisir de se concentrer momen-
tanément sur ce titre national que
Schmid a déjà remporté à trois repri-
ses (69, 72, 73). Vainqueur du récent
Grand Prix des Nations (1er à Corti-
rld, St-Moritz et à' Chamoriix), le So-
leurois apparaît présentement en ex-
cellente forme et paraît suffisamment
armé pour demeurer à l'abri des as-
sauts de Steiner, lequel n'a toujours
pas inscrit son nom au palmarès.

Le Saint-Gallois est d'ailleurs peu à
l'aise sur les « petits » tremplins mais
il pourrait avoir tiré d'utiles ensei-
gnements du stage de préparation que
les hommes d'Ewald Roscher effectuè-
rent durant quelques jours au mois de

décembre dernier. Il n'empêche que
Steiner a été assez nettement dominé
par Schmid lors de la tournée du
Grand Prix des Nations pour lequel il
n'a toutefois manifesté qu'un intérêt
limité. Il n'a d'ailleurs pas participé
au concours de Saint-Moritz où il fut
victime d'une chute peu avant Noël.

U se pourrait que d'autres viennent
aussi brouiller les, cartes et notamment
Ernst von Grunigeh qui aura l'avantage
de sauter sur « son » tremplin et l'Ura-
nais Josef Bonetti, un habitué de la
tournée de l'Oberland bernois. Mais
outre Schmid, Steiner et Bonetti, les
places n'ont pas été attribuées définiti-
vement pour Falun, ce qui incitera sans
doute les autres membres de l'équipe
nationale à se mettre en évidence. La
sélection n'interviendra qu'une fois les
résultats de ce championnat connus.

Quelques Chaux-de-Fonniers en piste
Championnats d'Europe de ski des cheminots

Ces championnats se sont déroules
dans la station oberlandaise où 120
concurrents de 12 pays se mesuraient
sur les trois disciplines alpines et
quatre disciplines nordiques. Les 16
représentants suisses ont rencontré des
coureurs de grande vleur, en parti-
culier les représentants de l'URSS, de
la Pologne et aussi quelques bons
Scandinaves. La Pologne alignait en
particulier le fameux slalomeur Jan
Bachleda qui courait à Grindelwald
entre le slalom de Wengen et celui de
Kizbiihel (où il s'est classé 4e), les
fondeurs Wawrzyniec Gasienica et Jo-
zef Rysula, membres de l'équipe na-
tionale A (Rysula a participé à plusieurs
championnats du monde et Jeux olym-
piques), le sauteur Adam Krzyztofiak,
international A également, qui avait
pour principaux adversaires l'interna-
tional yougoslave Marjan Prelovsek et
l'Autrichien bien connu Rudolf Wanner ,
pour qui Grindelwald n'était qu'une
étape entre les concours internationaux
de St-Moritz et de Chamonix.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Fond 15 km. (68 partants) : 1. Fjodor

Kotschetkow (URSS) 44'01" ; 2. Wawr-
zyniec Gasienica (Pol.) 44'31" ; 3. Viktor
Bystrow (URSS) 44'37". Puis les Suisses:
41. Willy Machler 51'24" ; 43. Xaver
Ulrich 51'29" ; 44. Jean-Paul Brasey
51'50" ; 45. Henri Jaggi 51*55" ; 47. Hans
Braun 52'37" ; 50. Georges Frey (La
Chaux-de-Fonds) 53'15" ; 51. Eugène
Benoit (La Chaux-de-Fonds) 53'29" ; 53.
Ruedi Amacher 53'52".

Fond 30 km. (41 partants) : 1. Jozef
Rysula (Pol.) 1 h. 27'55" ; 2. V. Bystrow
(URSS) 1 h. 27'57" ; 3. Wawrzyniec Ga-
sienica (Pol.) 1 h. 29'02". Puis les Suis-
ses : 31. E. Benoit 1 h. 47'36" ; 32. Geor-
ges Frey 1 h. 47'59" ; 33. H. Braun 1 h.
48'25" ; 34. R. Amacher 1 h. 48'52".

Relais 4 X 10 km. (11 partants) : 1.
URSS 2 h. 16'40"; 2. Pologne 2 h. 20'00" ;
3. Norvège 2 h. 22'00" ; 8. Suisse (J.-P.
Brasey, H. Jaggi, X. Ulrich et W. Mach-
ler) 2 h. 38'58".

Saut spécial : Rudolf Wanner (Aut.)
233,4 (63 m. 50, 63 m.) ; 2. Marjan Pre-
lovsek (Youg.) 224,1 (60 m. 50, 62 m. 50);
3. Adam Krzysztofiak (Pol.) 210,6 (64 m.
50, 63 m. 50) ; (pas de Suisses).

Descente, longueur 2500 m., dén. 600
mètres (66 partants) : 1. Jan Bachleda
(Pol.) l'56"78 ; 2. Bjarne Bergstrom
(Nor.) l'59"83 ; 3. Dany Iselin (Fr.)
2'00"31. Puis les Suisses : 29. Kurt Zur-
buchen 2'09"50 ; 32. Anton Gisler ; 34.
Ferdy Gwerder ; 35. Willy Kiihne ; 36.
Otto Zenhâusern ; 41. Hans Buchs ; 47.
Kurt Knecht.

Slalom géant (71 partants) : 1. Jan
Bachleda (Pol.) l'14"44 ; 2. Leslaw Wy-
krota (Pol.) l'18"60 ; 3. Karl Votocek
(Aut.) l'19"33. Puis les Suisses : 12.
Kurt Knecht l'24"58 ; 22. O. Zenhâu-
sern ; 24. K. Zurbuchen ; 28. H. Buchs ;
37. Werner Gmùr.

Slalom (72 partants) : 1. Jan Bach-
leda 85"39 ; 2. Jan Pawlica (Pol.) 88"42 ;
3. Bjarne Bergstrom (Nor.) 89"08 ; puis
les Suisses : 25. H. Buchs 103"97 ; 28.
W. Gmur.

L. B.

I Basketball

Les quarts de f inale
de la Coupe de Suisse
Les quatre rencontres comptant pour

les quarts de finale de la Coupe de
Suisse 1973 - 1974 auront lieu le samedi
9 février. Le tirage au sort des demi-
finales, qui se dérouleront le 9 mars,
sera effectué le lendemain au siège de
la Fédération suisse de basketball à
Genève, à partir de 11 h , 30. Voici l'or-
dre des rencontres : Renens - Fédérale
Lugano (14 h. 30), Molino Nuovo Luga-
no - Zurich (17 h. 15), Vevey - Neuchâ-
tel Sports (17 h. 15), Fribourg Olympic -
Pregassona (17 h. 30).

j MIGROS
CHERCHE

pour sa succursale à TAVANNES

vendeuse-caissière

vendeur-magasinier
à responsabilité

pour sa succursale à SAINT-IMIER

vendeuse-caissière
Nous offrons :

— Places stables
— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux

Ç&3 M-PARTICIPATION

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à :
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel.
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f DACTYLOS \ajfflSflffl Tél. (039) 22 53 51 W P*

V Ë URGENT ^_fl_P_Bl
U On cherche PjO
I STÉNODACTYLOS VgjÉgtt
t\ Tél. (039) 22 53 51 'ffi P̂̂ ^̂

V Ë URGENT __f_0f_H
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I OUVRIERS (ÈRES) WÊ\
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I MÉCANICIENS \§_j5_
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I MANŒUVRES \_^_
m \  Tél. (039) 22 53 51 ¦¦RP^̂

RELHOR S.A.
FABRIQUE DE RELAIS HORAIRES

engagerait pour entrée immédiate ou
à convenir

FOURIMITURISTE

HORLOGERS
ou REMONTEURS

PERSONNEL FÉMININ
pour des travaux propres,
uniquement en fabrique.

Ecrire ou téléphoner à :

R E L H O R S. A.
Rue du Locle 74, tél. (039) 26 01 44
2300 La Chaux-de-Fonds

BERG & CIE
FABRIQUE DE CADRANS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous engageons

ouvriers-ouvrières
pour différents travaux d'atelier.

Téléphoner au (039) 22 23 23 ou se présenter à
Bellevue 32.

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

Demain après-midi, au Pavillon des Sports

Les Chaux-de-Fonniers se sont éloignés de la zone dangereuse à la
suite de leur récent succès obtenu à Thoune. Désormais ils aborde-
ront leurs matchs avec plus de décontraction. C'est dire que si les
Bernois sont favoris, pour la rencontre de demain après-midi, à 17
heures, une surprise n'est pas exclue. Espérons que le public se rendra
en masse au Pavillon des Sports afin d'y soutenir les joueurs de la
formation locale qui ont fait de louables efforts afin de se maintenir
en première ligue. But qui est actuellement à leur portée... au même

titre qu'une place au haut du classement.

La Chaux-de-Fonds - BSV Berne



Dieu est amour.
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 et Monsieur Jean Jutzi-Calame, leurs enfants et petits-enfants ;
d Madame et Monsieur Willy Studer-Calame ;
'y  Monsie ur et Madame Jean-Louis Calame-Moor et leurs enfants ;

| Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alexandre
v| Perret ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul-Frédéric
Calame,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

| Madame

Georges CALAME
| née Emilie PERRET
a leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
S grand-maman, soeur, belle-soeur, tante, grand-tante, marraine, cousine,
i-; parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, jeudi , dans sa 87e année.

b LA CHAUX-DE-FONDS , le 31 janvier 1974. i

L'incinération aura lieu samedi 2 février.
2 Culte au crématoire, à 11 heures.

! Le corps repose au pavillon du cimetière. J
5 Domicile de la famille : Mme Simone Perret, 32, rue de la Charrière.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

E_B_ î_____ HBK __ OH

r 

C'est dans le calme et la confiance (
que sera votre force.
Que votre coeur ne se trouble
point. Croyez en Dieu et croyez
en moi. Jean 14, v. 1.

Monsieur et Madame Roland Lardon-Calame et leur fille Corinne ;
Madame Vve Charles Guérig-Gurtner ;
Monsieur et Madame Louis Lardon, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Vvc Jules Lardon-Lauper,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame veuve \

Albert LARDON
née Liliane GURTNER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, soeur,
belle-soeur, tante, grand-tante , cousine, marraine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa 73e année, après une cruelle maladie,
supportée avec beaucoup de courage. |

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 janvier 1974.

L'incinération aura lieu samedi 2 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 11, rue Croix-Fédérale.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église Saint-Pierre, rue de

la Chapelle 5, samedi 2 février, à 9 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. f.

«j BOUDRY i

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection |
qui lui ont été témoignées à l'occasion de son deuil, la famille de 5
MADAME NELLY DUSCHER-COMTESSE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée de
leur présence et qui par leurs messages, leurs envols de fleurs ou leurs
dons se sont associées à son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

BOUDRY, janvier 1974 .

ff LES BRENETS r
y; Madame Auguste Tupin ; {

Monsieur et Madame Camille Dubois-Tupin , Les Brenets ;
Monsieur et Madame Pierre Arbey, à Besançon , et leurs enfants à

5 Grenoble, Dijon , Avignon,

ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Auguste TUPIN
Médaille militaire - Croix de Guerre 14-18 |

? leur époux , père, beau-père, cousin , parent et ami , décédé le 30 janvier
.1974, àJ'Hôpital de ̂ Morteau, dar^s/sa 82e année, muni des sacrements
de l'EgfeeJ. w .« T"* "*•«*&&» j

3 Les obsèques auront lieu samedi 2 février , à 15 heures, en l'église
paroissiale de Villers-le-Lac.

Réunion Place Saint-Jean.
Le corps repose à l'Hôpital de Morteau.

t ; Domicile de la famille : M. et Mme Camille Dubois-Tupin , Grande
Rue 28, Les Brenets.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

% CRESSIER î
Le Conseil d'Administration, les Cadres et le Personnel de CISAC S. A.,
Cressier/NE,
remercient très sincèrement les personnes, entreprises, associations et i

i institutions qui leur ont témoigné dans la douleur des heures tragiques
du décès de

Monsieur Werner WUTHRICH
i D I R E C T E U R

une sympathie réconfortante. 
^

i Les preuves d'estime et de respect apportées lors des obsèques par des lj'
messages, envois de fleurs et participation à la cérémonie funèbre sont
autant de témoignages réels du profond respect et de l'amitié que chacun
portait à notre défunt Directeur.

Forts de ces marques indéfectibles d'affection,
; le Conseil d'Administration, les Cadres et le Personnel de CISAC S. A., J5

Cressier/NE,

affrontent courageusement l'avenir dans le souvenir éternel de celui !
qui fut et sera toujours l'âme de l'entreprise.

CRESSIER , janvier 1974.

LA BREVINE
Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. \y .,. " .JVIatth. 5, v. 9.

Madame et Monsieur Jacques Jud, à Zollikou ;
Messieurs Pierre-André et François Jud, à "ZôIIikont^
Monsieur et Madame Gérard Patthey, leurs enfants et petits-enfants,

à La Brévine ;
Monsieur et Madame Raoul Patthey et leurs fils, à La Brévine et au

Canada ;
Madame et Monsieur René Richard-Patthey, leurs enfants et petits-

enfants, à Berne et Le Locle ;
Mademoiselle Olivia Pellaton, à La Brévine ;
La famille de feu Edouard Pellaton,

U ainsi que les familles Huguenin, Perroud, Dumont, parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame è

Ali PATTHEY
née Zélia PELLATON

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, soeur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a

.- rappelée à Lui, dans sa 85e année.

LA BREVINE, le 31 janvier 1974.

J'ai appris à être content de l'état
où je me trouve. ' Ph . 4, v. 11.

L'incinération aura lieu samedi 2 février, à 14 heures au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte au temple de La Brévine, à 12 h. 30.
En lieu et place de fleurs, prière de penser à la Paroisse de La

Brévine, à laquelle la défunte était profondément attachée.
Domicile mortuaire : 2125 La Brévine 185.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. $

Le comité bienrtois pour la défense
de la liberté d'expression politique dé-
clare dans un communiqué publié hier
que deux distributeurs de tracts du
comité Chili ont été séquestrés et bles-
sés par des membres du personnel du
garage Amag de Nidau. Au bout d'une
demi-heure, la direction du garage a
appelé la police de Brugg pour contrô-
ler l'identité des deux distributeurs.
Avant de quitter le bâtiment , ceux-ci
auraient alors demandé la protection
de la police , ce qui ne leur a pas été
accordé. En quittant le bâtiment, les
deux jeunes gens ont encore été battus.

De son côté, la Police de Brugg a
déclaré qu'à l'arrivée des gendarmes,
les deux distributeurs de tracts avaient
refusé de donner leur identité. En ce
qui concerne leur demande de protec-
tion pour quitter le bâtiment, la police
a fait savoir aux jeunes gens que leur
liberté de mouvement était restreinte
dans un local privé, de sorte que les
gendarmes ne pouvaient accéder à leur
demande. Les policiers ont alors eu
encore un entretien avec la direction
du garage en question concernant le

type de plainte qui allait être déposée
contre les deux distributeurs de tracts.
Un instant plus tard, un de ces der-
niers est revenu pour montrer une
blessure à la police.

La direction du garage enfin déclare
que les deux distributeurs de tracts
ont été malmenés par des apprentis
fâchés. La direction nie absolument
avoir donné des ordres dans ce sens.
Avant que les apprentis ne s'en pren-

nent aux deux distributeurs de tracts,
l'un de ces derniers s'en est pris à un
vendeur de l'entreprise. La direction
du garage souligne que le tract en
question, intitulé « La taupe », n'avait
pas pour thème principal le Chili, mais
un appel aux apprentis pour qu'ils se
tournent « d'une certaine manière »
contre la direction. A ce sujet, la direc-
tion a relevé que ses rapports avec ses
apprentis sont « très bons ». (ats)
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Altercation entre des distributeurs de tracts
et des travailleurs d'un garage de Nidau

de La Neuveville
Mme Suzanne Jaquet a été nommée

représentante de l'Etat dans la Com-
mission du Collège de La Neuveville.
Elle succède à M. Alain Nançoz, démis-
sionnaire.

Commission du Collège

Les vins des bords du lac
de Bienne ont été testés

Mercredi, au cours d'une conférence
de presse tenue à la Maison vigneronne
à Douanne, il a été rappelé que l'en-
semble du vignoble compte 250 hecta-
res.

Comme le veut une belle tradition,
une cinquantaine de vignerons testent
depuis deux jours les 129 vins, blancs
et rouges du millésime 1972 de cette
région. La dégustation à l'aveuglette
porte sur 5 points bien déterminés re-
présentant un total de 20 points. Après
délibération du jury ,  les meilleurs crus
recevront un diplôme relevant le nom-
bre de points obtenus.

DOUANNE

Trois mois de prison
pour homicide
par négligence

Un automobiliste ajoulot , âgé de 33
ans, célibataire, a été reconnu coupable
d'homicide par négligence, de conduite
en état d'ébriété et d'avoir cédé le vo-
lant de sa voiture à une personne dé-
pourvue de permis de conduire par le
Tribunal de district de Porrentruy et
condamné à trois mois de prison avec
sursis pendant deux ans, à 500 francs
d'amende et aux frais judiciaires.

Les faits reprochés à l'automobiliste
remontent au dimanche 29 avril 1973,
vers 3 heures du matin. En compagnie

' de trois amis, deux jeunes filles et un
camarade, le prévenu quittait Bonfol
dans sa voiture pour se rendre à
Courtavon. Le jeune homme, qui avait
bu plus qu'il n'est légalement toléré,
céda en chemin le volant à l'une des
jeunes filles et s'assoupit au fond de la
voiture. Soudain, ce fut l'accident. Son
camarade qui se trouvait sur la ban-
quette avant à côté de la conductrice
était tué sur le coup, la conductruce
devait décéder le 1er juin des suites de
ses graves blessures. Les deux autres
occupants de la voiture s'en tiraient. La
conductrice décédée ne possédait ni
permis de conduire, ni permis provi-
soire, (ats)

PORRENTRUY

Tournoi de hockey : Samedi dès 13 h.
30, le HC Vétérans St-Imier organise
son traditionnel grand tournoi de hoc-
ckey. La patinoire d'Erguel sera le thé-
âtre de matchs passionnants entre les
équipes de Moutier, Yverdon et St-
Imier. Le vainqueur du tournoi rempor-
tera le challenge Pierre-André Flucki-
ger mis pour la première fois cette an-
nne en compétition.

' i COMMUNIQUÉS ii
_ ; ;

Ce jour... 
Fêtes à souhaiter :

: Ella , Viridiana.

Histoire :
1959. — L'Egypte et le Soudan se

déclarent unis dans la République
arabe unie.

1924. — La Grande-Bretagne re-
connaît l'Union soviétique.

1893. — Le premier studio de ci-
néma est construit aux Etats-Unis.

Né un 1er février :
Le chanteur russe Feodor Chalia-

pine (1873-1938).

SONVILIER

t
? Repose en paix.

Madame Mariette Schindler, ses enfants et petits-enfants, à Genève et
Messery (France) ;

Monsieur et Madame Jean Schindler-Grimm, leurs enfants et petits-
enfants, à Sonvilier ;

Madame et Monsieur Fritz Baumgartner-Schindler, leurs enfants et
j petits-enfants, à Sonvilier,

ainsi que les familles Duvanel , Zbinden et Careggi. parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve f

Fritz SCHINDLER
née Marianne CAREGGI

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
S| tante et parente, qui s'est paisiblement endormie dans sa 95e année.

L'enterrement, avec suite, aura lieu samedi 2 février 1974, à 13 h.
Culte à 12 h. 45, au domicile de la défunte.
SONVILIER, le 31 janvier 1974.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Oeuvre de

la Soeur visitante, c. c. p. 23 - 2610.

| L'urne funéraire sera déposée devant sa maison.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

____________________________
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Des terroristes attaquent les installations
pétrolières de la «Shell» à Singapour

Le Front populaire pour la libé-
ration de la Palestine a revendiqué
hier la responsabilité d'un coup de
main tenté par un commando contre
les installations pétrolières de la
compagnie Shell, à Singapour.

Un communiqué diffusé par le
FPLP a précisé que l'attaque a été
menée par des feddayin palestiniens
et des membres de l'Armée rouge
japonaise, en représaille contre « le
rôle agressif des compagnies pétro-
lières et du gouvernement de Singa-
pour à l'égard des peuples arabes en
général, et du peuple palestinien en
particulier ».

L'opération a été menée par qua-
tre hommes, dont trois Japonais

membres de la plus extrémiste des
organisations étudiantes nippones, et
déjà responsable du massacre de
l'aéroport de Lod.

Les terroristes ont fait sauter l'un
des réservoirs de la raffinerie, située
dans l'île de Pulau Kukom, dans le
port de Singapour. Ils ont également
tenté de dynamiter quatre autres ré-
servoirs ; mais d'après un porte-pa-
role de la compagnie, les charges
n'ont pas réussi à mettre le feu au
carburant.

Ils ont ensuite embarqué à bord
d'un bac assurant le transport des
employés de la Shell entre l'île et la
côte, et pris en otages les cinq mem-
bres de l'équipage.

Otages
Dans un message contenu dans un

sac de plastique qu 'ils ont lancé à

l'eau, ils ont affirmé avoir agi « par
solidarité avec le peuple révolution-
naire vietnamien, et pour créer une
situation révolutionnaire, après exa-
men de la crise pétrolière » . Ils ont
également menacé d'exécuter leurs
otages et de se suicider si les auto-
ri tés ne leur fournissaient pas un
sauf-conduit pour quitter le pays. Ils
ont demandé à cet effet à l'ambas-
sadeur du Japon et à son secrétaire
de les accompagner à l'aéroport , où
ils comptaient s'embarquer à desti-
nation d'un pays arabe.

Le gouvernement de Singapour a
accepté de mettre une voiture à leur
disposition pour gagner l'aéroport où
ils ont embarqué à bord d'un avion
japonais.

L'attentat n'a fait aucune victime,
et l'incendie du réservoir a été rapi-
dement maîtrisé, (ap)

Massacre sur uro chantier
A six kilomètres du centre de Belfast

Deux ouvriers de Belfast ont été
tués et trois autres grièvement bles-
sés, hier, par deux tireurs qui se sont
introduits sur le chantier de cons-
truction où ils travaillaient, leur ont
donné l'ordre de s'aligner et ont
ouvert le feu.

Selon la police, les deux tireurs
ont d'abord demandé quels étaient
les « prods » (argot d'Irlande du Nord
pour désigner des protestants) et leur
ont dit de se coucher.

Deux hommes s'allongèrent et les
terroristes ordonnèrent aux catholi-
ques de se ranger dans le fond d'une

cabane du chantier et ouvrirent le
feu , par dessus la tête des protestants
couchés.

« C'était une scène horrible. On
avait l'impression que des corps en-
sanglantés gisaient partout », a dé-
claré un officier de police.

Les deux tireurs, armés d'une mi-
traillette et d'un pistolet , ont ensuite
pris la fuite à bord d'une voiture
qu 'ils ont abandonnée près d'un
quartier protestant.

La fusillade s'est produite à New-
townabbey, à 6 kilomètres du centre
de Belfast, (reuter)

Session extraordinaire de E'ONU
Energie et matières premières

Des initiatives diplomatiques sont
en cours, pour organiser un débat
sur le problème mondial de l'énergie

et des matières premières devant
l'Assemblée générale des Nations
Unies, où les pays producteurs dispo-
sent d'une nette majorité sur les
nations industrialisées.

Selon des sources diplomatiques,
l'un des objectifs de ces démarches
serait d'éviter une scission entre les
pays producteurs et les nations les
plus pauvres, dont l'économie est
menacée par la hausse du prix du
pétrole.

L'ambassadeur d'Algérie, M. Ab-
dellatif Rahal, devait rencontrer
dans la soirée le secrétaire général
des Nations Unies, M. Waldheim, et
le président de l'Assemblée générale,
M. Bénites. Il parlera de la convoca-
tion d'une session spéciale de l'As-
semblée générale, (ap)

Bcmclifism©
En Rhénanie

Un homme armé s'est introduit
hier dans une banque de Hilden (près
de Dusseldorf , en Rhénanie), après
l'heure de la clôture, a pris quatre
employés en otages et a exigé une
rançon de 1,5 million de marks.

La police a cerné la banque et a
commencé à négocier avec le bandit ,
qui a demandé un sauf-conduit.

Il a libéré trois otages quand la
police a satisfait sa demande de ran-
çon. Il s'est alors enfui à bord de la
voiture mise à disposition en em-
menant avec lui son dernier otage,
un employé de banque de 35 ans.

(ap)

«Une solution réaliste»
Le ministre Charbonnel et l'affaire Lip

« Nous sommes parvenus au bout
d'une longue route », a déclaré M. J.
Charbonnel, ministre du développe-
ment industriel et scientifique, en
évoquant hier devant la presse la
conclusion de l'accord de Dole, qui
apporte une solution à l'affaire Lip.

Manifestement soulagé par l'issue
de la crise de la firme de Besançon
qui traînait depuis plusieurs mois,
mais sans que jamais ses propos re-
flètent la moindre euphorie, le mi-
mistre a insisté sur le caractère «réa-
liste » de la solution adoptée, après
avoir rappelé l'historique de l'affaire,
analysé le rôle de chacune des par-
ties intéressées, et tiré les conclu-
sions du conflit.

Précisions
M. Charbonnel a précisé que le

gouvernement confirmera sa déci-

sion de principe d'aider au démar-
rage de la société par une subvention
de 15 millions de francs français dès
que l'inventaire du « trésor de guer-
re » sera terminé. Il a souligné que,
conformément au voeu initial du
gouvernement, le capital de la nou-
velle société sera détenu en majorité
par le groupe d'industriels français
qui a accepté de reprendre en mains
l'affaire , tandis que la firme suisse
Ebauches S. A. restera minoritaire
avec 34 pour cent du capital. Le
montant exact du capital initial n'est
pas encore fixé définitivement, (ap)

Paris. — L'enquête sur l'accident
du Tupolev 144 supersonique qui s'est
écrasé l'an dernier au salon aérien du
Bourget a montré que l'appareil n'est
pas en cause.

Plus de 80 Polonais
choisissent la liberté
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Par ailleurs, samedi, douze autres

passagers avaient également choisi
la liberté à l'escale de Copenhague.
Trois seulement ont demandé jus-
qu 'ici le droit d'asile.

Enfin , quatre hommes et une fem-
me les ont imités alors que le « Ste-
fan Batory » (qui jauge 15.044 ton-
nes) relâchait à Oslo.

Cette défection en masse a été
constatée dès dimanche soir par les
autorités maritimes. La nouvelle
avait cependant été tenue secrète
jusqu 'ici. Ce n'est que lorsqu 'elle a
été divulguée à la presse de Ham-
bourg que les autorités norvégiennes

et danoises ont signalé les autres dé-
fections.

Le ministère fédéral des Affaires
étrangères s'est jusqu 'ici abstenu de
tout commentaire sur l'affaire . Du
fait que les réfugiés justifient leur
décision par « les conditions écono-
miques et politiques » qui régnent
dans leur pays, le droit d'asile de-
vrait leur être accordé sans dif-
ficulté, (ap)

bref - En bref - En

Tel-Avi. — Le général Dayan pense
qu 'Israël parviendra prochainement à
un accord de désengagement avec la
Syrie.

Koweït. — Le gouvernement de Ko-
weït , la British Petroleum et la Gulf
Oil Company ont signé un nouvel ac-
cord de participation.

Jérusalem. — Le général Siilasvuo,
chef de la force d'urgence des Nations
Unies pour le Moyen-Orient (FUNU),
a affirmé que la première phase des
opérations de désengagement de forces
israélo-égyptiennes s'était déroulée se-
lon le plan prévu , sansv aucune difficul-
té.

Une société suisss au banc des accusés
? Suite de la Ire page

D'ores et déjà , des représailles ont eu
lieu et Jet-avia tion se serait vue re-
tirer par Washington un permis qui
certifiait sa légalité. Sans ce document ,
le société suisse va voir toutes ses
commandes passées à des entreprises
d' outre-Atlantique passées au peigne
f in  par le Département du commerce
américain qui envisagerait également

de retirer à Jet-Aviation tout privilège
en matière d'importation et d' entretien
des avions de construction US. Le car-
can semble se dessiner solidement et
l'on croit savoir que pour s'en dégager,
M. Hirschmann envisagerait de créer
une nouvelle société qui échapperait
ainsi à ces sanctions. Reste à savoir si
les Etats-Unis admettront le tour de
passe-passe. Ce qui n'est pas impossi-
ble. Car si officiellement , vis-à-vis de
l'opinion mondiale et de l'Organisation
des Nations-Unies, Washington se doit
de frapper sur la table quand on trom-
pe les embargos, il n'en reste pas moins
que l'industrie américaine n'a nulle-
ment envie de perdre ni ses clients, ni
ses antennes en Europe. On pourra
peut-être alors croire que la mauvaise
humeur of f ic ie l le  af f ichée actuellement
à légard de Jet-aviation est surtout là
pour satisfaire la galerie.

J.-A. LOMBARD

Sanglants hold-ups
Dans la région parisienne
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gangsters. Le mort se nommerait
Alain Sanchez (26 ans), et le bles-
sé grave, Raymond Ouri.

A 14 h. 30, ce sont quatre ou
cinq malfaiteurs qui faisaient ir-
ruption au Crédit de la Bourse,
2, rue de la Bourse (dans le Ile).

« Tout le monde à plat ventre
ou nous tirons », ordonna l'un des
malfaiteurs. Employés et clients
s'exécutèrent, à l'exception de
deux personnes : une vieille dame
pas assez rapide pour se jeter à
terre, et un employé qui fit mine
de résister. Un des bandits ouvrit
le feu, et Mme Lucienne Sarrey
(83 ans), domiciliée dans le XVIe,
fut atteinte de deux projectiles à
l'épaule et à la poitrine. Trans-
portée à l'Hôtel-Dieu, les méde-
cins ont fait savoir que son état
était sérieux, mais que ses jours
n'étaient pas en danger.

Là encore, de l'extérieur, un té-
moin alerté par les coups de feu
prévint la police, et un car pa-
trouillant dans une rue voisine
arrivait immédiatement. Les mal-
faiteurs qui durant ce temps
avaient assommé le caissier pour
lui dérober 500.000 francs fran-
çais en billets et 450.000 francs en

lingots d'or, se trouvèrent en sor-
tant face à face avec les gardiens
de la paix.

Une violente fusillade éclata,
mais les gangsters parvinrent à
remonter dans un véhicule — une
Mercedes grise — que l'on devait
retrouver une heure plus tard
abandonné rue Montmartre.

Une troisième attaque
à main armée

Enfin, deux gardiens de la paix
ont été blessés, hier vers 21 heu-
res, . par des inconnus en fuite à
bord d'une voiture, et qui ont ou-
vert le feu, place des Abesses.

Les deux gardiens ont été hos-
pitalisés, grièvement atteints. Les
inconnus venaient de commettre
une tentative de hold-up dans une
succursale du Crédit lyonnais, à
la rue des Abesses. Une demi-
heure plus tard environ, une voi-
ture forçait un barrage de police,
boulevard de la Chapelle, renver-
sant et blessant un gardien de la
paix. L'état de ce dernier n'ins-
pire pas d'inquiétude.

Les trois occupants du véhicule,
originaires d'Afrique du Nord, ont
été grièvement blessés par les tirs
des gardiens de la paix, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 
I

Les soucoupes volantes. Les OVNI
(objet s volants non identifiés) com-
me on les appelle maintenant plus
savamment dans ce ja rgon abrévia-
tif tellement à la mode...

Longtemps, on a traité ceux qui
y croyaient de doux dingues. Et ,
certes, parmi ceux qui en ont parlé,
il s'en trouvait. Et des escrocs aussi
qui ont profité de la crédulité
humaine.

Mais veilà qu 'une mission scien-
tifique , grimpée sur le fameux avion
Concorde, révèle qu'elle a vu, de ses
propres yeux vu , une soucoupe !

Mais voilà, que quotidiennement
l'ORTF, sur les ondes longues et sur
les petits écrans, nous parle de la
réalité de ces phénomènes, nous les
montre.

Et puis, il y a les études faites en
Amérique. Dix mille cas examinés
par l'aviation. Douze mille par deux
organismes privés : le NICAP (Na-
tional Investigation Committee on
Aerial Phcnomena) et l'APRO (Ae-
rial Phenomena Research Organisa-
tion).

De cet amas de soucoupes, une
vaste majo rité s'est révélée être ex-
plicable par des phénomènes tout à
fait naturels. Il reste toutefois un
2 à 3 pour cent de cas qui résistent
à toute interprétation logique, et qui
intriguent les scientifiques.

Deux positions sont dès lors pos-
sibles. Sceptique ; on s'aligne sur
notre compatriote, Karl Gustav
Jung et l'on voit dans les disques
volants une manifestation de l'in-
conscient collectif. La légende est
née « à un moment difficile et
obscur de l'humanité ; pendant
qu 'avaient lieu la guerre froide et
le chantage de la lin atomique du
monde, l'homme a donné vie à une
histoire « miraculeuse » qui invoque
la tentative d'intervention , ou au
moins de rapprochement, des puis-
sances extraterrestres, des puissan-
ces célestes ».

Ayant , au contraire , foi aux OVNI
on estime ou qu 'il s'agit d'armes
secrètes soviétiques et américaines,
ou qu'on est en présence d'objets
venant d'autres planètes.

Objectivement , les deux hypothè-
ses peuvent se défendre. Mais pour
l'esprit humain, toujours avide de
mystère, il est certain que la secon-
de est la plus attrayante.

C'est Fred Hoyle, un astrophysi-
cien coté, qui disait : « L'univers est
non seulement plus étrange que
nous nous imaginons, mais il est
encore tout à fait plus extraordi-
naire que nous pouvons l'imaginer».

Et si nous réfléchissons que nous
habitons une planète, située dans
une galaxie qui peu t avoir pour
hôtes quelque cent mille « Terres »,
où règne la vie, si nous nous rap-
pelons que, dans l'univers, il existe
des millions et des millions de ga-
laxies, toutes les suppositions sont
raisonnablement permises.

Pourquoi diable, en effet , serions-
nous les seuls êtres intelligents d'un
tel infini ?...

Soucoupes volantes ! Le phéno-
mène peut conduire très loin dans
la réflexion.

Willy BRANDT

OVNI soit qui
mal y pense

En Belgique

Hier s'est ouvert devant un tribu-
nal d'Anvers, le procès des organi-
sateurs d'un réseau d'immigration
illégale dans le grand port de tra-
vailleurs clandestins de Hong-Kong
et de Formose, employés à bas prix
dans les restaurants chinois qui ont
proliféré ces dernières années en
ville.

On s'attend à ce que 124 personnes
en tout soient jugées, certaines par
contumace.

Un certain Lam Chiou-lam, origi-
naire de Formose, se rendait fré-
quemment à Hong-Kong à bord
d'avions charter gérés par quatre
propriétaires de restaurants chinois
d'Anvers, et ramenait de nombreux
désoeuvrés, dont beaucoup avaient
fui la Chine populaire, (ap)

Traite des Jaunes

Les étoiles de l'enfer
OPINION 
i
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Il y a des routes à construire sous

le soleil. Pour la réadaptation , l'ef-
fort physique est salutaire. La pelle
et la pioche sont des outils autre-
ment plus efficaces que la hamac
tendu dans les mers du Sud.

La fatigue musculaire engendre
un sommeil sans cauchemars. La
peur du lendemain est vite vain-
cue lorsque l'on a quelque chose à
faire sous le soleil.

Le muscle est ainsi fait que, régu-
lièrement fatigué, il ne peut plus
rester inactif. Après un certai n
temps, il souffre aussi d'un « man-
que ». Le corps retape, la tête suit.
Il y a certes les incurables, et ceux-
là, ce n'est pas une croisière qui
les ramènera de leur dramatique
rêverie.

Gardons-nous de trop simplifier
le problème. II est grave. Un mil-
ligramme de drogue ouvre toujours
sur une aventure dramatique , on ne
le répétera jamais assez.

On ne dira jamais assez non plus
la complicité qui réside dans la

mansuétude des tribunaux. Mais les
jug es ne sont-ils pas fondés à ne
pas assommer de lourdes peines de
prison les intoxiqués qui comparais-
sent devant eux tant il est vrai que
les prisons ne sont pas des centres
de rééducation pour drogués. A mal
nouveau, nouveaux remèdes. La
création de camps de travail est
peut-être une voie à explorer qui
aurait le double avantage de per-
mettre une rééducation physique au
grand air et de décharger la société
de frais d'internement coûteux.

Nous ne venons pas, ici , nous ran-
ger aux côtés de ceux pour qui tout
drogué n'est que racaille. Pour juger
aussi courtement , il faut volontaire-
ment vouloir ignorer tout ce qui fa-
vorise l'approche ou l'envie de la
drogue dans nos sociétés.

Mais lorsque l'on organise des
croisières dans les mers chaudes
pour ceux qui ne se respectent plus
eux-mêmes, ne fait-on pas tout sim-
plement injure à ceux qui jour
après jour , souvent dans la monoto-
nie et la grisaille, travaillent pour
vivre... ? Gil BAILLOD

Une couche de stratus ou de
brouillard persistera sur le Plateau.
Sur le Jura , dans les Préalpes et les
Alpes, le ciel se dégagera.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 428,92.

Prévisions météorologiques
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