
Nouveau Cabinet espagnol
Un net glissement vers la droite

M. Arias Navarro a remplacé, hier,
12 des 19 membres du gouvernement,
parmi lesquels le dernier survivant
de l'équipe des technocrates, et fait
appel à de nouveaux collaborateurs
franquistes traditionnalistes. Il a, en
outre, nommé trois vice-présidents
confiant ces fonctions à des civils

ce qui constitue un précédent dans
l'histoire de l'Espagne franquiste,
mais pour les observateurs.

Le nouveau Cabinet est plus à
droite que ceux qui pendant plus
de 10 années comprenaient des mi-
nistres technocrates pro-européens.

La principale victime du remanie-
ment est M. Lopez Rodo, membre
de l'Opus Dei, qui , depuis 1969, exer-
çait une influence prépondérante
dans le Cabinet.

Il a été remplacé par M. Cortina,
ambassadeur à Paris, qui, la semaine
dernière, avait remis une note de
protestation au gouvernement fran-
çais à la suite d'informations selon
lesquelles des nationalistes basques,
membres de l'ETA auteurs de l'atten-
tat contre l'amiral Luis Carrero
Blanco, se seraient réfugiés en Fran-
ce.

Surprise
L'ampleur du remaniement minis-

tériel auquel a procédé le nouveau
président du gouvernement, 24 h.
après avoir prêté serment a surpris
les observateurs politiques qui s'at-
tendaient à ce que quelques porte-
feuilles seulement changent de titu-
laire afin de marquer la continuité
de la politique gouvernementale mal-
gré la disparition tragique de l'ami-
ral Blanco.

M. Garcia Hernandez, 58 ans, an-
cien maire de Madrid, nommé au
poste de premier vice-président, est
président de la commission budgétai-
re des Cortes. Il succède, en outre, a
M. Arias au ministère de l'Intérieur.

Le deuxième vice-président, M.
Antonio Barrera qui conserve le por-
tefeuille des finances, est l'ancien
président de la compagnie nationale
du téléphone. I

M. Liciono de la Fuente, troisième
vice-président conserve le ministère
du travail.

Héritiers des phalangistes
Au moins la moitié des collabora

teurs de M. Arias Navarro sont con

sidérés comme ayant des attaches
étroites avec le Mouvement, la seu-
le organisation politique autorisée en
Espagne, qui est l'héritière du parti
de la Phalange.

M. Arias Navarro est tenu comme
étant politiquement neutre, mais il
est un partisan résolu du maintien
de l'ordre et du respect de la léga-
lité. Il a été le chef de la police na-
tionale, maire de Madrid et ministre
de l'Intérieur.

Il a maintenu en fonctions les
chefs de l'armée et de la marine,
mais il a remplacé le général Salva-
dor y Diaz-Benjumea, au ministère
de l'Air, par le général Mariano Cua-
dra, chef d'état-major de l'armée de
l'Air.
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La Jordanie retire son corps
expéditionnaire de Syrie

Un communiqué du gouvernement
jordanien a annoncé hier que le roi
Hussein a retiré du front syrien le
corps expéditionnaire de Jordanie
envoyé sur place lors de la guerre
d'octobre.

Le communiqué, qui ne précise pas
la date de ce retrait, déclare que le
souverain a dit les prières avec les
officiers du corps, à l'occasion de la
fête religieuse de l'Aid el Ajha, dans
la mosquée de Zerka, à 25 km. au
nord-est d'Amman.

Une interview du roi Hussein
La revue libanaise « Al Haoua-

dess » publie, d'autre part , une in-
terview du roi Hussein qui avertit
le monde arabe qu'Israël pourrait

tenter d'utiliser la conférence de Ge-
nève pour conclure un traité de paix
séparé avec l'Egypte.

« Cela semble être la stratégie is-
raélienne. Une paix séparée égypto-
israélienne affaiblirait la position de
la Jordanie en tant que négociateur
et aiderait Israël à affronter la Syrie
seule sur le champ de bataille », dé-
clare le souverain hachémite qui lan-
ce un appel à une meilleure coor-
dination arabe à Genève pour la mise
au point d'une « contre-stratégie »
face au plan israélien de division des
rangs arabes ». Le roi Hussein ajoute
que la Jordanie et la Syrie travail-
lent en étroite collaboration,, mais
que celle entre Amman et Le Caire
« n'est pas au niveau auquel j'aspi-
re »
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Mort de
«Peppone»

En Toscane

L acteur italien de théâtre et du
cinéma Gino Cervi est mort hier à
l'âge d_e 73 ans, à Punta Ala, près de
Grosseto, en Toscane, d'une infec-
tion pulmonaire.

Il avait notamment interprété les
premiers films de « Don Camillo » ,
où il tenait le rôle du maire commu-
niste Peppone et avait créé, pour la
télévision, le personnage du commis-
saire Maigret de Georges Simenon.

(afp)

Initiatives de M. Nixon
La crise du pétrole

Déclarant que l'embargo pétrolier
arabe devient « de moins en moins
approprié », le secrétaire d'Etat M.
Kissinger a annoncé hier que le pré-
sident Nixon s'efforce personnelle-
ment de promouvoir une coopéra-
tion entre les pays consommateurs
et producteurs de pétrole.

Sans entrer dans les détails, il a
déclaré au cours d'une conférence de
presse qu'un accord sur les prix et
les approvisionnements serait dans
l'intérêt de tous parce que ni les
utilisateurs ni les producteurs ne
souhaitent une crise mondiale.

Après sa conférence de presse, il
a déclaré que Its président Nixon
prendra un certain nombre d'initia-
tives la semaine prochaine et les
révélera par la suite.

En réponse aux questions, il a pré-
cisé que les initiatives envisagées
intéresseront une vingtaine de pays.

L'un des principaux objectifs de
la politique du président, a-t-il dit,
sera de faire en' sorte que les prix
du pétrole se conforment aux be-
soins de l'économie mondiale.

Les pourparlers
sur le Proche-Orient

D'autre part, M. Kissinger a dé-
claré hier qu'il s'attendait à ce que
de « bons progrès » soient accomplis
au cours des pourparlers de Genève
sur le désengagement des forces is-
raéliennes et égyptiennes le long du
canal de Suez, (ap)

En Thaïlande, on récupère les vieilles locomotives
La Thaïlande est frappée , elle aussi, par la crise pétrolière. C'est ainsi
qu'elle s'apprête à remettre en état ses vieilles locomotives ' à vapeur que

les feuillages exubérants avaient envahies, (belino AP)

Charbon électrique...
OPINION-¦

Resigne, ce septuagénaire britan-
nique qui s'excuse auprès des pois-
sons multicolores de son aquarium
de ne plus pouvoir leur servir la
pincée de pucerons dont ils faisaient
leur ordinaire.

Ils se contenteront désormais des
miettes brossées sur la table du
maître, car les pucerons sont hors
de prix... à cause du pétrole.

En prenant pour argument la cri-
se énergétique, tout ou presque; est
permis auj ourd'hui. Les excès sont
des mesures prévisionnelles, les
« pénuries » artificielles ou réelles
découlent de la « crise »...

II était inévitable que sur cette
pente où une certaine forme de pro-
fit laisse glisser son imagination, on
rencontre d'autres personnes que
des négociants !

Ainsi voit-on le gouvernement
britannique de M. Heath mettre à
profit la crise énergétique pour im-
poser la semaine de trois jours en
Grande-Bretagne.

Tout ce qui anime l'économie bri-
tannique a été partagé en deux
équipes qui seront, alternativement,
alimentées en électricité trois jours
seulement par semaine.

Lundi , mardi, mercredi pour les
uns puis coupure , au profit des au-
tres, j usqu'au samedi.

La Grande-Bretagne compte quel-
que 26 millions de personnes exer-
çant une activité professionnelle.
Théoriquement, 13 millions de se-
mi-chômeurs devraient hanter les
« pubs » durant la semaine. Ce chif-
fre est trop élevé si l'on sait que les
industries et services de première
nécessité ne doivent pas être at-
teints par les mesures d'austérité.
Cela grouperait au bas mot près de
10 millions d'emplois...

De fait , l'arme du pétrole que M.
Heath a aiguisée à son profit semble
être habilement utilisée à une tout
autre fin que celle de faire simple-
ment des économies d'énergie.

L'austérité énergétique vise à con-
traindre les 250.000 mineurs en grè-
ve de « travail supplémentaire » à
se rendre aux arguments du pou-
voir.

Depuis la mi-novembre les mi-
neurs ne travaillent plus durant les
week-ends et refusent de faire des
heures supplémentaires pour obte-
nir des primes et indemnités.

Le gouvernement estime que l'at-
titude des mineurs a réduit de 30
pour cent la production de char-
bon, ce qui influence directement la
production d'électricité.

Si l'on consulte une statistique du
début de 1973, on constate que si
la production de charbon a effec-
tivement baissé de 30 pour cent ,
cela ne peut constituer qu'une dimi-
nution de 11 pour cent des ressour-
ces énergétiques globales de la
Grande-Bretagne.

Les réserves de charbon dont peu-
vent disposer les centrales électri-
ques totalisent 25 millions de ton-
nes, soit de quoi faire tourner les
centrales durant 35 semaines sans
limitation de la distribution d'élec-
tricité et sans qu'il soit nécessaire de
brûler un supplément d'huile lour-
de.

L'allocation de chômage ne com-
pensera pas la perte de salaire de
millions de travailleurs.

Même si, officiellement, le gou-
vernement s'en tient à la thèse de la
« pénurie énergétique », tous les re-
gards sont braqués sur les mineurs,
« les pelés, les galleux » que l'on
voudrait officieusement rendre res-
ponsables de la situation de « crise »
dans laquelle menace de s'enfoncer
la Grande-Bretagne.

La semaine de trois jours doit
accélérer le mécontentement popu-
laire contre les gueules noires. Fort
de cet appui , le gouvernement Heath
entend ne pas donner suite aux re-
vendications des mineurs.

C'est un bien dangereux combat
qui est engagé entre le gouverne-
ment et la mine. En effet , les mi-
neurs pourraient considérablement
aggraver la situation en décrétant
une grève générale.

Alors, et alors seulement, il y
aura une véritable crise de l'énergie
en Grande-Bretagne.

Gil BAILLOD

L'inflation est une calamité. C'est
entendu.

Mais qui nous dit que si elle dis-
paraît un j our nous ne la regretterons
pas ?

— Ah ! que la République était belle
sous l'Empire...

En tous les cas il est inutile de
s'affoler et de prêter l'oreille aux pré-
dictions qui nous affirment que 1974
sera lamentable et catastrophique.
Comme l'écrit un collaborateur des
« Informations privées » — organe sé-
rieux et confidentiel s'il en est —
« nous vivons tout de même mieux
qu'en 1948 ou 56 et cela malgré l'in-
flation. Les lamentations au sujet de
celle-ci me rappellent toujours l'his-
toire du monsieur qui mouillait son
lit et s'en gênait abominablement. Ses
amis lui conseillèrent donc de consulter
un psychiatre, ce qu'il fit. Une fois le
traitement achevé, ils demandèrent au
patient s'il était guéri. « Non > répon-
dit-il, « je mouille toujours mon lit —
mais maintenant sans avoir mauvaise
conscience pour autant ». Nous sommes
tous atteints par la maladie qu'est
l'inflation et devons de temps à autre
relever nos prix. Nous le faisons, mais
avec une très mauvaise conscience. Je
me demande si nous ne devrions et ne
pourrions nous en libérer ? Il faut tout
de même s'efforcer de vivre avec sa
maladie si l'on ne parvient à la gué-
rir. »

S'efforcer de vivre avec sa maladie
si l'on ne parvient pas à la guérir...

Beaucoup de gens font ça et ne s'en
trouvent pas plus mal.

Témoin, moi-même, avec ma soif... de
considération, et mon amour., du tra-
vail.

Mais il ne faut rien exagérer.
Une enflure est toujours une en-

flure. Et même celle du porte-monnaie
et des prix devrait finalement trouver
son médecin. Ou son mège.

C'est peut-être au pétrole, qui fait
repousser les cheveux, qu'on devra de
le découvrir un jour .

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

Dans une mine
du Transvaal

Dix mineurs ont été tués et
plusieurs autres blessés, dont 5
grièvement, au cours d'une ex-
plosion qui s'est produite hier
après-midi dans une mine de
charbon, près de Witbank, dans
l'est du Transvaal, à environ 150
km. à l'est de Pretoria.

Selon un porte-parole de la mi-
ne, qui appartient à la Société
« Witbank Collieries » un des plus
importants complexes de mines
de charbon en Afrique du Snd,
on ignore encore pour l'instant
l'origine de cette explosion. Cel-
le-ci est la deuxième à se produire
en Afrique du Sud en l'espace
d'un mois, (afp)

Explosion

Une déclaration du chef de la droite israélienne

— par Marcus ELIASON —
Nous ne devons pas renoncer à un

pouce de la terre d'Israël. Telle est la
prise de position résolue de M.  Mena-
hem Begin, chef du Likoud , confiée au
cours d'une interview donnée dans son
bureau de Tel-Aviv.

« En 1967 , nous avons usé de notre
droit d'auto-défense après avoir été
encerclés par nos ennemis et menacés
d' extinction. Le résultat en fu t  la libé-
ration de la Judée et de la Samarie
(noms bibliques de la Cisjordanie) qui
font  partie intégrante de la terre d'Is-
raël », a déclaré M. Begin dont le parti
a enregistré des succès spectaculaires
aux élections législatives.

« Eretz Israël (la terre d'Israël) est
notre terre, la terre de nos ancêtres.
Nous avons sur elle un droit historique
et i7iaîténable. Nous ne devons pas
abandonner une partie quelconque de
notre terre. On ne demande jamais
à un Français ou à un Anglais de re-
noncer à une partie de son territoire ».

L'exemple de l'Europe
M. Begin s'est déclaré favorable à la

participation d'Israël à la conférence
de Genève, mais a estimé qu'au lieu
d' o f f r i r  des concessions territoriales, le
gouvernement de Mme Golda Meir au-
rait dû suivre l'exemple de l'Europe
et de l'Extrême-Orient après la Deu-
xième Guerre mondiale.

« Il n'y a pas jusqu 'à présent de
traité de paix en Europe , pas plus
qu'entre l'URSS et le Japon. Ils ont
bâti l'édifice de la paix par étapes :
d'abord des relations pacifiques qui si-
gnifient la cessation des tueries, en deu-
xième lieu le libre mouvement des per-
sonnes et des produits... en troisième
lieu la reconnaissance diplomatique et
l'échange d'ambassadeurs et en qua-
trième lieu enfin un traité de paix
formel... C'est un édifice à quatre éta-
ges dont la sécurité constitue les fon-
dations. Nous pouvons construire un
tel édifice . Cela prendra peut-être du
temps, mais cela viendra ».

?* Suite en dernière page

«Nous ne devons pas renoncer
à un seul pouce cie notre terre»



La république de Saint-Marin,
un modèle pour les grandes nations du monde

Il y a cinq cents ans que nous ne
savons pas ce qu'est une guerre », dit
confortablement Gianluivi Berti, mi-
nistre des Affaires étrangères de la
république la plus ancienne et la plus
petite du monde, en se carant dans
son fauteuil.

« Il n'y a pas eu de champ, de ba-
taille à Saint-Marin depuis 1463. Nous
n'avons ni soldats ni armée, mais dans
les grandes occasions, on peut trouver
quelque deux cents citoyens pour ar-
borer des uniformes de fantaisie et
défiler dans les rues » ajoute le chef de
la diplomatie saint-marinienne.

« Comme les Suisses, nous sommes
restés neutres au cours de deux guer-
res mondiales. Quoique notre pays soit
minuscule, nous avons forgé notre in-
dépendance il y a plus de mille ans
et nous avons su défendre notre liberté.
Telle est la base de notre force mora-
le. »

« Les activités criminelles sont pra-
tiquement inconnues chez nous ». con-
tinue le ministre des Affaires étran-
gères, qui détenait auparavant le porte-
feuille de la justice. Même nos forces
de police sont importées : l'Italie nous
prête des carabinier!. »

En fait , Saint-Marin constitue une
enclave de 61 kilomètres carrés en
Italie et la majeure partie de ses
19.000 habitants vivent dans la capi-
tale de San Marino, perchée sur la
cime du Mont Titan, à 25 km. de
l'Adriatique.

On pourrait croire que la petite ré-
publique ne joue qu'un rôle insigni-
fiant sur l'échiquier de la diplomatie
mondiale.

« NON » A NAPOLÉON !
Pourtant , trente-cinq puissances —

dont l'URSS et la Chine — ont estimé
qu'il serait de leur avantage d'y faire

accréditer des missions. La Chine a
accueilli à Pékin une délégation de
Saint-Marin, qui a été particulièrement
honorée à l'occasion de ia dernière
fête nationale chinoise.

« Les Chinois tiennent à montrer
qu 'ils ne négligent nullement les plus
petites nations du monde », dit Berti.

Le ministre des Affaires étrangères,
qui exerce également la profession d'a-
vocat, se tient dans un bureau sombre,
de style gothique, dont le principal
ornement est un immense portrait de
son prédécesseur Antonio Onofri. Ce-
lui-ci est souvent qualifié de « sauveur
de Saint-Marin » parce qu'il a eu la
sagesse de refuser l'offre que lui avait
faite Napoléon d'agrandir la républi-
que aux dépens de l'Italie. Si la propo-
sition de l'empereur avait été acceptée,
il n'est pas douteux qu'après sa chute,
l'Italie aurait non seulement récupéré
ses territoires mais absorbé par sur-
croît la totalité du pays. Cette leçon
n'a pas été oubliée par les gouvernants
qui ont succédé à Onofri.

La république est administrée selon
une formule inspirée des Romains et
qui n'a guère varié depuis le 13e siè-
cle : le Parlement (de 60 sièges) élit
tous les six moix deux « capitaines
régents » qui détiennent conjointement
les fonctions de chefs du pouvoir exé-
cutif et disposent chacun du droit de
veto. Les capitaines régents président
le Conseil d'Etat de dix membres, mais
le pouvoir est principalement aux
mains des trois secrétaires d'Etat , qui
s'occupent respectivement des Affaires
étrangères, de l'intérieur et des finan-
ces.

De 1945 à 1957, une coalition socialo-
communiste a conservé la majorité au
Parlement. Il y a seize ans, les chré-
tiens-démocrates se joignirent aux so-
cialistes pour constituer une nouvelle
coalition de centre gauche.

POPULATION STABLE
« Le PC est encore solide à Saint-

Marin mais je ne crois pas qu'il pour-
rait à nouveau réunir une majorité,
sauf si l'Italie elle-même devenait
communiste », me dit une personnalité
saint-marinienne.

Les principaux problèmes de la pe-
tite république sont plutôt économi-

ques que politiques. Le plein emploi
y est garanti mais l'élargissement du
Marché commun y fait planer une in-
certitude sur l'avenir.

« Mais nous n'avons aucune inten-
tion de suivre l'exemple du Liech-
tenstein, de Monaco ou des Bahamas
et d'attirer les étrangers par des facili-
tés fiscales », confie la même personna-
lité.

Il est en fait très difficile d'obtenir
la nationalité saint-marinienne sauf par
mariage. C'est pourquoi le chiffre de
la population reste à peu près stable.

L'analphabétisme a été totalement
éliminé de la petite république. L'ins-
truction est assurée par des établisse-
ments scolaires tant primaires que se-
condaires en nombre suffisant. Mais
ceux qui veulent faire des études su-
périeures doivent aller en Italie.

Les principales industries de Saint-
Marin sont l'agriculture et le tourisme.
La république reçoit chaque année de
30.000 à 40.000 estivants. Elle est re-
présentée aux Nations Unies par un
observateur et a signé cette année
avec l'URSS une convention prohibant
l'utilisation des armes bactériologiques.

Et le ministre des Affaires étrangères
Berti cite avec fierté la réponse faite
par Abraham Lincoln au gouvernement
de Saint-Marin qui l'avait proclamé ci-
toyen d'honneur de la république :
« Vos territoires sont restreints mais
vous êtes l'un des Etats les plus hono-
rés du monde ».

« J'aime à penser, conclut Berti , que,
pour petit que soit notre pays, notre
histoire contient des leçons dont pour-
raient s'inspirer avec profit les plus
grands pays du monde. »

W. TUOHY

Un artisanat qui fait plaisir
JURA

Les deux artistes au travail.

Depuis le début de décemore sont
exposés les cuirs artisanaux de Mari-
lyse Devins et José-Ramon 'foires à la
Galerie Pelikan à Fahy. Très bonne ini-
tiative que de placer une exposition de
cet ordre en fin d'année ; le succès
qu'elle remporte est largement mérité.

Marilyse Devins est une fille du pays.
Elle a fait ses écoles dans le Jura , dont
l'Ecole de commerce à Porrentruy, alors
que ses parents sont établis à Courte-
telle. Puis elle a voyagé. D'abord en
Irlande, puis en Espagne; enfin à Ibiza
où elle a rencontré José-Ramon Ter-
res. A cette époque-là , elle travail lai t

le cuir. Actuellement, elle dessine des
modèles, cherche des formes et des
objets.

Quant à José-Ramon Torres, il n 'était
jamais sorti de son île d'Ibiza avant de
rencontrer sa partenaire qui a réussi à
l'amener en Suisse. Etablis tous deux
mix Reussilles depuis un mois, ils es-
pèrent pouvoir y rester ; car lui, est
Espagnol... iEt c'est luij qui maintenant
manipule les burins, et le marteau avec
une dextérité merveilleuse. L'exemple
qu 'il donne à la galerie fascine. Outil-
lage rudimentaire qui dégage tout un
charme accentué encore par 1 odeur du
cuir façonné.

Un plot de bois, posé dans un coin
de la galerie, surmonté d'une plaque
de métal sur laquelle est déposé le mor-
ceau de cuii prêt au travail ; un mar-
teau et, pour s chaque élément du des-
sin, un poinçon différent. Avec ces élé-
ments, l'artiste travaille devant nous.
Artiste ou artisan ? Il est difficile de
dire dans quelle mesure cela n'est pas
de l'art . Et c'est d'autant plus agréable
à le voir travailler un élément ; sans
esquisse, en « dessinant » avec son poin-
çon. En « montant » un motif , divers
poinçons se succédant. Et toujours cette
odeur de cuir, matière noble entre tou-
tes, qui se laisse travailler depuis des
siècles. Oui, vraiment un artisanat pur ,
honnêt e et plein de poésie qui fait plai-
sir. Et, longue est la visite de chaque
amateur, pris dans cette atmosphère
d'autrefois. L'exposition est ouverte
jusqu 'à jeudi prochain. C. G.

LE GAZ NATUREL ET L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE À LA RESCOUSSE
EN ALLEMAGNE

C'est par l'interdiction'¦ de rouler en
voiture le dimanche que la République
fédérale d'Allemagne a réagi, comme
d'autres pays européens, à la pénurie
de pétrole consécutive à la dernière
guerre du Proche-Orient. Une autre
mesure restrictive qui touche directe-
ment les Allemands est la limitation
de la vitesse maximale à 80 kmh sur
les routes et 100 kmh sur les autorou-
tes. Tandis que ces décisions sont fa-
vorablement acceptées par la popula-
tion, parfois même avec satisfaction,
le renchérissement de l'essence et du
fuel a soulevé des critiques souvent
violentes.

Bonn s'est toutefois résolu à ne
point fixer de prix maximum pour
les produits pétroliers. Le gouverne-
ment fédéral craint que le blocage des
prix dans ce domaine n'augmente en-
core le manque de livraison actuelle-
ment estimé à 15 ou 20 °/o. Au lieu de
cela, les autorités compétentes obser-
vent avec vigilance la façon dont les
compagnies pétrolières établissent leurs
prix de revient : ces dernières sont
tenues de fournir les preuves pour la
formation des prix. En outre, le gou-
vernement fédéral a décide de venir
en aide aux personnes pour lesquelles
l'augmentation du prix du fuel domes-
tique a fait grimper le loyer d'une
manière intolérable : il leur accordera
rVs allocations spéciales allant jusqu'à
300 marks par mois.

RÉSERVES SUFFISANTES
Le gouvernement fédéral part du

fait que la République fédérale d'Al-
lemagne passera l'hiver sans consé-
quences dramatiques pour la produc-
tivité et sans sérieuse mise en péril
du niveau de l'emploi si la restriction
des livraisons de pétrole demeure dans
les mêmes proportions Et il n'a pas
encore été prévu d'entamer les réser-
ves, qui sont de 64 jours pour l'essence,
62 jours pour le fuel léger et 85 jours
pour le fuel lourd.

Le programme énergétique à long
terme adopté à l'automne prévoit
l'augmentation des réserves obliga-
toires pour les producteurs (90 jours
au Heu de 65) et pour les importateurs
(75 au lieu de 45) à partir de 1975. En
outre, le gouvernement fédéral a décidé
de constituer des réserves de pétrole
brut d'un volume de 4 millions de
tonnes. Le pétrole sera stocké en par-
tie dans des mines de sel désaffectées.
Ces réserves permettraient d'approvi-
sionner la République fédérale pen-
dant plus d'un an en cas de réduc-
tion de 25 °/o des livraisons.

ET VOILA LE CHARBON
ET L'ATOME

La stratégie d'urgence du gouverne-
ment fédéral consiste en outre i re-
lancer l'exploitation du charbon et

surtout à accélérer la mise en œuvre
du gaz 'naturel et de l'énergie nucléai-
re. Les ambitieux projets de la Rhé-
nanie-Wesphalie, le Land possédant le
plus grand bassin houiller de la Ré-
publique fédérale, visent à couvrir dans
deux ans un cinquième de la consom-
mation allemande d'essence grâce à la
liquéfaction de la houille. Coûts de
l'opération : deux milliards de marks.

DU GAZ SOVIÉTIQUE
Le développement du gaz naturel et

de l'énergie nucléaire coûte moins
cher. La part de ces deux sources dans
la consommation totale d'énergie est
encore faible. Mais les livraisons ac-
crues de gaz soviétique et la cons-
truction de nouvelles centrales nuclé-
aires vont entraîner de forts taux de
croissance. La part du gaz naturel doit
tripler d'ici à 1985. L'énergie nucléaire
dont on disposera à cette époque sera
même trente fois plus importante

qu'aujourd'hui. Et pourtant, vers le
milieu des années 80, ces sources éner-
gétiques ne couvriront , avec le lignite
et l'énergie hydraulique, que le tiers
de l'ensemble des besoins de la Répu-
blique fédérale.

Le pétrole conservera son rôle-clé, sa
part étant aujourd'hui de 50 "/u. Même
si l'on parvient dans quelques années
à extraire le « brut » de la mer du
Nord, la République fédérale restera
dépendante du marché pétrolier inter-
national. Ce qui signifie : la politique
énergétique restera influencée par les
événements de la politique mondiale,
plus particulièrement par l'attitude des
pays arabes ; les mesures de restriction
des livraisons décidées par ces der-
niers sont interprétées à Bonn comme
une stratégie à long terme dont il
faudra bien s'accommoder sans pour-
tant se laisser pousser jusque dans les
derniers retranchements sur le plan
politique. (Dad)

Les animaux : l'araignée
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Cet (mimai n'inspire guère la
sympathie ; tout au contraire, l'a-
raignée provoque plutôt la répul-
sion. Cependant , il fau t  souligner
que la plupart des traditions accor-
dent à l'araignée une valeur favo-
rable. En e f f e t , presque partout on
s'est attaché à mettre en relief le
pouvoir que celle-ci possède de tis-
ser une toile qui revêt un caractère
mystérieux.

Il est à propos de rappeler que
dans la mythologie grecque , Arach-
né (ce mot signifi e araignée) f u t
punie par Athéna pour avoir voulu
rivaliser avec elle dans l'art de la
tapisserie. Athéna déchira , dans un
geste d'humeur, le beau travail de
la jeune Lydienne qui s'appelait
Arachné et transforma celle-ci en
araignée, condamnée à tisser une
toile qui n'o f f r e  aucun attrait et dont
l' activité, en un sens, est compara-
ble au travail de Pénélope.

Sur le plan symbolique, la toile
d' araignée est pareille au soleil avec
ses multiples rayons. C'est pourquoi ,
l'araignée est un symbole solaire et
non lunaire.

A y regarder de près, on ne peut
qu'être f r a p p é  du travail lent, mé-
thodique et ingénieux sécrété par
cet animal au corps minuscule. Le

f i l  que l'araignée tire d'elle-même,
si tenu qu'il soit, évoque à d' aucuns
le lien qui relie le Créateur à la
créature, également la fragili té hu-
maine. La maison d'araignée est
comprise dans la liste des malédic-
tions figurant dans le livre de Job
(chapitre 27 , dès le verset 18), et
qui s'abattent sur le maudit :
« Il s'est bâti une maison comme

l'araignée,
comme une hutte que fai t  un

gardien.
Il se couche riche, mais pour la

dernière fo i s  ;
il ouvre les yeux et il n'est plus !
Des épouvantes l'atteignent en

plein jour,
la nuit, un ouragan l' enlève ;
le vent d' ouest l' emporte , et il

s 'en va,
il le balaie de son lieu de séjour ».

(trad. E. Osty, Ed. Rencontre)
L'image de l'araignée tissant sa

toile évoque dans plusieurs tradi-
tions la création permanente de
l'Univers. En accomplissant son oeu-
vre, l' araignée domine le destin ;
elle connaît à la fo is  le passé et les
secrets de l' avenir. D'où parfois  son
rôle de dieu créateur, de devin.

A. C.

Amies mais... rivales

Ces deux charmantes femmes, quA vous adressent avec le sourire leurs meilleurs
vœux de bonne année (il n'est jamais trop tard pour bien faire)  sont en réalité
une mère et sa fille. Elles se sont présentées l'une et l' autre à un concours de
beauté organisé par un maga zine anglais. Elles se sont retrouvées ensemble
parmi les 17 demi-finalistes choisies parmi 9000 candidates ! A droite , la mère,

et à gauche , la f i l l e ,  (as l )

Les personnes qui ont la chance
d'exercer une profession qui fait tra-
vailler leurs méninges jusqu 'à un âge
avancé restent jeunes plus longtemps.

Telle est l'étonnante constatation pu-
bliée dernièrement dans une revue mé-
dicale de la République fédérale d'Alle-
magne.

Il s'agit en fait des résultats d'une
étude effectuée par un groupe de psy-
chologues, lesquels concluent que les
membres des professions où le travail
intellectuel est réduit à peu de choses,
où l'activité est relativement monotone
et fort peu stimulante, sont plus ra-
pidement sujets au déclin physique et
psychique.

Au contraire , chez les personnes ac-
tives ayant une occupation plus spéci-
fiquement intellectuelle, les chercheurs
ont constaté une aptitude sans cesse
croissante à la mobilité et à la sou-
plesse, aussi bien dans le domaine du
corps que de l'esprit.

Les psychologues parviennent aussi
à la conclusion que la faculté d'appren-
dre ne décroît pas dans tous les domai-
nes avec l'âge, comme on le supposait
jusqu 'à présent. Les personnes âgées
retiennent seulement difficilement les
informations qui ne les concernent pas
directement. (Dad)

Rester jeune grâce
ù l'activité intellectuelle

Pour Madame
Un menu

Choucroute garnie
Viande fumée
Pommes de terre vapeur
Poires flambées.

POIRES FLAMBÉES

Peler et couper les poires par moi-
tié ou en quarts. Les pocher 10 minutes
dans un sitop de sucre (2 dl. d'eau pour
i cuillère à soupe de sucre ; égoutter
Mettre dans une poêle à flamber 40 gr
di- beurre, fondre lentement ; ajouter 3
cuillères à soupe de sucre glace ; ajou-
ter liqueurs : à volonté Curaçao, Coin-
treau , Cognac à l'orange. Ajouter les
poires. Chauffer un peu de sucre de
glace sur les fruits puis flainoer. Ser-
vir aussitôt.

Depuis que . les astronomes se sont
aperçus que le vide interstellaire n'était
en réalité pas si vide que cela , on y a
identifié pas moins de 22 composés
chimiques différents. Le dernier en
date vient en effet d'être détecté dans
la constellation d'Orion. Il s'agit du
monoxyde de soufre, dont la présence
a pu être mise en évidence à l'aide du
télescope de Kitt Peak en Arizona , par
deux chercheurs américains.

Cette molécule, la cinquième à base
de soufre qui ait été identifiée dans
l'espace interstellaire est la première
découverte nouvelle dans ce domaine
après plus d'un an de « calme plat » en
astrochimie.

Rappelons que parmi les composés
chimiques interstellaires répertoriés
jusqu'à présent figurent l'eau, le dio-
xyde de carbone et la formaldéhyde,
autant de composés qui , si l'on en croit
les théories modernes, auraient joué un
rôle déterminant dans l'apparition de
la vie. On peut penser que l'arsenal
chimique du « vide » interstellaire est
probablement loin d'être entièrement
répertorié-

Une molécule nouvelle
dans Orion

En France, on croit devoir appe- j
1er le mazout « fue l  domestique »,
sans doute pour le plaisir d' utiliser
un terme anglais.

Point n'est besoin d'imiter ce
mauvais exemple, comme le faisait
l'autre soir un parleur de Sottens
qui, au surplus, prononçait pit tores-
quement « fouel » !

Le Plongeur

La perle



Les Chaux-de-Fonniers en vacances
Fêtes de fin d année

A la gare : déjà un certain retour d'affection... intéressée.
(Photos Impar-Bernard)

On aurait pu croire que les fêtes de
fin d'année auraient constitué une pre-
mière prise de température de l'état
d'esprit public face à l'évolution de la
situation internationale et de ses con-
séquences sur l'économie nationale. Il
n'en a rien été. On sait que les aug-
mentations du prix du pétrole à la
production mettent quelques semaines
au moins avant de se répercuter sur
le marché de détail. On sait aussi que
certaines hausses de produits de gran-
de consommation, y compris de l'es-
sence bien sûr, interviendront une nou-
velle fois à très brève échéance ; que
l'indice du coût de la vie, déjà, trahit
une inflation galopante qui laisse scep-
tique quant à l'avenir et à l'équilibre
du système. On sait. D'accord. Mais
les Chaux-de-Fonniers en tous cas
n'ont pas eu l'air de se sentir visés, ou
tout au moins menacés, par cette sara-
bande des prix en ce qui concerne le
choix de leurs vacances.

Durant les fêtes de fin d'année en
effet , ils n'ont pas hésité à réaliser
leurs projets presque comme si de rien
n'était. Il faut dire d'abord que les
dates des jours chômés de Noël et de
Nouvel-An se prêtaient particulière-
ment, à faire le pont. Autant dire que
nofribre.ui " Prît !été • ceux qui"' en" ont * S
profité. Pour bien des familles, cesïva» ...
cances représentaient douze à quinze
jours de congé dûment préparés à l'a-
vance, c'est-à-dire avant que l'on parle
de quelconques restrictions en matiè-
re de circulation automobile. Car dans
ce domaine, il faut prendre ses pré-
cautions et réserver en temps voulu
pour trouver de la place.

Il y a eu, pour caricaturer la faveur
du vacancier chaux-de-fonnier, quel-
ques critères de base : voyager aussi
loin que possible, au meilleur prix
possible, et vers le soleil. Ce qui fait
que les circuits ou voyages organisés

dans des contrées lointaines ont ren-
contré le même succès que l'an dernier.
Surtout la Thaïlande, le Sénégal ou
les safaris au Kenya qui, offrant un
véritable dépaysement à des prix très
abordables , ont largement séduit. Côté
chiffre d'affaires donc, les agences spé-
cialisées ont noté une stabilisation du
nombre et du volume qui fait penser
que la clientèle ne s'est laissée guère
impressionner par les récents événe-
ments et que lorsqu'il s'agit de partir
en vacances, elle ne se laisse pas aller
à l'inquiétude du lendemain mais pro-
fite parfaitement du présent. En ce qui
concerne ceux — et ils sont d'abon-
dance — qui ont opté pour des vacan-
ces en Suisse, le phénomène de ré-
cession craint ne s'est pas manifesté.

Dans les bureaux de change : légère
diminution des sommes traitées.

Us ont ete aussi nombreux et ont évi-
demment, selon l'habitude, orienté leur
sélection vers les stations de sports
d'hiver ou la Suisse italienne. Quant
aux étrangers, plus particulièrement
ceux d'origine italienne, ils ont été
encore plus nombreux que les années
précédentes à regagner leur pays. Les
trains ont connu une affluence record,
notamment les deux convois spéciaux
organisés au départ de la gare de La
Chaux-de-Fonds peu avant Noël à des-
tination de la Péninsule. Quelques cas
ont donné l'impression toutefois que
certaines familles, craignant justement
d'éventuelles restrictions, ont cette fois-
ci préféré le chemin-de-fer à l'automo-
bile. Mais ce ne sont là encore que
des variantes isolées qui ne changent
rien à l'aspect général du tourisme de
fin d'année : les vacances c'est sacré
et personne encore ne les a négligées.(l) Les voyages lointains : le même succès qu'auparavant.

Regard sur le passe de I hôpital
A l'occasion du 1er janvier

A 1 occasion de l'an nouveau, M. Roger Ramseyer, conseiller communal, a pro-
noncé le premier jour de l'an, un message radiodiffusé à l'hôpital, pour présenter
au nom des autorités, des vœux de rétablissement et de santé à tous les malades,
ainsi qu'à tous ceux qui y travaillent. Il adressa également un vœu particulier
aux étrangers pour qu'ils se sachent accueillis dans la cité et bienvenus dans
rétablissement. Son propos ne fut pas de retracer ce qui fut l'année dernière
en politique internationale ou fédérale, mais de porter un regard sur le passé

de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

« U y a sept ans et demi, le 27 juin
1966, dit-il, ce nouvel hôpital était
inauguré. Ceux qui, une dizaine d'an-
nées auparavant, ont eu le courage,
l'audace même de construire des bâ-
timents entièrement neufs, nous ont
laissé un héritage valable, des plus
utiles pour la santé. L'idée de bâtir
à neuf ne s'est d'ailleurs pas imposée
d'emblée ; le premier projet, daté du
mois de mai 1956 (donc de 10 ans
antérieur à l'inauguration) s'intitulait
« Rapport des médecins de l'hôpital et
de la sous-commission de construction
à l'appui du projet de rénovation de
nos hôpitaux ».

» Ce projet, remis plusieurs fois sur
le métier, a évolué à tel point que
les anciens bâtiments ne sont plus
utlisés aujourd'hui pour l'hospitalisa-
tion de malades ; ils sont en revanche
fort utiles pour des chambres de per-
sonnel," peui"-délimitations -para-hos-
pitalières'.telles qui^î&feentre de trans-
fusion du sang et le Centre psycho-
social neuchâtelois, enfin pour entre-
poser un abondant matériel. L'année
qui s'est achevée marque un double
anniversaire : il y a 75 ans, en 1898,
les premiers bâtiments de l'ancien hô-
pital, tout près d'ici, étaient inaugu-
rés ; ils conptaient 70 lits. U y a 125
ans, en 1848, le premier hôpital du
village de La Chaux-de-Fonds, situé
à l'angle des rues Numa-Droz et Dr-
Coullery, était en construction, prévu
pour une quarantaine de lits.

» A ces deux époques nos devanciers
ont étudié les moyens les plus moder-
nes, voire des moyens d'avant-garde
pour le rétablissement et le confort des
malades. Je vous en donne pour exem-
ple les moyens de chauffage. En 1846
le « Comité de bâtisse » après s'être
informé à Paris et à Besançon sur (je
reprends ici les termes d'un rapport
de l'époque) « le mode de calorif ication
à eau chaude », se rabat sur le bon
vieux poêle placé au milieu de la salle.
En 1896 l'architecte est plus audacieux :
il adopte le système de chauffage cen-
tral à vapeur de la Maison Sulzer à
Winterthour et, pour préserver les
chambres des « vents coulis agressifs »
(c'est également une citation) un systè-
me tout nouveau de doubles-fenêtres
importé de Suisse allemande, malgré
l'opposition des menuisiers de la loca-
li té.

» N'est-ce pas l occasion, le 1er jour
de l'an, d'avoir une pensée pour ceux
qui nous ont précédé et dont le labeur
a permis les conditions de vie plus
faciles que nous connaissons aujour-
d'hui ? C'est pourquoi j'ai fait ce retour
de 75 et de 125 années en arrière. En
1848, et encore en 1898, la construction
et l'équipement de l'hôpital ont été
financés par la générosité d'habitants
du village et d'ailleurs ; l'autorité lo-
cale intervenait aussi, mais comme les
particuliers en contribuant à la quête
générale. Ce mode de faire ne serait
plus concevable aujourd'hui. La cons-
truction dont nous bénéficions main-
tenant a été prise en main par la

commune et financée par un supplé-
ment que chaque contribuable de cette
ville voit figurer sur son bordereau
personnel. Pour justifi er cet effort fi-
nancier demandé à chacun on a dit :
« la santé n'a pas de prix ». La sagesse
populaire enseigne par ailleurs que
« c'est en perdant la santé qu'on en
découvre le prix ». Ces deux adages
seraient-ils contradictoires ?

» Nullement. Ceux qui sont malades
pour la première fois savent combien
il est pénible d'être handicapé, arrêté
dans ses occupations, de connaître
même la souffrance physique ou mo-
rale. C'est le sens du second adage, ou
le mot « prix » n'a pas de signification
financière comme dans le premier. Si
après avoir fait un séjour dans notre
établissement vous le quittez guéri, ou
tout au moins convalescent, vous pour-
rez attester que la construction, les
installations de cet hôpital, les soins
des médecins et des infirmières valent
leur pesant d'or ; c'est là la significa-
tion de la première de ces devises. »

Un hommage à l'éclectisme
Pour le directeur du Gymnase

U y aura trente ans, le 23 décembre
1943, le Conseil d'Etat prenait un arrêté
ratifiant la nomination de André Tissot
au poste de directeu r de l'enseignement
secondaire de La Chaux-de-Fonds en
remplacement de M. Auguste Lalive.
Dès le 1er ja nvier 1962, M. Tissot était
appelé à la seule direction du gymnase
de La Chaux-de-Fonds devenu à ce
moment là un établissement cantonal.
Cet anniversaire ne saurait être passé
sous silence quand on connaît la va-
leur, l'ampleur des activités et la per-
sonnalité du jubilai re que le chef du
Département de l'instruction publique
a tenu à féliciter : « On ne saurait
ignorer tout ce que vous avez apporté
à l'école neuchâteloise et à la vie pu-
blique de ce pays, a écrit notamment
M. François Jeanneret. On ne peut
ignorer davantage vos efforts convain-
cants et persévérants pour sauver les
marques du passé neuchâtelois et les

faire revivre en notre temps... Homme
d'école, vous avez su, et vous savez
encore, concilier la fermeté et la bien-
veillance. Vous avez apporté à des
générations de gymnasiens, qui s'en
souviennent, votre culture et votre re-
marquable érudition et vous avez été
pour eux un modèle d'honnêteté in-
tellectuelle. Mais vous n'êtes pas resté
homme d'école et vous avez largement
participé à la vie politique du pays en
apportant dans les débats votre intelli-
gence et la chaleur de vos convictions.
Vous avez enfin , et ce n'est pas le
moindre de vos mérites, mis vos con-
naissances et votre cœur au service
de notre passé régional et vous êtes
parvenu à des réalisations remarquées
dans ce domaine ».

Juste hommage auquel nous nous
joignons , rendu à un homme dont la
valeur n'a d'égal que son éclectisme.

Sociétés locales
Chœur d'hommes « La Pensée ». —

Vendredi 4, 20 h. 15, ensemble, au
local (Ancien Stand).

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 7, 20 h., au Presbytère, assem-
blée générale (présence obligatoire).

Ce qu'il reste des jours de fêtes

Que ce soit Noël ou Nouvel-An, les fêtes  ont des lendemains encombrants
Mais la tournée des cassons débarrassera les derniers restes.

(Photo Impar-Bernard)

Deux graves accidents à La Cibourg

Mercredi soir, vers 20 h. 25, au
volant d'une automobile, Mlle F.
Huber, de Bâle, circulait de La
Chaux-de-Fonds en direction du Ju-
ra. A La Cibourg, sur une plaque
de verglas, elle a perdu la maî-
trise de son véhicule qui est sorti
de la route, a dévalé un talus et ter-
miné sa course contre un arbre.
Il a fallu l'intervention des premiers
secours de la ville pour dégager la
conductrice et sa passagère, sa mère
Mme G. Huber, habitant également
Bâle. Grièvement blessées, toutes
les deux ont été transportées à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds

par les soins de l'ambulnco de la
police locale. Quant an véhicule, il
est complètement démoli.

A 23 h. 20, mercredi Mme N. De-
vaud circulait au volant d'une voi-
ture de La Cibourg à La Chaux-de-
Fonds. Feu après le chemin des
Reprises, son véhicule glissa sur le
verglas et entra en collision avec
l'auto conduite par M. G. Campa-
gnolo, du Cerneux-Veusil, qui ar-
rivait en sens inverse. Blessés, les
deux conducteurs ont été transpor-
tés à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Les dégâts matériels sont
importants.

Quatre blesses

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12, 14 à
17 heures.

Musée d'hisoire naturelle : 14 h. à
17 heures.

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

nage 21.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

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

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

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

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

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

Coopérative, Paix 70.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.

M E M E N T O

BAR - DANCING
«A LA BONNE AUBERGE »

LA CORBATIERE
complètement rénové

PANSE
tous les vendredis et samedi»

Téléphone (039) 22 54 30
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DÉPARTEMENT «G»
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Girardet 29 - 2400 LE LOCLE

engagent pour leur nouvelle usine :

MÉCANICIEN FAISEUR D ÉTAMPES
ayant de la pratique dans les étampes d'horlogerie de grande précision.

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux propres et soignés d'atelier.

ALÉSEUR
sur machine DIXI 3S.

RECTIFIEUR
pour rectifiage intérieur et extérieur.

TOURNEUR
pour différents travaux de tournage et d'ajustage. j

FRAISEUR
pour différents travaux de fraisage.

Faire offre ou se présenter au Service du personnel de l'entreprise.
Tél. (039) 31 25 01.

RESTAURANT
TERMINUS

LE LOCLE
SAMEDI 5 JANVIER

BAL
DU PETIT NOUVEL-AN

Orchestre THE WILLIAMSON

L IMPARTIAL
CHANGEMENT D'ADRESSE:
Nom : Prénom : 

Ancienne adresse : Fact. No : 

Nouvelle adresse : 

No post. 

" Momentané

du au 

• Définitif

* Biffer ce qui ne convient pas

LA MAISON DE SANTÉ DE PRËFARGIER
Clinique psychiatrique
2074 MARIN

cherche

chef lingère-repasseuse
ayant de bonnes notions de couture.

seconde infirmière
enseignante

pour son école d'infirmiers (ières)

serrurier ou installateur
sanitaire d'entretien

pour collaborer avec le chef à l'en-
tretien et aux réparations courantes
des installations de la clinique.

commis de cuisine
possédant son diplôme de cuisinier.

aide-infirmier chauffeur
en possession du permis A.

Logement ou chambre personnelle à disposition.
Salaires intéressants.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.
Faire offres écrites ou téléphoner à l'administrateur.
Tél. (038) 33 51 51

À LOUER
AU LOCLE

(centre)

CHAMBRE
meublée, indépen-

dante (STUDIO)
avec cuisinette.

Tél. (039) 31 15 87

JOUR ET NUIT

No 316363
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAUX — GAZ — ÉLECTRICITÉ
De jour pour tous vos dépannages,

vos travaux de réparations
La nuit, le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
LES DÉMÉNAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le jour
avant, à midi pour les samedis et

jours fériés.

LES CALENDRIERS 1974
magnifiques vues

sont en vente à nos bureaux

L'IMPARTIAL

À LOUER

au Locle
dès le 1er février

studio
avec confort.

Mlle Ruhier
Le Corbusier 16

Lisez l'Impartial

Importante concentration horlogère cherche pour son
centre de production situé dans le bassin lémanique BE

un agent I
de méthodes I

diplômé ASET H

ayant au minimum 2 ans de pratique
dans l'industrie horlogère. ES

Nous demandons au candidat un
caractère agréable, dynamique, tfâ- I
vailleur. H

¦H

L'entreprise est gérée par des moyens
modernes. SJj

Ecrire sous chiffre PF 52304 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne. BE

A LOUER AU LOCLE

STUDIO MEUBLÉ
moderne, ensoleillé, tout confort ,
ascenseur, service de conciergerie.
Fr. 220.— y compris les charges.
Quartier Est , libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT,
Envers 47, Le Locle, tél. (039)
31 23 54.

A LOUER AU LOCLE .

APPARTEMENT
2 '/s pièces, moderne, ensoleillé,
tout confort, ascenseur, service de
conciergerie. Fr. 300.— y compris
les charges. Quartier Est, libre
tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT,
Envers 47, Le Locle, tél. (039)
31 23 54.
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droguerie tattini
f rance 8 - le locle

 ̂ SOINS ^
ESTHÉTIQUES

Nettoyage de la peau peeling '

Soins du visage
Conseils judicieux pour chaque cas

INSTITUT JUYENA
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE
¦w Tél. (039) 31 36 31 j â

NOUS CHERCHONS

ingénieurs ETS
EN MÉCANIQUE

avec expérience dans la construction de petits appa-
reils. Nous développons des caméras et projecteurs
cinématographiques et entreprenons l'étude de nou-
veaux projets pour lesquels vos connaissances acces-
soires en électronique vous seront utiles. ;

Tout en collaborant en team, vous aurez un travail
indépendant. L'ambiance de travail est agréable.
(Horaire flexible.) Le repas de midi peut être pris au
restaurant de l'entreprise.

Contactez-nous sans engagement. Nous vous assurons
la discrétion et vous présenterons volontiers notre
nouveau centre d'études.

Avisez notre chef de service, Monsieur Oulevay, au
(024) 25 81 41 ou adressez votre offre à

I N T E R N A T I O N A L  S. A.
BOLEX INTERNATIONAL S. A.
Département des Etudes
Rue des Uttins 27
1400 YVERDON

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»

LE
RESTAURANT CHEZ

REMO
LE LOCLE

SERA
FERMÉ

DU LUNDI 7 AU
VENDREDI 11 JANVIER

Réouverture :
SAMEDI 12 JANVIER

BTEA-ROOM
CONFISERIE |

rtgenrn
LE LOCLE

FERMÉ
JUSQU'AU
10 JANVIER
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De quoi satisfaire tous les sportifs

On tourne, en individualiste, en chaînes, toujours dans le même sens, a
l'inverse des aiguilles d'une montre. Les collisions sont rares et les chutes

désignent les débutants.

Le bonheur des uns ne fait pas for-
cément le malheur des autres. La preu-
ve en sont les installations sportives
qu'offrent aux Loclois et aux étrangers
les environs de la Mère commune des
Montagnes. Peu ou pas de neige. Nor-
malement, on aurait pu penser que la
patinoire allait faire des affaires miro-
bolantes. C'est presque le cas puisque,
tenant compte d'une panne de quelques

jours qui mit en novembre la machina
à fabriquer de la glace hors de course,
on se trouve au 31 décembre avec un
total de 9000 entrées environ, la mo-
yenne des bonnes années. Les jour-
nées entre Noël et Nouvel-An virent
une affluence record. Comme pour ve-
nir en aide à la patinoire, le Doubs
n'est pas encore praticable et le lac
des Taillères qui est gelé ne présente
pas une surface des plus propices.

Tous les sportifs n'étaient cependant
pas à la patinoire et aussi curieux que
cela paraisse, vu le manque de neige,

le téléski de la Combe Jeanneret fonc-
tionne à plein rendement avec un to-
tal au début j anvier de 30.000 montées.
Au départ , les pistes furent ouvertes
et damées avec la machine ad hoc
et le travail fut effectué dans les meil-
leures conditions, dans la neige un peu
molle et mouillée ce qui permit de fa-
briquer une assise solide qui ensuite
fut prise par le froid. Et depuis lors,
puisque la neige nouvelle fait défaut,
il n'est plus nécessaire d'entretenir les
pistes à la machine mais leur dureté
garantit leur conservation et les des-
centes qui ramènent par divers che-
mins les skieurs au départ du téléski
sont en parfait état et surtout sans
cailloux qui affleurent. Elles sont un
peu dures mais de ce fait moins dan-
gereuses que lorsqu'elles sont bordées
par de la neige molle. La meilleure
preuve en est le nombre infime d'ac-
cidents enregistrés, comparés aux an-
nées précédentes. Jusqu'à présent , on
n'a compté que deux jambes cassées.
Et tout ce week-end le téléski fonction-
nera non stop depuis 9 heures du matin
jusqu'à 17 heures. Les vrais sportifs
y trouvent leur compte et en cette sai-
son de courte insolation, grignoter un
sandwich en remontant permet quel-
ques bonnes descentes de plus.

M. C.

Un comédien de a chanson et un fi m

[PAYS ^UCHATÈLQK « PAYS NEUCHATELOIS'
Les étrennes du Centre culturel neuchâtelois

Les responsables du Centre culturel
neuchâtelois ont organisé hier matin
une conférence de presse pour présen-
ter les manifestations prévues en ce
premier mois de l'année.

Les 9 et 10 janvier, dans les locaux
du CCN, Jean-Luc Debattice donnera
un récital qui ne manquera pas de
connaître un grand succès. Peu connu
chez nous, cet artiste né il y a vingt-
cinq ans à Liège fut tout d'abord co-
médien au Centre dramatique. Il di-
rigea ensuite des mises en scène, créa
un spectacle de cabaret , s'occupa d'ani-
mation théâtrale à Bruxelles et, en
1972, décrocha à Spa le Grand prix de
la communauté radiophonique des pro-
grammes de. langue française, alors
qu'il n'avait jamais enregistré le moin-
dre 45 tours* Les i réactions vives qui
suivirent • cette-'.' promotion firent dire

r * i. ,> . . i. S. if..-..: ¦ : i

a Debattice, surnomme « l empecheur
de bêtifier en rond » : « Je me suis
fait des ennemis à Spa. Tous les pou-
lains des maisons de disques et les
maisons de disques elles-mêmes ne veu-
lent plus entendre parler de moi. Main-
tenant, la meilleure façon de me faire
connaître, c'est de faire oublier que
j' ai eu ce prix... »

Comparé parfois à Devos, Debattice
est un comédien de la chanson, qui
joue ses interprétations. Son récital
est bien enlevé, entrecoupé de mono-
logues excellents. C'est sa manière de
«vivre à l'envers », comme il le dit
dans une de ses chansons.

Le « Train rouge » a été projeté à
Neuchâtel il y a quelques mois, lors
d'une manifestation italo-suisse. Son
auteur, Peter Ammann, l'avait présenté
personnellement. La qualité de ce film
est certaine et il faut espérer qu'un
nombreux public tiendra a le voir le
18 janvier dans la salle de la Cité uni-
versitaire, public qu'accueillera person-
nellement Peter Ammann.

Le 31 janvier, Tom Paley, un des
chanteurs les plus attachants du fol-
ksong européen sera l'invité du Centre
culturel neuchâtelois. Nous aurons l'oc-
casion d'en parler en temps voulu.

Le CCN a de nombreux projets pour
1974. Les manifestations traditionnel-
les se dérouleront comme par le passé
mais les responsables mettront tout en
œuvre pour développer les cours et
l'éducation permanente, soit les activi-
tés de types formatifs. Initiation musi-
cale, décoration théâtrale, formation de
groupements de jeunes comédiens con-
tribueront certainement à rendre la
politique culturelle plus globale dans
notre canton, des contacts étroits étant
créés avec les centres existants dans les
autres districts, (rws)
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Cinéma Lux : 20 h. 30, Chronique d'un
couple.

Cinéma Casino: 20 h. 30, Les Pétroleu-
ses ; 23 h. 15, Les rapports intimes
des apprenties.

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

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

Permanence dentaire : tél.' No 17 ren-
seignera.

Bêtise ou inconscience ?
Sur les rives du Doubs, aux Brenets

On peut se poser la question en
constatant le résultat des agissements
des promeneurs du bord du Doubs.
La rivière a commencé à geler et est

déj à presque entièrement recouverte
d'une mince couche de glace. Par jeu,
des nombreuses personnes (et davanta-
ge d'adultes que d'enfants !) n'ont rien
trouvé de mieux à faire que de lancer
des pierres sur la glace, intéressés par
le couinement particulier qui se pro-
duit alors. Du Pré-du-Lac à l'Arvoux,
la glace est jon chée de pierres de tou-
tes tailles et d'objets divers. Il n'est
pourtant pas difficile d'imaginer les
dangers que représenteront ces obsta-
cles pour les milliers de patineurs qui ,
dans une semaine si le froid se main-
tient, s'élanceront sur cette merveilleu-
se patinoire naturelle. Bêtise ou incons-
cience, ou encore plaisir de souiller
toutes les belles choses à sa portée ?
Oui, on peut se poser la question.

(Texte et photo dn)

Le ski de fond devient de plus en
plus à la mode et le beau plateau de
La Côte-aux-Fées s'y prête admirable-

ment. La section suisse de l'école «Ins-
trument de paix » a porté son choix
sur ce village pour organiser un camp
de ski. Cette organisation accréditée
à l'UNESCO avait convoqué la presse
pour une journée d'information samedi
dernier.

Par un temps splendide des démons-
trations de l'enseignement du ski théo-
rique et pratique ont été faites avec le
concours des campeurs, pour la plu-
part suisses romands et trois Coréens.
Tous ceux qui arrivent à La Côte-aux-
Fées voient de loin sur la colline la
grande maison appelée la Crête avant
la guerre et qui était une pension très
appréciée par les familles françaises.
Puis avec le rachat de cette maison,
le nom changea. C'est maintenant la
« Joie de vivre » qui accueille chaque
année des campeurs genevois. Cette
maison convient admirablement pour
des camps de ski et l'équipe des di-
rigeants espère renouveler l' expérience .
Ce premier camp laisse augurer un bel
avenir pour le plus grand bien de la
jeunesse, (dm)

Camp de ski à La Côte-aux-Fées

COMMUNIQUÉS :

Au Cinéma Lux : Roger Coggio ra-
conte dans son film <t Chronique d'un
Couple », l'histoire d'un couple qui, au
nom de la liberté et de la franchise con-
jugales, joue avec le feu. Interprété par
Pascale Petit , Roger Coggio et la nou-
vtlle révélation de l'écran Cathy Ro-
sier. En couleurs. Vendredi et samedi
à 20 h. 30. Dimanche pas de cinéma.

Augmentation de plusieurs taxes
Au législatif des Hauts-Geneveys

Le Conseil gênerai était récemment
convoqué pour l'étude du budget 1974.
Quatorze conseillers généraux étaient
présents ainsi que le Conseil communal
et l'administrateur. Après l'appel et la
lecture du procès-verbal, M. Roger Mo-
jon , président de commune salua et re-
traça la vie politique du village aux
trois nouveaux citoyens âgés de 20 ans
présents et leur remit un livre souve-
nir. Trois jeunes qui pour raison pro-
fessionnelle ne purent assister à la
séance recevront leur souvenir direc-
tement.

Le budget présente un déficit de
11.162 fr. 80. La taxe pour l'épuration
des eaux usées, vu le déficit de ce
chapitre , devait être augmentée. Une
taxe fixe de 20 fr. plus 5 pour cent
du montant du bordereau d'impôt
étaient proposés. Sur amendement de
M. Otto Cuche, la taxe fut portée à
10 fr. et à 6 pour cent (ancienne taxe
6 fr. et 2 pour cent). ;

La taxe d'exemption au service du
feu était aussi à revoir sur proposition
du Conseil communal et de l'Etat major
du corps des sapeurs-pompiers . Elle
fut portée à 10 pour cent de l'impôt
minimum 50 fr., maximum 100 fr , au
lieu de 10 fr. et 50 fr. l les amendes à

10 fr. pour 1 exercice, 20 fr. pour
2 exercices, 30 fr. pour 3 exercices
manques, plus une amende supplémen-
taire de 30 fr. pour manque aux trois
exercices principaux. Quelques articles
du règlement furent encore réadaptés :
la taxe des chiens fut également chan-
gée : au lieu de 15 fr., elle sera de 30
francs, plaque comprise.

Dans les divers, M. Delay, conseiller
communal donna des détails sur le
coût total du Centre scolaire de la
Fontenelle.

La séance se termina par les sou-
haits de fin d'année et par la colla-
tion offerte par la commune aux con-
seillers généraux et aux nouveaux co-
toyens, dans un restaurant du village.

(PP)

Départ chez les pompiers
La Commission du feu et les cadres

du corps des sapeurs-pompiers ont pris
congé récemment du sergent André
Schwander atteint par la limite d'âge.
M. Mojon , président, remercia le ser-
gent Schwander et lui remit un pla-
teau souvenir. M. Pieren, capitaine, re-
mit un souvenir au nom des cadres du
corps des sapeurs-pompiers, (pp)

Tracteur dans un fosse
/' Un blessé

Jeudi matin, peu avant 8 heures, M.
F. G., des Prés-sur-Enges, circulait au
volant d'un tracteur agricole sur la
route communale qui relie Chaumont
à Enges. A proximité de l'intersection
de la route de Lignières, son véhicule
glissa sur la route verglacée, traversa
celle-ci pour finir sa course dans un
fossé. Le jeune Willy Collomb, âgé de
14 ans, assis sur le garde-boue droit
a été projeté entre les deux roues. Il a
été conduit à l'Hôpital Pourtalès avant
de regagner son domicile dans la jour-
née.

. . . - •^INGES
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

La rançon d'un hiver sans neige

D'un même balai, Us brossent les chaussées, mais chaque coup s'accom-
pagne d'un joli nuage de poussière au goût acre sur la langue, et l'on voit
s'aligner, comme des> taupinières, des tas de sable et de cailloux au lieu

des remparts de neige.

M. et Mme Alexandre Haldimann, La
Chaux-du-Milieu
Willy Johann ,
Henri Saas
Lucien Péquignot
P. Galina
Pierre Faessler

Mme Pierre Rodde
Paul Frasse

Mlle Thérèse Choffet
Famille Charles Friitiger-Perrenoud
M. Charles Aubert-Fallot

Maurice Wyss.

Meilleurs vœux
et merci pour eux !

Le trafic des fêtes de f in  d'année
n'apporte pas un trafic suffisamment
intense au passage de la douane du
Col-des-Roches pour que l'on en dresse
la statistique, comme on le fait  à Pâ-
ques ou aux,;4ép arts des vacances.. Les..
ddàania»>s ont ¦¦constaté un trafic mor-^-
•mal de dimanche ordinaire. Comme, à,,
f eîitrée, les voitures étrangères sont
contrôlées sur la quantité d'essence que
contient le réservoir, c'est le moment
de lier conversation, ce qui a permis
aux douaniers de constater que de
nombreux skieurs français sont entrés
en Suisse, pour une journée seulement,
quitte à revenir le lendemain, non pas
tellement à destination de la Combe-
Jeanneret et Sommartel , mais bien da-
vantage pour Chasserai et des remon-
tées mécaniques des Savagnières, et des
Bugnenets. Ces petites formalités exi-
gées par les restrictions d'essence
n'engendrent pas de grogne. L'on se
connaît assez entre frontaliers pour
que tout se passe amicalement:

Le trafic fut calme
à la douane

du Col-des-Roches

Jeudi vers 10 h. 30, au volant d une
auto, M. C. Boss, du Locle, circulait
entre Les Brenets et le Col-des-Ro-
ches. Dans un virage à gauche, à la
hauteur de la décharge, son véhicule
glissa sur la route verglassée. II tra-
versa cette dernière pour venir s'écra-
ser contre un mur. Blessé, le conduc-
teur a été conduit à l'hôpital du Locle.
Dégâts matériels.

Voiture contre un mur

NEUCHÂTEL

Etre convoqué par le tribunal de
police pour le 3 janvier est une manière '
plutôt spéciale de commencer l'année.
Il est vrai que J.-P. B., « premier de
liste », n'a pas daigné se présenter,
laissant l'honneur à R. L. d'étrenner
la chaise verte. Ce prévenu, habitant
le canton de Vaud, n'a pas respecté
la signalisation lumineuse installée à
l'est de l'avenue du 1er Mars, il a donc
enfreint la loi... alors que des agents
se trouvaient à quelques mètres de là,
dans une ambulance.

Contestant les faits, R. L. a refusé
de payer l'amende d'ordre de 50 fr.
qui lui a ete adressée. Il n'a, dit-il,
pas vu le feu rouge ; mais rouge il
voit subitement lorsque le président,
M. Jacques Ruedin, confirme l'amende
à laquelle il ajoute 25 fr. de frais. Les
commentaires de R. L. ne ressemblent
guère -àjîes .souhaits de^bonne année.

Le deuxième client, C. D., qui a
« emprunté » un scooter et l'a conduit
sans être en possession de permis admet
les faits qui lui sont reprochés, en re-
marquant toutefois que la peine re-
quise par le ministère publique lui
paraît un peu salée : dix jours d'empri-
sonnement. Sa franchise lui vaut cin-
quante pour cent de réduction : cinq
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et cinquante fr. de
frais, (rws)

Trois voitures endommagées
Au volant d'une auto, M. M. F., de

Cernier, sortait hier , à 17 heures, du
parc des Jeunes Rives. En s'engageant
sur le quai Léopold-Robert, il n 'accor-
da pas la priorité à une voiture con-
duite par M. A. T., de Neuchâtel, la-
quelle a été projetée contre un véhicule
en stationnement. Pas de blessés. Dé-
gâts, matériels.

Le tribunal a vu
défiler sa première
fournée de clients

NOIRAIGUE

Le sous-directeur de la fanfare
«L'Espérance » M. Raymond Gobbo,

vient d' obtenir son diplôme de direc-
teur de musique avec la note 2, après
avoir suivi les cours de M. Gérard
Viette. (sp)

Nouveau directeur



PARA RESTAURANTE
en el centro de la ciudad,

BUSCAMOS PERSONAL
para la cocina, para el office y para el servicio.

Pueden llamar por tèlefono al numéro 039/23 93 66
oal numéro 039/22 66 66, preguntar Sr. ROBERT.

Pas de publicité = pas de clientèle

OUVRIÈRES
pour découpage sur petites presses
sont demandées.

Mise au courant.

Travail en fabrique pour les après-
midi si possible.

S'adresser : ZOLLINGER & STAUSS
Temple-Allemand 47, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 42 57.

3 pour 2
au Super Marché

Petit beurre Kambly Pommes rissolées Biscuits Gold Keks
le paquet de 125 gr 1.50 la boite de 400 gr 1.95 «Grand Mère »

le paquet de 200 gr 1.70

3 Q90 Q40¦ """ 3 boîtes O 3 paquets w

Potages Campbells Gaufrettes Nescafé Gold
. i. M J ono * -.- vanille, framboise, chocolat sans caféine, le bocal de 50 grla boite de 298 gr 1.35 ' ' '

le paquet de 135 gr 1.20 Prix normal 4.20

2 
«y r\ ŷ /LC\ notre prix 3"50 "7

3 paquets -_— 3 bocaux / m mmm

Pâtes Ami Sticks Roland Nescafé normal
nouilles - cornettes - spaghetti pour l'apéritif sans caféine, le bocal de 50 gr

le paquet de 500 gr 2.40 le paquet de 100 gr 1.30 Prix normal 3.40

3 paquets |̂"0  ̂ 3 paquets àtm^̂  3 bocaux O
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NEUENBURGER
Schweizerische Allgemeine
Versicherungs-Gesellschaft

Fiir unsere Hauplbuchhaltung in
NEUENBURG
suchen wir zu môglichst baldigem j
Eintritt einen

qualifizierten
Buchhalter

mit KV-Diplom oder gldchwertl-
ger Ausbildung und einigen Jah-
ren Praxis.
Sein Arbeitsgebiet umfasst die
Ueberwachung eines Teils der Fi-
nanzbuchhaltung, Analyse der Er-
gebnisse sowie allgemeine Admi-
nistrationsarbeiten.
Spracben : Muttersprache Deutsch
und Franzôsischkenntnisse.
Nach Einarbeitung wird die Filh-
rung einer Arbeitsgruppe anver-
traut.
Wir bieten abwechslungsreiche
und selbstàndige Tâtigkeit In ei-
nem kleinen Team und fortschritt-
liche Anstellungsbedingungen.
Unser Personalbiiro kann bel der
Wohnungssuche behilflich sein.
Telefonische oder schriftliche Ant-
worten sind an unseren Personal-
chef , Herrn Rod, zu richten.
N E U E N B U R G E R
Schweizerische Allgemeine
Versicherungs-Gesellschaft
Rue du Bassin 16 - 2001 Neuenbtirr
Telefon (038) 2111 71. intern 208.

Wf Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » *WM
9*~ vous assure un service d'informations constant "Vf

Impôt sur le chiffre d'affaires
Invitation à s'annoncer
Afin de pouvoir examiner la question de l'assujettissement
comme grossiste en matière d'impôt sur le. chiffre d'affaires
nous invitons à s'annoncer par écrit, jusqu 'au 15 janvier 1974, à

l'Administration fédérale des contributions
Division principale de l'impôt sur le chiffre d'a.'.'aires
Effingerstrasse 27, 3003 Berne
Nos de téléphone : J31 / 61 44 04/05 ou 031 / 61 11 11

quiconque exerce une activité indépendante pour laquelle le
total des recettes a dépassé durant l'année 1973 la somme de
35 000.- francs et qui , en outre

1. Fabrique ou travaille des marchandises (p. ex. réparations,
façonnage, finissage), ou

2. Exécute des constructions ou des travaux sur des terrains ou
des bâtiments (p. ex. artisan du bâtiment , ferrailleur, entre-
preneur de terrassements et de démolition , entreprise de
nettoyage de bâtiments et de terrains), ou

3. Fait le commerce de marchandises usagées (p. ex. automobi-
les, appareils de télévision, machines de tout genre, meu-
bles, peintures, antiquités, monnaies), ou

4. Livre des marchandises de revente a des revendeurs ou des
matières premières à des fabricants de marchandises (ch. 1)
ou à des entreprises de construction (ch. 2), ou

5. Met de la main-d'œuvre à disposition - avec ou sans machine
- pour exécuter des travaux à des marchandises, sur des ter-
rains ou des bâtiments. Tel est le cas, p. ex., des chefs d'un
groupe de tâcherons, des entreprises de montage, des loueurs
de machines avec personnel, des entreprises de travail tem-
poraire.



Le Centre suisse de formation pro-
fessionnelle horlogère pour invalides,
bien que pas encore terminé, est depuis
quelques mois déjà occupé. En effet,

une partie des 82 chambres sont louées,
et l'atelier qui permettra à près de 80
ouvriers et apprentis de travailler dans
d'excellentes conditions est en partie

occupé. Il ne reste plus qu'à terminer
la piscine, la halle de gymnastique et
quelques autres salles.

(texte et photo fi)

Le Centre suisse pour horlogers invalides
sera inauguré en juillet prochain à Bienne

Fêtes de fin d'année à Saint-Imier
Une fois  de plus s'est vérifie que

Noël était la f ê t e  de la chrétienté et
de la famille. En ef f e t , les d i f férents
services religieux ont été suivis avec
ferveur ; dans le recueillement et l'es-
poir que permet l'Evangile. Puisse l'ap-
pel des cloches et le message de Noël
« Paix sur la terre aux hommes de bon-
ne volonté », gagner tous les cœurs !

Après l'heure des cadeaux, de Noël
surtout, le soir et la nuit de Saint-Syl-
vestre, furent plus particulièrement
consacrés aux plaisirs de la table.

Dans les établissements publics, spé-
cialisés essentiellement, la gastronomie
eut sa large place. Comme les commer-
çants, les restaurateurs et autres gens
de la profession , avaient fait  un gros
e f for t  pour satisfaire une nombreuse
clientèle.

C'est contents, détendus et sans se
faire par avance trop de soucis que
l'on p assa d'une année à l'autre.

Le « pont » ainsi franchi , la vie nor-
male a repris son cours, (ni)

Net refus à Courroux et Courcelon
Nouveau système de contrôle du lait

Le comité directeur de l'Union des
producteurs suisses a décidé de deman-
der à toutes les sociétés de laiterie et
de fromagerie de bloquer le nouveau
système de contrôle de la qualité du
lait en refusant le prélèvement des
échantillons. L'Union demande la réin-
tégration de l'ancien contrôle.

Affirmant que les producteurs de lait
ont été spécialement blessés par le fait
que le prix du lait à la production
n'a pas été augmenté et par le main-
tien intégral, à partir du 1er mai 1974,
du nouveau système de contrôle de la
qualité du lait, l'UPS indique que 421
sociétés de laiterie de Suisse romande
ont signifié par lettre à l'Union cen-
trale des producteurs suisses de lait
qu'elles rejetaient le nouveau système
de contrôle de Ja qualité du;.lait, C.'fipkv;
pourr" que" eé rejet soit èffectivéfheht '
réalisé>qhe l'UPS demandé que la prisé •
des échantillons soit suspendue et em-
pêchée à partir du Noùvél-An.

Interrogé sur les effets de cet appel,
M. Raymond Chapatte, secrétaire de
l'UPS, a déclaré que les producteurs
de Courroux (Jura) et de Courcelon
(Jura) ont d'ores et déjà refusé l'appli-
cation du nouveau système de contrôle
du lait , bien qu'ils soient conscients
de perdre cinq centimes par litre sur
leur production mensuelle de lait. En

effet, le nouveau système de paiement
du lait à la qualité peut entraîner des
déductions de un à cinq centimes pour
un litre de lait payé aux producteurs.
Le secrétaire de l'UPS ajoute que son
organisation doit utiliser toute son in-
fluence pour éviter que « des grèves
du lait » ne soient organisées dans dif-
férentes régions du pays, (ats)

^ TT*-. :îr?V**i -Crfl^l JrX J KJlxu  1

CHEVENEZ
Présentation de deux projets

communaux
Quelque 80 personnes ont assisté à

une séance d'information organisée par
le Conseil communal, séance qui s'est
tenue entre Noël et Nouvel-An. Il s'a-
gissait de présenter deux projets com-
munaux visant au même but : dévelop-
per les possibilités d'accueil de la com-
mune dans le domaine du logement.
C'est M. Martin Oeuvray, maire, qui
présidait cette séance. M. Gérard Oeu-
vray, urbaniste à Moutier, présenta tout
d'abord la maquette et les plans d'un
projet de lotissement. Le deuxième ob-
jet , soit la construction d'un immeuble
HLM par une coopérative de construc-
tion, fut présenté par M. Florian Nicou-
lin. L'immeuble en question comptera
neuf logements. Les deux projets sou-
levèrent maintes questions, auxquelles
il fut répondu. La réalisation de ces
projets permettra enfin de créer de
nouveaux logements dans ce grand
bourg rural , ce qui pourrait être béné-
fique au développement de la localité.

(r)

BUIX
Quarante ans de service

d'une femme-chef de gare
La direction des CFF vient de fêter

Mme Simone Monney, chef de station
CFF à Buix , pour ses 40 ans de ser-
vice dans l'administration des Chemins
de fer fédéraux, (r)

BONFOL
Deux sangliers abattus

A la suite d'une battue organisée
par les chasseurs de la région , deux
magnifiques sangliers de 100 kg. en-
viron ont été abattus près de Bonfol
pa r MM.  Beuchat, de Vendlincourt et
Fleury , de Charmoille. (r)

FONTENAIS
Commission

pour l'école enfantine
Réunie sous la présidence de M. Jo-

seph Lapaire, l'assemblée de paroisse
a adopté le budget 1974, basé sur un
taux d'impôt de 20 pour cent de l'impôt
d'Etat et a nommé une commission pour
étudier, en relation avec la commune,
la question de la construction d'une
nouvelle école enfantine. Il a encore
été question des travaux à entreprendre
prochainement dans la paroisse, et d'u-
ne lettre concernant l'accueil de réfu-
giés chiliens. Concernant ce dernier
point, l'assemblée a décidé d'attendre
tout d'abord la décision du Conseil
fédéral, (r)

BURE
Délégués au Conseil

d'évangélisation
L'assemblée de paroisse s'est réunie

sous la présidence de M. Henri Crelier.
Elle a adopté le budget qui enregistre
un léger déficit. Le taux de l'impôt
reste fixé à 20 pour cent de l'impôt
de l'Etat. Les personnes suivantes fu-
rent désignées au sein du Conseil ré-
gional d'évangélisation de Porrentruy
et environs : Mlle Agnès Crelier, M.
Gilles Guélat et M. Henri Crelier. (r)

SELEUTE
40.000 francs pour

la réfection d'un chemin
Présidée par M. Jean Paupe, maire,

l'assemblée communale a adopté le bud-
get 1974, qui boucle avec un excédent
de recettes de 5500 francs. La quotité
d'impôt demeure inchangée, soit 2,8.
Par ailleurs, l'assemblée a voté un cré-
dit de 40.000 francs pour la réfection
du chemin Seleute - Sur-la-Croix, d'u-
ne longueur de 2 km. 500. Ces 40.000
francs représentent la quote-part de
la commune, le coût total du projet
étant de 130.000 francs, (r)

A Mont-Crosin

Un tragique accident a coûté la
vie à M. Johan Kaser, 63 ans, marié,
père d'une fille mariée aussi, culti-
vateur qui assurait l'exploitation du
domaine de montagne de la Daxel-
hofer, situé sur la Montagne du
Droit à Mont-Crosin, commune de
Villeret. L'accident est arrivé le 2
janvier vers les 15 h. 30, alors que
M. Kaser était occupé avec son
beau-frère, M. Fritz Oesch, à scier
un long bois de sapin en utilisant
une scie circulaire. Arrivé à une
extrémité de la pièce de bois, une
partie de celle-ci s'est prise dans la
scie pour être projetée et atteindre
dans sa traje ctoire M. Kaser à la
tempe droite qui fut profondément
ouverte.

La malheureuse victime a été
transportée de toute urgence à l'Hô-
pital de district à Saint-Imier où vu
la gravité de la blessure M. Kâser
a été transféré à Berne à l'hôpital
cantonal. Il devait hélas décéder
en cours de route. Cet accident a
jeté la consternation aussi bien par-
mi les habitants de la montagne
que jjprjni. la population des;- fillàr;
ges. (ni) S

Tragique
accident

de travail

Un nouvel accident de la circulation
s'est produit hier matin au passage à
niveau CFF (alors fermé) à la sortie
ouest de Saint-Imier où un automobi-
liste au volant de sa machine, roulant
en direction du Haut-Vallon , a cassé
nette la partie en bois de l'installation.
Le choc a eu pour effet de lever la se-
conde barrière du passage et a permis
au véhicule de passer sans autre sous
cette barrière. L'automobiliste qui a
eu beaucoup de chance a continué sa
route et n'a pas demandé son reste.
En effet l'accident s'est produit juste
avant l'arrivée du train descendant qui
quitte Sonvilier à 10 h. 49 pour arriver
à Saint-Imier à 10 h. 53. Les dégâts
aux installations du passage à niveau
atteignent quelques centaines de fr.
L'automobiliste aurait intérêt à s'an-
noncer à la Police cantonale à Saint-
Imier. (ni)

Promotion
M. Albert Gertsch a été nommé fondé

de pouvoirs de la succursale de Saint-
Imier de la Banque cantonale de Berne.
M. Albert Gertsch continuera d'être
responsable du service de la compta-
bilité, (ni)

Hommage aux aînés
En cette année 1974, les personnes

domiciliées à Saint-Imier qui attein-
dront l'âge respectable de 90 ans, sont
au nombre de six. Nous leur présen-
tons dès à présent nos très vives fé-
licitations et nos meilleurs vœux.

Ce sont : Mme Berthe Matile, née
le 8 mars 1884, Mlle Renée Clauve,
née le 30 mai 1884, M. Alfred Rollat,
né le 24 août 1884, M. Charles Moser,
né le 18 septembre 1884, Mme Epenoy
née Hélène Donzé, née le 3 novembre
1884, M. Victor Péclar , né le 20 dé-
cembre 1884.

Saisissons cette occasion pour rappe-
ler que la doyenne des habitants de la
localité est Mme Léonie Membrez, née
le 7 février 1881 et que le doyen chez
les hommes est M. Henri Kessler né
le 25 mars 1881.

Les personnes demeurant à Saint-
Imier et qui ont nonante ans et plus
— sans les nonagénaires annoncés pour
1974 — sont une douzaine. A elles aus-
si, bons vœux de santé, (ni)

• • .¦¦! ¦- . .' ... . ' ¦ . ¦ - . '. '  ;,. . . ,;,iw:: i-C ^ . t;. . ¦ '. <,¦*¦

SONCEBOZ* — S*»-
Tournoi

Le HC Sonceboz a mis sur pied pour
le samedi 5 janvier un grand tournoi
interscolaire de hockey sur glace qui
se disputera sur la patinoire de Son-
ceboz, dans la mesure, bien entendu,
où la glace restera praticable jusque-
là; dans le cas contraire le tournoi
serait renvoyé à une date ultérieure.
Les 8 équipes suivantes ont été annon-
cées : Groupe I , La Heutte, Tavannes,
Cortébert , Sonceboz ; groupe II , Court,
Reconvilier, Tramelan, Corgémont.

Le match du village
Mercredi soir, en toute amitié, la

vieille rivalité « Sonceboz contre Som-
beval » a ressurgi dans un match amical
de hockey sur glace. Les acteurs étaient
bien sûr ceux de la première et deu-
xième garnitures du lieu, mélangés dans
chacune des deux équipes. Le match a
été captivant du fai t que différents pa-
ris avaient été pris et devaient être
exécutés sitôt la rencontre terminée.
Sombeval a nettement dominé le débat
et a remporté la partie par 12 à 4.
C'est ainsi que certains joueurs de Son-
ceboz perdirent dans la bataille barbes,
moustaches ou cheveux longs, au grand
désarroi de leurs femmes ou fiancées.

M)
Carnet de deuil

EPAUVILLERS. — M. Joseph Maître
s'est éteint dans sa 90e année. Il passa
toute sa vie dans son village natal
où on l'appelait communément «Pros-
per». Depuis une vingtaine d'années, il
séjournait à l'Hospice de Saignelégier.

(by)
SAINT-IMIER. — Atteinte dans sa

santé, Mme Suzanne Gogler, née Douil-
let, s'est paisiblement éteinte dans sa
83e année.

Epouse de M. Charles Gogler, an-
cien professeur de dessin à Saint-Imier,
la défunte était une personne distin-
guée qui a fait de son foyer un foyer
heureux.

A Saint-Imier elle s'est activement
intéressée dans des milieux où la bien-
faisance était en honneur.

Enfant de La Chaux-de-Fonds, elle
était restée très attachée à la Métropole
horlogère des Montagnes neuchàteloi-
ses. (ni)

SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Lundi
passé, la population du village a appris
avec surprise et tristesse le décès de
Mme Arnold Jost-Faucherre, enlevée
à l'affection des siens à l'âge de 60 ans
seulement. On savait Mme Jost atteinte
dans sa santé, mais personne n'aurait
imaginé un départ aussi soudain , qui
laissera un vide cruel au sein de sa
famille. Tout au long de son existence,
cette épouse et mère de .famille exem-
plaire, aura été au service des siens
avec un rare dévouement, (mt)

Un automobiliste brise
une barrière CFF

et s'enfuit

Depuis quelque temps, les usines de Roll , à Choindez, disposent pour leurs
bureaux techniques et administratifs d'un nouveau bâtiment, (kr)

Un nouveau bâtiment administratif à Choindez

D'après la statistique des impôts
communaux dans le canton de Berne
pour 1971, on constate que le total
des impôts municipaux encaissés dans
le Jura s'élève à 89.079.814 francs. La
répartition entre les districts est la
suivante :
Moutier 22.520.406.—
Courtelary 17.295.160.—
Delémont 16.035.488.—
Porrentruy 14.097.600.—
Laufon 10.662.356.—
Franches-Montagnes 4.353.694 —
La Neuveville 4.115.110 —

Total 89.079.814.—

Quant aux recettes des principales
villes jurassiennes, relevons dans l'or-
dre celles qui dépassent le million
d'impôts municipaux, par ordre d'im-
portance :
1. Delémont 8.425.516.—
2. Moutier 7.324.738 —
3. Porrentruy 5.221.929 —
4. Saint-Imier 5.045.217.—
5. Laufon 4.477.871.—
6. Tramelan 3.941.241.—
7. La Neuveville 3.187.726 —
8. Reconvilier 2.709.480 —
9. Tavannes 2.563.143.—

10. Boncourt 2.088.136 —
11. Bévilard 2.065.034.—
12. Bassecourt 1.701.590 —
13. Malleray 1.667.985.—
14. Courrendlln 1.356.711.—
15. Court 1.247.766.—
16. Liesberg 1.245.469.—
17. Zwingen 1.141.790.—
18. Grellingue 1.122.315.—
19. Péry 1.107.781 —
20. Corgémont 1.092.364.—
21. Saignelégier 1.076.637 —
22. Aile 1.018.264.—

(r)

90 millions de rentrées d impôts
municipaux dans le Jura en 1971

Promotion militaire
Le major André Caltin , avocat et

notaire, député au Grand Conseil , au-
diteur à la justice militaire , vient d'être
nommé au grade de lieutenant-colonel.

(y)

SAIGNELÉGIER

Assemblée communale
Trente-deux électeurs et électrices

ont participé à une assemblée commu-
nale qui fut présidée par M. Maurice
Maître, maire.

' ."compétence dû Conseil communal a été
'portée de 700 â 1500 francs 'pàig Objet.

L'assemblée approuva un règlement
communal relatif à l'introduction d'une
taxe de séjour. Le corps électoral a voté
un crédit de 10.000 francs destiné au
rafraîchissement des classes de l'école.
Une dette résultant de travaux publics
fut convertie en emprunt ferme.

Finalement, l'assemblée désigna une
commission chargée de l'élaboration
d'un nouveau règlement en ce qui con-
cerne l'utilisation des pâturages, (by)

EPAUVILLERS

LE IMOIRMONT

Le jour de l'an la population appre-
nait le décès accidentel de M. Geor-
ges Huguet, tué en montagne, le 30
décembre, dans la région de Sallan-
ches.

Cette nouvelle a jeté la consterna-
tion au village où Georges Huguet était
bien connu et particulièrement appré-
cié. Jeune homme intelligent et fort
sympathique, il déployait une grande
activité dans les sociétés sportives du
village qui lui confièrent des tâches
qu'il sut remplir avec le sérieux qui
le caractérisait. Il fut également très
actif à la section locale du RJ car l'ave-
nir du Jura lui tenait à cœur.

II était l'aîné d'une belle famille
de quatre enfants et fut un précieux
soutien pour sa maman, devenue veuve.

A celle-oi,, à séjà jfrères et sœur et
à ses nombreux amis

^ 
nous présentons

nos condoléances sincères, (bt) . "

Un jeune homme tué
en montagne

LA VIE JURASSI ENNE • LA VIE J U R A S S I E N N E  • LA VIE J U R A S S I E N N E



mmmmmmmmmmmm M,
"...excellente pour les

tartines de mes enfants
meroeilleuse pour

mes gâteaux, biscuits
*ji* et gougelhof..."

1WB I W Madame Margrit L. de B., mère de famille

Ol I . (Vous savez, tous les matins mes trois

mSÈè' en ânts me demandent des tartines pour
ĵ iMÈ'^^ÊÊmmm la récré. Et 

tous 
les matins, je  leur prépare

des tartines délicieuses avec une bonne couche de margarine végétale.
J'ai choisi la margarine végétale parce qu'elle est saine et tellement

agréable à tartiner - même quand je  la sors du frigo. D'ailleurs, je  prends
également de la margarine végétale pour mes gâteaux, biscuits

?t gougelhof, parce que c'est un aliment sain et moderne apprécié par
toute la famille., J

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

x im&*ÊÊ^  ̂
sans bordure: i||g|p p̂ ai/ec bordure dorée:

ïjip ^̂  <bonjour> sans beurre pl̂  ̂ (bonjour) avec beurre
\W^ 250 g et 500 g  ̂ 250 g et 500 g

bonjour
/V bonjour - margarine végétale légère et agréable / ,

M

i 1 MILAN

24e MIPEL
MARCHÉ ITALIEN DE

J MAROQUINERIE
du 11 au 15 janvier 1974
au Pavillon 30 (Piazza 6 Febbraio)
dans l'enceinte de la Foire de Milan
Panorama unique et complet de l'industrie de la maroquinerie, où les
fabricants de toute l'Italie se rencontrent deux fois l'an avec les ache-
teurs de tous les pays du monde.
Au MIPEL sont exposés : articles pour cadeaux, articles pour bureau,
malles, valises, sacs de voyage, sacs à main, ceintures, parapluies, petite
maroquinerie, portefeuilles, articles divers.
L'unique marché spécialisé réservé exclusivement aux acheteurs pro-
fessionnels.
Y seront présentés les échantillonnages des nouveautés pour la saison
Printemps-Eté 1974.
Demandez à temps les « Cartes d'acheteurs » à :

SEGRETERIA GENERALE DEL MIPEL
14, Via Giacomo Léopard! - 1-20123 MILANO (Italie)

Tel. 872 120 - 872 182 - 898 372

Notre entreprise, située à 12 km. de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, occupe 1500 personnes dans la fabrication
de mouvements de montres.
Nous désirons engager, pour notre département de produc-
tion, un

MÉCANICIEN
auquel nous confierons le réglage d'un groupe de machines
de production horlogère.
Dans le cadre de cette fonction les travaux de mécanique de
précision seront complétés par des activités dans le secteur
des commandes électriques et pneumatiques.
Outre le poste de travail, nos conditions de salaire, presta-
tions sociales et possibilités de vous loger vous seront pré-
sentés lors de votre visite confidentielle à notre service du
personnel.
Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à
prendre contact par téléphone (038/53 33 33) pour recevoir
de plus amples renseignements ou définir la date d'une
entrevue.

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

Lisez l'Impartial '

Importante concentration horlogère cherche pour son
centre de production situé dans le bassin lémanique

un chef
horloger

pour diriger une chaîne de remontage

Seuls seront pris en considération les
candidats ayant déjà fonctionnes
comme sous-chef ou chef , doués d'ini-
tiative avec talent de l'organisation.

L'entreprise est gérée par des moyens
modernes.

Ecrire sous chiffre PE 52303 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

AU VOLANT,
LA VUE C'EST LA VIE

LA VUE C'EST
_Bg8_J_g__jS_E^^^^W^^BWjB_^^fl_^^*«3x <^^^_^TP^^i____| _________¦___ ___¦
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O MAITRE OPTICIEN
Û6

PERSONNEL
FÉMININ

est engagé pour des travaux propres et variés.

Possibilité de choisir l'activité souhaitée et de visiter
préalablement les ateliers.

HORAIRE VARIABLE
SERVICE DE BUS
CANTINE

Se présenter dès le 3 janvier 1974 chez :
JEAN SINGER & CD3 S. A. - Fabrique de cadrans
32, rue des Crêtets - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 42 06

NOUS ENGAGEONS

TOURNEUR
AU DIAMANT
Mise au courant progressive assu-
rée à toute personne recherchant
une activité variée.
HORAIRE VARIABLE
SERVICE DE BUS
CANTINE
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Violente explosion à Pratteln

Une explosion s'est produite mercredi soir à Pratteln (BL), dans un local
d'une fabrique de produits chimiques et qui, par une chance extraordi-
naire, n'a fai t  que des dégâts matériels. Quelque trois douzaines d' employés
étaient en e f f e t  présents au moment de l'explosion. Les dégâts sont estimés

à environ 500.000 francs , (belino AP)

«Il n'y a pas lieu de compter sur
une nouvelle expansion de l'industrie»

Le délégué du Conseil fédéral aux questions conjoncturelles

« Dans un proche avenir, il n'y a
pas lieu de compte r sur une nouvelle
expansion de l'industrie en Suisse, et
l'utilisation à 100 pour cent de la ca-
pacité de production pourrait se révé-
ler difficile ici ou là , d'autant plus que
la Confédération ne dispose encore
d'aucune compétence pour pratiquer
une politique active en matière de
structures », a déclaré le professeur
Kneschaurek, délégué du Conseil fédé-
ral aux questions conjoncturelles et
aux possibilités de travail, répondant
à une enquête effectuée par le bulle-
tin économique hebdomadaire « Infor-
mations privées ».

» A court terme, a ajouté le profes-
seur Kneschaurek, les perspectives
pourraient être meilleures pour le bâ-
timent que dans le secteur de l'écono-
mie extérieure : les Pouvoirs publics
disposent de projets de construction
considérables (66 milliards de francs
ces prochaines années). D'autre part ,
un léger recul est imaginable dans la
construction de logements : en effet,
il n'est pas possible à la longue de
construire 80.000 habitations par an.

» En ce qui concerne les exportations,
les conséquences de la pénurie mon-
diale d'énergie pourraient se faire ra-
pidement sentir. La croissance économi-
que ralentira dans tous les pays im-
portants et s'arrêtera peut-être totale-
ment dans certains d'entre eux — au
Japon par exemple. Des annulations
d'ordres sont donc probables tant dans
l'industrie des biens de production que
dans celle des biens de consommations.

Il y a lieu d'observer également que

la crise énergérique entraînera de gros
investissements dans de nouvelles
branches (transformation du charbon
par exemple) ainsi que dans diverses
régions, comme la mer du Nord. Là
aussi , des problèmes structurels sont
au premier plan : combien de travail-
leurs devenus disponibles — et en
combien de temps — pourront-ils être
employés dans les nouvelles branches
en expansion ?

» Dans le domaine du renchérisse-
ment, a ajouté le professeur Kneschau-
rek, un freinage n'est pas possible tant
que des taux-records sont enregistrés
à l'étranger. Dans ses dernières étu-
des, l'OECD prévoit pour l'Europe un
renchérissement de 70 - pour cent en
1974. Si, en Suisse, on parvenait à
abaisser ce taux à 60 pour cent, ce se-
rait déjà un succès »

(ats)

Zurich: porcs frappés par une épizootie
L'Office vétérinaire fédéral commu-

nique : qu'une maladie contagieuse a
fait son apparition dans le cheptel
porcin du domaine de la Ville de Zu-
rich, les porcs présentant des symp-
tômes semblables à ceux de la fièvre
aphteuse. Les examens effectués à
l'Institut vaccinal fédéral à Bâle font
cependant ressortir qu'il ne s'agit pas
de fièvre aphteuse mais probablement
de la maladie vesiculeuse des porcs,
jusqu 'alors inconnue en Suisse. Com-
me il s'agit au surplus d'une maladie
facilement transmissible, tout le trou-
peau porcin du domaine composé de
plus de 900 têtes, a été abattu.

La propagation de la maladie vesicu-
leuse des porcs, pour laquelle seule cet-
te espèce est réceptive, a lieu non seu-
lement dans le trafic des animaux
mais surtout aussi par l'alimentation
avec des déchets carnés d'animaux in-
fectés. Comme l'épizootie s'est mani-
festée ces derniers temps dans divers

pays d'Europe, on suppose que le cas
de Zurich est dû à de la viande im-
portée, (ats)

Hausse du taux d'escompte
appliqué aux lettres de change

Réserves obligatoires des denrées alimentaires

Le 1er mars 1972, ,1e taux d'escompte
appliqué aux lettrés de change desti-
nées au financement des réserves obli-
gatoires de denrées alimentaires, de
céréales panifiables et jâ.%. matières
fourragères, y compris les semences
fourragères et les vesces de semence
était ramené à 3 un quart pour cent,
celui appliqué aux autres marchandises
à 3 et demi pour cent, le taux officiel
d'escompte ayant été élevé, il s'avère
nécessaire d'approcher maintenant le
taux d'escompte appliqué aux lettres
de change destinées au financement
des réserves obligatoires des taux du

marché de l'argent, dont l'évolution fait
l'objet d'une observation attentive.

Dès le 2 janvier, le taux d'escompte
appliqué aux lettres de change des-
tinées au financement des réserves
obligatoires de denrées alimentaires, de
céréales panifiables et de matière four-
ragères, y compris les semences four-
ragères et les vesces de semences, pas-
se à 3 trois quarts pour cent, celui
appliqué aux autres marchandises à 4
pour cent, annonce un communiqué
du délégué à la Défense nationale éco-
nomique, (ats)

Organisation de la SSR : élargir le débat
Le comité directeur de l'Association

ouvrière suisse de radio et télévision
(ARBUS) salue la publication du rap-
port intermédiaire Hayek concernant
la restructuration de la Société suisse
de radio-diffusion et télévision (SSR).
« La présentation de l'état actuel des
structures de la SSR devrait pouvoir
déboucher sur une large discussion
quant aux nouvelles structures de la
SSR », déclare l'ARBUS dans un com-
muniqué.

« Etant donné que la SSR jouit d'un
monopole et qu'il n'existe encore au-
cune base constitutionnelle pour la ra-
dio et la télévision, la SSR devrait
tout mettre en œuvre afin de per-
mettre aux milieux les plus larges de
la population de participer à la mise
sur pied des nouvelles structures. C'est
la raison pour laquelle le comité di-
recteur de l'ARBUS déplore que la
SSR se soit borné à soumettre le rap-
port intermédiaire à une procédure de
consultation relativement brève et in-
terne ».

« Ainsi, on peut craindre que le pré-
sent aménagement se limite à des re-
touches d'ordre cosmétique. La pré-
sentation de l'état actuel des structu-
res de la SSR suffit à nous laisser en-
trevoir qu'il n'est pas question de re-
chercher des solutions fondamentales.
Le principe de la « porte ouverte »,

préconisé par M. Hayek, devrait être
appliqué par la SSR elle-même déjà
lors de la discussion sur les nouvelles
structures. Cela nous paraît particuliè-
rement important, car les décisions de
principe sur la forme d'organisation
des sociétés émettrices ne seront prises
que lors de l'adoption de l'article cons-
titutionnel et de la loi d'application
qui en découlera », conclut le commu-
niqué, (ats)

Train de sport «Etoile des neiges»
Skieurs et amateurs d'excursions at-

tendent avec impatience le premier dé-
part du train de sport « Etoile des nei-
ges ». Ce train de sport des CFF cir-

culera cet hiver chaque dimanche du
6 janvier au 31 mars.

L'« Etoile des neiges » conduit des
voitures directes de Genève, Nyon,
Lausanne et Montreux à destination de
Sierre et du Chable. Des liaisons rapi-
des sont assurées, à l'aller et au retour,
à Montreux (avec Château-d'œx, Rou-
gemont et Gstaad), à Aigle (avec Cham-
péry, Leysin, le Sepey et Les Diable-
rets, ainsi qu'avec le col du Pillon dès
le 9 février) , à Bex (avec La Barbo-
leusaz, Villars et le col de Bretaye),
à Martigny (avec Les Marécottes), au
Chable (avec Verbier) , et à Sierre (avec
Montana et Crans).

L'accès à l'« Etoile des neiges » est
des plus simples : il suffit de se munir
d'un billet du dimanche ou de tout
autre titre de transport. Le voyage
peut également se faire par d'autres
trains à l'aller ou au retour , (ats)

Un avion de tourisme s'écrase
au Salève: deux morts

Un avion de tourisme, qui avait quitté Genève hier après-midi,
s'est écrasé dans le massif du Salève, en Haute-Savoie. Les deux
occupants ont été tués. L'avion, du type Piper Cherokee, avait décollé
à 15 h. 24 de Cointrin en direction de Valence. A 15 h. 40, la tour de
contrôle a perdu le contact avec l'avion, qui s'est écrasé dans une
gravière près de Collonges-sous-Salève, au lieudit « Le Coin ».

Les deux occupants, M. Willy Beyeler, âgé de 50 ans, de Tolo-
chenaz (VD), qui pilotait l'avion, et M. Volker Schreiber, de Berlin,
ont été littéralement carbonisés. Immédiatement après l'accident,
un hélicoptère du service de secours de l'aéroport de Cointrin s'est
rendu sur les lieux de l'accident.

DRAME DE LA JALOUSIE
A COIRE

Un amoureux éconduit, fou de ja-
lousie, a provoqué un véritable bain
de sang mercredi soir à Coire. Il a
ouvert le feu au moyen d'un pisto-
let sur un groupe de neuf personnes,
parmi lesquelles son ancienne amie,
tuant un jeune homme et blessant
quatre autres jeunes gens. Après
quoi le tireur a dirigé son arme
contre lui-même pour se faire jus-
tice. Grièvement blessé, il a suc-
combé peu avant minuit à l'hôpital.

GENÈVE : ENCORE DES COLIS
SUSPECTS

Le détachement des spécialistes
en dépiégeage (DSD) de l'aéroport
de Genève-Cointrin a été appelé à
deux reprises, hier, pour évacuer

deux colis paraissant suspects ; dans
le premier cas, il s'agit d'une valise
abandonnée depuis quelques jours
dans le hall d'un grand hôtel de la
rive droite. La valise a été trans-
portée dans une fosse par le DSD
qui va procéder à son examen. Le
DSD a, d'autre part, enlevé un colis
suspect dans une fabrique d'horloge-
rie du quartier des Acacias. Après
examen, il est apparu que ce colis
était parfaitement normal.

TESSIN : ADOLESCENT TUÉ
D'UN COUP DE FLOBERT

Un adolescent de 13 ans, Giancar-
lo Minotti , domicilié à Arbedo, près
de Bellinzone, a été mortellement
blessé mercredi soir par un coup
de flobert , tiré accidentellement par
un camarade avec lequel il jouait
dans une maison inhabitée, (ats)

Dividende
inchangé

Groupe Sandoz

L'incertitude dans le domaine moné-
taire, la crise de l'approvisionnement
en pétrole, l'escalade des prix, ainsi que
les difficultés pour le recrutement de
personnel, ont été autant de problèmes
que le groupe de chimie bâlois Sandoz
SA, a dû affronter en 1973, relève-t-on
dans un communiqué du Conseil d'ad-
ministration du groupe. Cependant, sa
situation financière saine, la mise au
point de produits nouveaux, une amé-
lioration des recettes en renonçant à
des frais évitables et un ralentissement
de la croissance des effectifs permet-
tent au Conseil d'administration de pro-
poser à l'assemblée générale du prin-
temps la distribution d'un dividende
inchangé de 65 francs (26 pour cent)
par action ou bon de participation , le
capital social étant de 201,5 millions
de francs, (ats)
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Le Chili saisit
la Suisse

Carlos Altamirano

Les autorités chiliennes ont de-
mandé au gouvernement suisse,
chargé des intérêts diplomatiques
du Chili à Cuba, de s'informer offi-
ciellement sur la présence, à La
Havane, de Carlos Altamirano, se-
crétaire général du Parti socialiste
chilien, a déclaré hier M. Enrique
Caravallo, sous-secrétaire au minis-
tère des Affaires étrangères.

Secrétaire général du parti socia-
liste, interdit après le renversement
du président Allende, Carlos Alta-
mirano figurait en tête de la liste
des 15 hommes les plus recherchés
par la junte militaire.

Il est apparu en public mercredi
à La Havane lors du défilé militaire
marquant le 15e anniversaire de la
révolution cubaine. Le quotidien
« Granma » a publié, hier, une photo
le montrant sur l'estrade aux côtés
de Mme Allende et de l'une de ses
filles, Beatriz, et précise dans sa lé-
gende qu'il a quitté le Chili sur les
conseils de son parti, « pour pour-
suivre de l'extérieur la lutte contre
le fascisme ». (ats)

Le bus a la priorité au départ
Le service d'information du Bu-

reau suisse de prévention des acci-
dents (BPA) rappelle que depuis le
1er janvier les bus et trolleybus sont
privilégiés lorsqu'ils quittent un em-
placement d'arrêt. En effet , lorsque,
à l'intérieur d'une agglomération, le
conducteur d'un bus en trafi c de
ligne se trouve à un arrêt signalé
comme tel et actionne ses cligno-
teurs pour indiquer qu 'il va prendre
le départ , les conducteurs de véhi-

"cules qui arrivent derrière' lui doi-
,..vent au besoin réduire leur vitesse

ou s'arrêter pour lui permettre de
partir. Cette règle n'est pas appli-
cable lorsque (exceptionnellement)

l'arrêt se trouve au bord gauche
de la chaussée. Le conducteur du
bus ne doit actionner ses clignoteurs
qu'au moment où il est prêt à par-
tir. Il est tenu d'attendre lorsque
des véhicules qui arrivent derrière
lui ne pourraient pas s'arrêter à
temps.

La nouvelle règle, qui modifie
l'art. 17, 5e al. de l'ordonnance sur
les règles de la circulation ^ (OCR),

• a- pour bu* de-supprimer^4e»«Àicér«-
titudes et de permettre aux véhicu-
les des transports publics de mieux
tenir l'horaire, indique le commu-
niqué du BPA. (ats)

Comète Kohoutek

La comète Kohoutek devrait être
visible, à partir de maintenant par
temps clair , dans le ciel nocturne,
à partir d'environ 17 h. 30. Elle est
située en direction sud-ouest. Toute-
fois elle n 'atteindra pas le degré de
clarté de la lune, comme on l'avait
d'abord annoncé, mais la luminosité
de Vénus, indique le Service suisse
d'astronomie.

La comète Kohoutek apparaîtra
toujours plus tard au fil des jours.

(ats)

Visible par
temps clair

Centrale nucléaire
de Kaiseraugst

Environ 400 personnes se sont ren-
dues à la tente installée pour la mani-
festation non-violente contre la cons-
truction de la Centrale nucléaire de
Kaiseraugst du 26 au 30 décembre.
Cette tente avait été installée pas les
opposants à la construction de la cen-
trale sur le terrain de construction à
Kaiseraugst

Les organisateurs de la manifesta-
tion déclarent dans un communiqué que
même si l'autorisation de construire
a été accordée « tout n'est pas perdu ».
Une autre manifestation probablement
plus importante et plus longue est pré-
vue lorsque les travaux débuteront au
printemps, (ats)

Fin de la
manifestation

^ *»

BERNE. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé une révision du tarif des émolu-
ments pour le Registre du commerce,
annonce un communiqué du Départe-
ment de justice et police. Cette modifi-
cation a pour but de faciliter, en la
simplifiant, l'application du système
des émoluments.

LAUSANNE. — Le Conseil fédéral
a nommé M. Pierre Immer, de Lausan-
ne, en qualité de directeur administra-
tif de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, avec entrée en fonction au
1er janvier 1974. Ce poste appartient
à la nouvelle structure de direction de
l'EPFL.

VIENNE. — Le chah d'Iran a pris
hier l'avion pour Zurich au terme d'un
séjour privé d'une semaine à Vienne,
durant lequel il a subi un examen
médical et eu des entretiens sur le
pétrole avec le chancelier Bruno Krei-
sky.

BALE. — Dans une lettre à l'am-
bassadeur d'Espagne en Suisse, « les
trois partis communistes de Bâle, le
parti du travail, le parti communiste
espagnol et le parti communiste ita-
lien » protestent contre le « verdict de
terreur » prononcé contre neuf ouvriers
espagnols et un prêtre catholique.

En quelques lignes



Mécanicien de précision
Mécanicien faiseur d'étampes industrielles
Mécanicien faiseur d'étampes de boites
sont cherchés par Cornu & Cie S.A., Jardinière 107,
tél. (039) 23 1125.
Postes indépendants, à responsabilités.

HORLOGERIE DE PRÉCISION
cherche pour époque i à convenir

EMPLOYÉE
pour son département FABRICATION.

Nous souhaitons engager une personne qualifiée et
au courant de l'horlogerie à qui nous confierons des
travaux variés.

Les personnes intéressées faisant preuve d'initiative,
d'exactitude et habiles sténodactylographes sont '
priées d'adresser leurs offres à FABRIQUE JUVENIA,
rue de la Paix 101, 2301 LA CHAUX-DE-FONDS.
Tél. (039) 23 41 87.

H I '

Employés de commerce qui désirez vous engager
dans une profession moderne, nous vous formerons
comme

PROGRAMMEURS
et / ou

OPÉRATE URS
sur nos nouvelles installations IBM (bandes et dis-
ques).
L'informatique donnera une autre dimension à votre
formation professionnelle.

Nous vous renseignerons volontiers si vous le désirez
(tél. 039/23 63 69) ou attendons votre appel télépho-
nique afin de convenir d'un rendez-vous.
Fiduciaire de gestion et d'informatique S. A., avenue
Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds.

BUHLER & Cie
Fabrique de boîtes de montres
engagent :

PERSONNEL
A DOMICILE

Tél. (039) 23 17 06
ou se présenter Bel-Air 26.

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
DE FONTAINEMELON
cherche pour
son magasin de Fontainemeloh

UN GÉRANT
ou UNE GÉRANTE
UNE VENDEUSE
pour le rayon boulangerie-char-
cuterie
son discount de Corgémont

VENDEURS
ET VENDEUSES
Entrée immédiate ou à convenir.
Très bonnes conditions de salaire
et de travail.
Se présenter ou f aires offres à la
Société de consommation de Fon-
tainemelon. Tél. (038) 53 38 34.
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— Parfait , dit-il. À présent, il ne nous reste
plus qu'à accorder nos violons. Il s'agit tout
d' abord de savoir ce que tu vas raconter aux
gendarmes ? C'est très important. Il ne faut
surtout pas qu'ils sachent pourquoi ton frère a
été tué ? Ile ne doivent pas savoir non plus le
rôle que vous avez joué dans l'organisation.
Ainsi, ils n'auront guère de chance de remon-
ter jusqu'au coupable. Celui-ci ne se méfiera
pas et se sentira en sécurité. Nous aurons plus
de facilité pour lui mettre le grappin dessus.

Ce raisonnement était logique, Jean-Luc ac-
quiesça en hochant la tête. Une grande concen-
tration d'énergie s'opérait en lui, dissipant peu
à peu la brume qui enveloppait ses pensées. Il
sentait monter du tréfonds de son ventre une
haine froide et implacable. Il était prêt à tout

pour venger son frère. Même à passer un acte
avec le.Diable, s'il le fallait.

CHAPITRE XII

En dépit du temps affreux qui sévissait sur
la vallée e cette veille de Noël , la gendarme-
rie des Rousses, située en bordure de la natio-
nale 5, était le siège d'une immense activité.
Toutes les fenêtres du bâtiment étaient illumi-
nées et plusieurs voitures stationnaient dans
la cour.

Jean-Luc éprouva un peu d'appréhension en
arrivant devant la brigade. Il se douta bien
que son frère était la cause de cette anima-
tion exceptionnelle, mais il se demanda quand
même quel accueil on allait lui réserver ?
N'était-il pas en train de se jeter dans la gueule
du loup ? On pouvait très bien le soupçonner
du meurtre.

Il venait de mettre presque une demi-heure
pour parcourir les quinze cents mètres qui
séparaient le chalet de la gendarmerie. La
tempête atteignait son point culminant.
Une véritable furie blanche enveloppait Les
Rousses dans ses tourbillons. Il n'y aurait pas
de réveillon en 1968 pour les équipes des ponts
et chaussées qui allaient être obligées de tra-
vailler, durant toute la nuit , sur leurs engins,
pour dégager les routes.

Avant d'entrer, le bricottier déchaussa ses
skis et secoua ses vêtements croûtes de neige.

Puis il poussa la porte de la brigade.
Jean-Luc connaissait bien le chef et les

gendarmes en fonction aux Rousses. C'étaient
de bons bougres, bien considérés par la popu-
lation. Il lui était arrivé souvent de trinquer
avec l'un ou l'autre, au cours des années pas-
sées. Certains gendarmes d'ailleurs étaient
skieurs de fond et il les retrouvait lors des
championnats.

Ces excellentes relations, qu 'aucun délit mi-
neur n'avait jamais entachées, contribuèrent à
rendre plus cordial l'accueil de la maréchaus-
sée.

— Mon pauvre vieux , dit le planton , qui
faisait office de standardiste, dans la première
pièce, ton frère n'a pas été particulièrement
gâté. Il est méconnaissable au point que tous
les gars du poste, qui le connaissaient pourtant
bien , ont été incapables de dire qui il était. On
l'a retrouvé, complètement nu avec le visage
en bouillie, sans doute martelé à coups de
crosse. Il n'y a que depuis une heure qu 'on
l'a identifié, grâce au docteur Chavin. Il l'a
reconnu en remarquant que la cavité de son
œil de verre n'était pas récente. Car la pro-
thèse avait giclé aussi sous les coups.

A tour de rôle, les quatre gendarmes, pré-
sents à l'intérieur du poste de garde, vinrent
serrer la main de Jean-Luc et lui adressèrent
quelques paroles de condoléances.

Borel gardait le silence. Il tentait de récu-
pérer ses esprits car le déchaînement de l'ef-

frayante machinerie hivernale l'avait à demi
paralysé. Il avait encore la tête tout emplie des
clameurs de la tempête. Ses idées étaient
comme congestionnées. Le froid avait ravivé
toutes les douleurs de son corps, toutes les
séquelles de la lutte sans merci, soutenue
quelques heures plus tôt contre les gens de
l'organisation.

Alertés par le planton , l'adjudant Lemercier
et le docteur Chavin qui se trouvaient dans
un bureau voisin, firent à leur tour leur entrée
dans le poste.

Le toubib était un vieux médecin de cam-
pagne qui avait vu naître et grandir les trois
quarts de la population du village. Il connais-
sait très bien les Borel pour les avoir soignés
depuis leur plus jeune âge.

— Ah ! c'est toi , Jean-Luc ?... Il faut être
fort , mon gars, car il te reste une mission
pénible à accomplir... Il faut que tu recon-
naisses ton frère avant que je procède à l'au-
topsie... Je te préviens tout de suite. Ce sera
très dur. Car il n'est pas beau à voir...

Un gendarme s'approcha. Il tenait un verre
à la main et une bouteille de William Lawson.
Il en versa une forte rasade.

— Tiens, bois ça, dit-il au bricottier. Ça
t'aidera à tenir le coup.

Encore à moitié hébété, Jean-Luc absorba le
breuvage d'un trait. H sentit que l'alcool le
réchauffait instantanément.

(A suivre)
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Le ballet des militaires espagnols
Après l'assassinat du premier ministre

— Par M. ACOCA —
Quinze minutes à peine après l'ex-

plosion de la bombe qui provoqua la
mort du premier ministre espagnol Car-
rero Blanco, le jeudi 13 décembre, un
groupe de hauts commandants militaires
(le tendance modérée, prirent en mains
le contrôle de l'Espagne et se mirent
immédiatement en devoir d'enrayer
toute tentative des éléments de I'extê-
mc droite de manifester contre les com-
munistes, les libéraux et les évoques
catholiques progressistes.

Selon des sources qui se trouvèrent
en contact étroit avec les milieux gou-
vernementaux pendant les douze heu-
res de tension qui suivirent la mort de
1 amiral Carrero Blanco, ces officiers
de. carrière — conduits par des person-
nalités telles que le lieutenant général
Manuel Diez Algeria , chef du haut état-
major , et le lieutenant-colonel José
Tçnacio San Martin , chef du service de
la police secrète de l'ancien premier
ministre — insistèrent immédiatement
pour le que le vice-premier ministre,
Torquato Fernandez Miranda , qui était
automatiquement chargé de prendre la
tête du gouvernement, apparaisse sans
délai sur les antennes de la télévision
pour annoncer l'assassinat de Carrero
Blanco.

Entre-temps, le ministère de la guer-
re devait informer l'ambassadeur amé-
ricain JHoracio Rivero de la mort du
premier ministre, en lui précisant que
la situation était sous contrôle et que
l' armée ferait tout ce qui était en son
pouvoir pour empêcher toute manifes-
tation de violence qui pourrait venir de
la droite ou de la gauche. On sait que
le ministère espagnol de la guerre en-
tretient d'étroites relations avec l'am-
brssade américaine à Madrid en raison
de l'existence des trois bases militaires
américano-espagnoles sur la Péninsule
ibérique.

Les militaires , qui s'étaient immédia-
tement emparés des réseaux de com-
munication , firent tout de suite con-
naître au général Franco que son pre-
mier ministre avait été tué par une
puissante charge de plastic qui avait été
placée dans un tunnel creusé sous la
rue que devait emprunter la voiture
de l'amiral Blanco. Le général Franco,
qui avait travaillé en étroite associa-
tion avec Carrero Blanco psndant 34
ar:nées. devait bien supporter la nou -
velle. Il demanda toutefois à rester seul
avec lui pendant une heure.

Depuis la résidence du Gaudillo, El
Pardo, à quelques kilomètres au nord
de Madrid, les conseillers militaires du
général Franco devaien t demeurer en
contact avec les militaires • et tomber
d'accord avec eux pour décréter que
l'ordre du jour serait « A la sérénité et
à la fermeté ».

Lorsque les hauts commandants mo-
dérés apprirent que le lieutenant-géné-
ral Carlos Iniesta , chef de la garde ci-
vile , avait donné l'ord re à JOS hommes
de pourchasser les auteurs de l'atten-
tant et de « viser au ventre » tout ma-
nifestant de gauche, ils exigèrent que
l'ordre soit annulé. Les hauts comman-
dants devaient également informer Blas
Pinav , une personnalité de i'extrême-
dvoite qui jouit d'une grande popula-
rité parmi les officiers , les policiers et

les anciens combattants de la guerre
civile de tendance fasciste, qu 'ils fe-
raient appel aux troupes de choc de la
police s'il en appelait à des manifesta-
tions de rues.

CHERCHER L'OUVERTURE
De fait , la police devait être présente

en force au procès des « 1001 » qui
jugeait un prêtre et neuf leaders d'or-
ganisations syndicales clandestines ac-
cusés d'« association illégale » et elle
avait l'ordre de réprimer brutalement
non seulement les supporters des 10
accusés mais aussi tout parangon de
la droite qui pourrait tenter de trou-
bler la paix.

M. Carlos Arias Navarro
lors de son assermentation.

(belino ap)

On sait également que des officiers
attachés à la police secrète du lieute-
nant-colonel San Martin firent connaî-
tre la nouvelle de l'assassinat par té-
léphone à cinq leaders modérés de
l'opposition et à des prêtres libéraux.
On rappellera à. cet effet que San Mar-
tin, selon certaines sources, se. trou-
vait en cdhtâct depuis plusieurs se-
maines déjà avec des leaders de l'op-
position et de l'église réformiste ca-
tholique, et cela avec l'approbation du
premier ministre Carrero Blanco qui
cherchait à ouvrir davantage le systè-
me franquiste selon les termes mêmes
de la constitution du Caudillo. Tou-
jours selon ces sources, Carrero, con-
servateur convaincu, s'apprêtait à lé-
galiser les associations politiques de
manière à donner à la société espa-
gnole une plus grande « diversité » po-
litique.

D'après les sources, le lieutenant-co-
lonel San Martin aurait fait savoir à
divers leaders politiques allant des
monarchistes parlementaires aux so-

cialistes modères et aux évêques libé-
raux , que l'« unité nationale » était
encore la seule façon de protéger l'Es-
pagne à la fois de l'extrême-droite et
de l'extrême-gauche.

Quant au premier ministre intéri-
maire Miranda , qui demeura en con-
tact permanent avec les militaires pen-
dant les 12 heures qui suivirent l'as-
sassinat, il devait tout d'abord refu-
ser d'apparaître à la télévision , comme
le lui demandaient les modérés, avant
de s'être assuré que tout était calme
dans le pays. Selon les sources, le ca-
binet aurait dans un premier temps
penché pour la théorie de la fuite de
gaz pour expliquer l'explosion qui cau-
sa la mort de Carrero Blanco. Ce n'est
qu 'à 18 heures que le premier ministre
par intérim devait autoriser l'annonce
officielle de la mort de Carrero Blanco.
Il devait personnellement apparaître
sur le petit écran à minuit avec un
discours modéré qui lui avait été sug-
géré par les militaires. Mais il n'en de-
vait pas moins faire allusion à la
guerre civile et souligner les valeurs
foncièrement à droite du régime. Ce
qui préparait bien le terrain à la no-
mination du successeur de M. Blanco,
M. Navarro, considéré comme un re-
présentant de la faction dure, (app)

La feuille d'impôts de Richard Nixon
Certains Américains ne cessent de

chicaner leur Président pour ceci ou
pour cela. Ils lui reprochent main-
tenant d'avoir fait fortune en cinq
ans, ce qui est tout de même le but
avoué ou non de tout homme d'élite
aux Etats-Unis et ailleurs. Il a fallu
une demi-douzaine d'avocats et de
fonctionnaires de la Maison-Blanche
pour réajuster les faits dans leurs
innocentes proportions.

Tout est désormais clair. Richard
Nixon déclarait déjà au 1er janvier
1969 une fortune de 307.141 dollars.
Or, au 31 mai 1973, ses économies ne
se montaient qu 'à 988,522' dollars ,
en progression de 600.000 dollars

seulement. Ayant touché en 1970 un
traitement de 262.942 d., il a bel
et bien payé des impôts, soit 792 d.
En 1971, on note que son traitement
a subi une diminution , alors que ses
prestations au fisc augmentent : il
reçoit en effet 262.384 d. et en ris-
tourne 878 à l'Etat. En 1972 , c'est
le gros coup de barre ; si Nixon em-
poche 268.777 dollars de traitement
et émoluments, il acquitte au fisc le
montant considérable pour lui de
4298 d.

En cinq ans, le Président a donc
acquitté 5968 d., autant sinon plus
que ce que paye un père de famille

beurrant les tartines de ses gosses
à raison de 15.000 dollars par an.
' En outre, il s'est montré très cha-

ritable et a fait don de 10.331 d. à
diverses œuvres et associations, entre
autres 36 dollars à la Légion améri-
caine auxiliaire, 4500 à l'Association
Billy Graham, 50 dollars à une Egli-
se, 200 à l'Ecole de théologie de la
Californie du Sud et 750 au Fonds
de Loyauté de l'université de Duke.

Le sens de l'économie de Richard
et Pat Nixon fait l'admiration du
public yankee. Touchant 50.000 d.
de frais de représentation par an ,
donc 200.000 pour une période de
quatre ans, le ménage présidentiel
est parvenu à en virer près de la
moitié, soit 92.000 d. sur ses comptes
personnels, ce qui n'est nullement
contraire à la loi.

DES INVESTISSEMENTS
HABILES

Econome et charitable, Nixon est
aussi adroit. Ayant acheté 199.891
actions d'une société immobilière de
Miami en 1967, il les a revendues
en 1969 au double de la valeur
d'achat grâce à l'intervention de
Bébé Rebozo, un gangster très com-
me il faut et admirablement placé
pour mener à chef semblables opéra-
tions en douceur. Ayant acquis en
1963 un appartement à Manhattan ,
il l'a revendu en 1969 avec un béné-
fice de 142.912 dollars. Une proprié-
té enlevée en Floride pour 38.080 d.
en avril 1967 a trouvé preneur le
28 décembre 1972 pour 150.000 uni-
tés.

Après son élection, il a pu élargir
un peu le champ de ses affaires.
Trois semaines après son triomphe
électoral de novembre 1969, il ache-
tait deux propriétés adjacentes en
Floride, pour 253.455 d. En Califor-
nie, le Président a déployé une acti-
vité soutenue. Il y a acheté une
vaste propriété de 1,5 million en
1969 et a déclaré que son intention
était d'en faire don à l'Etat fédéral
après sa mort, ce qui lui permettrait
de jouir d'une déduction fiscale im-
médiate de 120.000 d. Quant aux
impôts californiens, Nixon n en paye
pas, bien qu'il soit légalement domi-
cilié sur la côte du Pacifique et qu 'il
s'y rende pour voter.

Champion national de la déduc-
tion fiscale, Nixon a retranché des
impôts que le fisc aurait pu lui de-
mander 257.376 d. pour intérêts hy-
pothécaires, 81.255 d. pour frais d'en-
tretien de ses propriétés et 482.019
d. pour ses papiers personnels cédés
à un prix d'ami aux Archives natio-
nales, alors qu'on en estimait la va-
leur à 570.000 d. Les bandes magné-
tiques enregistrées dans son bureau
de la Maison-Blanche à l'époque
la dernière campagne présidentielle
ont été abandonnées gratuitement au
juge Somoza, chargé de l'affaire du
Watergate.

Le Comité de liaison du Congrès
pour la taxation des revenus étudie-
ra, a promis Nixon , la délicate affaire
de la vente récente de la propriété
californienne de San Clémente où
des esprits malveillants croient voir
un subterfuge. De toutes façons, il
ne s'agirait que d'un remboursement
de 267.000 d. et des amendes pour
fraude fiscale répétée, pas de quoi
entamer sérieusement la fortune du
Président ni son moral ni sa réputa-
tion. J. B.

En Italie et en Allemagne, les
mesures de sécurité ont été sérieu-
sement renforcées sur les aéroports.
Des coups de téléphone anonymes
ont en effet avisé les autorités qu'un

nouveau commando palestinien envi-
sageait de tenter une opération. Ap-
pel a même été fait aux blindés pour
protéger les avions.

(Belino AP)

Mesures de sécurité renforcées

Tragédie évitée en mer du Nord

La prospection pétrolière bat son
plein en mer du Nord , où les îles
artificielles commencent à proliférer.
Gigantesques constructions métalli-
ques mobiles servant aux forages,
elles restent néanmoins à la merci des
éléments déchaînés. C'est ainsi que

l'une d'elles, « Transocean 3 » appar-
tenant à une compagnie américaine,
a coulé dans la tempête. Son équi-
page de 56 hommes a heureusement
pu être recueilli. Voici « Transocean
3 » lors de sa sortie des chantiers
navals d'Hambourg, (belino ap)

Une firme américaine propose de
construire huit centrales nucléaires
flottantes, dont quatre à moins de
150 km. de New York, et quatre au
large des côtes de la Floride et de
la Louisiane. Elles se trouveraient
donc à l'intérieur de ce que l'on ap-
pelle généralement la « ceinture de
sécurité » des Etats-Unis, on .précise
dans les milieux intéressés que ces
usines seront solidement ancrées au
fond de l'océan , et protégées par des
digues monumentales, « les plus for-
midables qui aient jamais barré la
mer , capables de résister à des vents
de 250 km. à l'heure » . Notons que
les tempêtes, dans les parages, n'ont
guère soufflé plus fort ces dernières
années.

Le projet doit recevoir l'approba-
tion de la Commission de l'énergie
atomi que (AEC) avant d'être mis a
exécution , mais il semble que la con-
ception même des centrales soit ac-
cueillie ici avec faveur. « Si la com-
mission accepte d'examiner l'affaire
a dit un porte-parole de l'AEC, c'est
qu 'elle la croit réalisable » .

Le premier ensemble (quatre énor-
mes unités) serait implanté dans le
New Jersey, à moins de 5 km. de la
côte, 18 km. au nord-est d'Atlantic
City. C'est la Public Service Electric
Company de New Yersey qui pense
enlever le contrat pour la somme de
1500 millions de dollars, et les tra-
vaux commenceraient en 1976.

Des quatre autres usines envisa-
gées, deux fonctionneraient à l'est de
la côte de la Floride, non loin de
Jacksonville, et les deux dernières
au large du delta du Mississippi , 75
km. au sud de la Nouvelle Orléans.

Chacune produirait assez d'électri-
cité (1.150.000 kilowatts) pour ali-
menter une ville de 600.000 habi-
tants. Une centrale traditionnelle
utiliserait 12 millions de barils de
pétrole par an pour égaler la pro-
duction électrique d'une centrale nu-
claire flottante.

Mais tout le monde ne voit pas
que les avantages du projet. A Was-
hington, un des responsables de la
sauvegarde de l'environnement, John
MacCormick a déclaré : « Je peux
seulement dire que c'est sacrement
inhumain de risquer la vie de mil-
lions de gens pour des kilowatts à
bon marché. J'imagine ce qui se pas-
serait si un cargo de 10.000 tonnes,
désemparé, venait buter là-dedans. »
A cette objection , les auteurs des
plans ont déjà répondu : une digue
protégera les installations contre les
incidents de ce genre, et il semble
que la Commission de l'énergie ato-
mique juge cette protection suffi-
sante. De toute façon, si elle accorde
le feu vert pour la première cen-
trale flottante, la garantie de sécu-
rité vaudra pour toutes les suivan-
tes et il n'y aura plus de débats
publics avant leur mise en chantier.

La centrale de New Jersey, bien
arrimée sur les fonds marins, sera
gardée par un brise-lames semi-cir-
culaire qui nécessitera 3 millions de
tonnes de pierre et de ciment, et
s'élèvera à 16,5 m. au-dessous des
flots. La profondeur de l'océan est
ici de 12 m. et les plus hautes va-
gues n'ont jamais dépassé 13 mètres.
La première centrale fonctionnerait
en 1980 : les autres entreraient en
service en 1981, 1986 et 1988.

Plans américains pour
huit centrales nucléaires flottantes

Le « Collège 600 » , un établisse-
ment scolaire de Rouen , a été ré-
cemment la proie des flammes. L'in-
cendie a été allumé par une main
criminelle. Il s'agissait d'un bâtiment

similaire au trop célèbre CES Pail-
leron à Paris. Mais ce dernier sinistre
n'a pas fait de victimes, les élèves
étant en vacances.

(Belino AP)

Encore un CES incendié en France
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Un tapis de verdure

Non, Mesdames, vous ne poserez pas ce ravissant tapis dans votre apparte-
ment, même s'il ne provoque aucune décharge électrique !

Il s'agit en e f f e t  d'un « tapis-pelouse » livré pour l'instant en Allemagne en
bandes de l m 8 0  de large et 3 m 65 de long, qui se met tout simplement, un®
fois  déroulé, sur les terrasses ou les balcons. Plus besoin de tondre, ni d'arroi««r.
Ce « faux  gazon » ressemble, paraît-il , en tous points au « vrai ».

Prolongeons le temps des fêtes avec de succulents desserts
Les balances sont devenues inutiles

tant pour la femme que pour l'homme.
Point n 'est besoin de suivre l'aiguille
qui grignote les kilos : les pantalons
serrent , les ceintures exigent un agran-
dissement , les crochets des jupes re-
fusent de s'unir, les robes semblent
avoir étrangement rétréci entre 1973
et 1974...

Réveillons, repas pris entre amis ou
réunissant tous les membres de la fa-
mille, banquets avec les collègues de
travail , dégustation des douceurs re-
çues, tout cela est merveilleusement
bon et , pour la femme tout au moins,
il serait exclu qu'elle y renonce.

Mais janvier , après un joyeux dé-
part , a entamé un train-train plus ré-
gulier et plus sévère. Il convient de
l'imiter et de préparer des repas lé-
gers et pour l'estomac et pour le porte-
monnaie...

Il ne faut certes pas faire la grève
de la faim et laisser vos enfants le
ventre vide. Il existe un excellent truc
pour transformer un simple repas, par
exemple épinards et œufs sur le plat
ou pommes de terre au gratin et sa-
lade, en un repas copieux, délicieux
et relativement bon marché : il faut
songer au dessert.

La glace est appréciée des grands
comme des petits. Avec un bloc, vous
réussirez des . merveilles, en faisant
preuve d'imagination pour sa présen-
tation. Et pour prolonger la période des
fêtes, pourquoi ne pas glisser une bran-
che de sapin sous le plat ou déposer
une boule non encore rangée jusqu 'à
Noël prochain ?

Voici quelques recettes de coupes,
qu 'il est possible de confectionner à sa
manière, selon ' ses goûts et ses préfé-
rences, en remplaçant les liqueurs par
des sirops si le dessert est destiné à
des enfants... ou si la fin du mois est
proche !

DOUCHE ÉCOSSAISE
Remplir aux deux tiers un verre bal-

lon de glace mocca, arroser généreuse-
ment de whisky, décorer de demi-
noix.

SORBET DADY
Remplir un verre aux deux tiers de

glace cassis, recouvrir de glace citron.
Arroser de ligueur ou de sirop de
cassis, garnir d'un bricelet.

COUPE PERROQUET
Remplir un verre droit de couches

successives de glace vanille, fraisé]$u<-
rée de marrons, glace pistachej Garnir
de quartiers de noix. ¦' ¦ -¦'¦

Tapisser les côtés d'un verre à pied
de rondelles de banane. Remplir le
verre avec de la glace mocca, surmon-
ter d'une boule de glace fraise. Décorer
de rondelles de banane, de mouchets
de crème chantilly et de cerises con-
fites.

COUPE CHAMPENOISE

Disposer dans des coupes à Cham-
pagne deux ou trois boules de glace
citron (ou le contemu d' un gobelet).
Arranger tout autour des framboises
surgelées à peine décongelées , garder
au 'réfrigérateur. Ai^. moment de servir,,
arroser de Champagne ou de .vin cham-
pagnisé bien frappé.

COUPE BANANA COUPE KOHINOOR
Remplir un verre de la manière sui-

vante : une couche de glace chocolat,
une meringue, une couche de crème
chantilly, une couche de glace choco-
lat. Décorer de crème chantilly et de
cerises confites.

COUPE PHIDIAS
Remplir le tiers d'un gros verre à

pied de glace vanille, recouvrir d'une
couche de fruits confits assortis trem-
pés au préalable dans du rhum. Rem-
plir à ras le verre avec de la glace
vanille. Disposer par-dessus une boule
de glace fraise. Arroser de rhum, dé-
corer de quartiers d'ananas confits , de
crème chantilly et surmonter d'une ce-
rise confite.

COUPE KATMANDOU
Mettre un peu de crème chantilly

au fond d'un verre ballon. Recouv rir
généreusement de fr uits confits (ceri-
ses, ananas, orangeat, citronat) coupés
en petits dés et macérés préalablement
dans du rhum. Remplir le verre de
deux boules de glace praliné , surmon-
ter d'une boule de glace fraise. Arroser
à volonté de rhum, boucher les vides
avec de la crème chantilly, décorer
d'une demucerise confite.

UN SIGNE DE VIE

« Bonne année » ! « Heureuse an-
née » !

Si l'on pouvait compter combien
de ces souhaits sont formulés, par
écrit et oralement, en ces jours où
l'an nouveau sollicite notre atten-
tion ! v

Certains messieurs profitent! de
cette occasion pour faire la « bise »
aux dames, aux demoiselles parfois
obligées de subir leurs embrassa-
des plus ou moins discrètes !

On s'écrie : « Bonne année » ! avec
une chaleur traditionnelle. Mais
quand au long des jours, des soirs,
des semaines, des mois, on égrène
des « bonjour », « bon appétit »,
« bonsoir », « bonne nuit », pense-
t-on vraiment à ce qu'on dit ? C'est
peu probable.

Et lorsqu'on inonde ses parents,
ses amis, ses relations, de vœux
plus ou moins sincères, on est en-
core victime des méfaits de l'habi-
tude qui vide de leur sens les mots
et les gestes.

Voilà où nous en sommes.
Alors, que faire ? . Si nous profi-

tions de cet événement — un début
d'année — pour « astiquer » un peu
nos idées, nos sentiments afin qu'ils
aient quelque chose de « flambant
neuf » influant sur notre comporte-
ment ?

Un brin de réflexion suffirait
peut-être à nous plonger dans un
bain de renouveau, à nous rajeunir,
contrairement à la logique du ca-
lendrier qui nous menace d'une
année de plus.

Une année de plus... On ressent
quelquefois, à cette perspective, la
mélancolie du temps qui passe,
peut-être la peur de vieillir, l'an-
goisse de la mort.

Une année commençante est une
porte ouverte... sur quoi ? Nous
l'ignorons. On en franchit souvent
le seuil dans une ambiance de fête,
dans une explosion de gaité fré-
quemment factice, dans le vacarme,
comme si l'on sacrifiait à un rite
destiné à conjurer le mauvais sort,
à nous préserver de la conscience
des réalités. Au même moment, des
hommes se battent, des êtres souf-
frent, agonisent, meurent, comme
tous les jours. Ces évocations doi-
vent vous paraître insolites, som-
bres, donc déplacées. Insolites, som-
bres, d'accord ; déplacées, je ne le
crois pas. Ne pourraient-elles point
nous aider à comprendre ce que
signifie, pour chacun de nous, une
bonne année ?

Les agriculteurs, les vignerons,
comptent sur des récoltes fructueu-
ses, ce qui est fort compréhensible.

« Quand on a la santé »... dit-on
couramment. Et pourtant, si on l'a,
on ne la considère pas forcément
comme un bien précieux propre à
faciliter notre vie durant l'année
qui commence.

L'amour exagéré de l'argent, le
souci du rendement semblant domi-
ner notre époque, une bonne année
égale, pour beaucoup, le « fric »,
les avancements, et pourquoi pas ?
les honneurs, la gloire !

Cela ne va point m'empêcher de
vous la souhaiter chaleureusement
bonne et heureuse, cette année, en
essayant de penser amicalement à
chacune de vous, en espérant que
nous sommes disposées à l'accueil-
lir avec confiance, malgré tout, et
surtout avec le désir profond de
progresser, de nous réaliser nous-
mêmes autant que possible.

Claire-Marie

Qu'est-ce qu'une bonne année ?

Formons un heureux contraste avec le temps gris en vouant un soin tout
particulier à nos toilettes , même s'il s 'agit d'une simple soirée passée en famille.

Voici une blouse extraordinaire , réalisée dans un ch i f fo n luxueux de polya-
mide , encolure et poignets élastique. Se porte avec une longue jup e noire ou de
teinte vive et d' une ceinture originale.

(Du Pont Inforamation)
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BELLE DU SOIR
_fev • ....... ... .

La choucroute est un mets très ap-
précié, surtout quand elle est accom-
pagnée de jambon, de lard et de sau-
cisses. Et elle le mérite bien : en effet ,
elle favorise la digestion et contient ,
comme tous les légumes, des vitamines
C.

On connaissait ses vertus déjà dans
l'ancienne Rome, semble-t-il. C'est là
qu'aux premiers siècles de notre ère,
des moines auraient appris l'art de la
préparer , avant de l'introduire dans
leurs couvents des.pays alpestres. Tou-
tefois, ce n'est pas d'eux que les popu-
lations de ces régions auraient acquis
leurs recettes, mais plutôt des Slaves,
qui les auraient eux-mêmes emprun-
tées aux Tartares.

Bien avant la découverte des vita-
mines, les gens de mer savaient que la
choucroute contient une substance bé-
néfique. Pour les longues et périlleuses
navigations d'autrefois, les équipages
ne pouvaient emporter en haute mer
ni fruits, ni légumes frais. Aussi le
scorbut , dû, au.jnanque de vitamine C,
faisait-il périodiquement sa redoutable
apparition à bord. Or, depuis des siè-
cles, les loups de mer savaient qu'on
pouvait prévenir le mal si l'on avait
pris soin d'emporter suffisamment de
choucroute. C'est probablement de ces
temps reculés que date son légendaire
renom.

jours de repos à l'intérieur et d'inca-
pacité de travail est de 30 pour cent
inférieur chez les malades traités avec
la vitamine C.

Evidemment, ce résultat lie peut être
obtenu qu'à des doses qu'il est impos-
sible d'administrer par le moyen de la
seule nourriture. Si l'on devait consom-
mer de la choucroute ou des pommes
de terre en quantités suffisantes pour
qu'elles aient une action thérapeutique,

il faudrait consommer chaque jour dix
kilos de choucroute crue ou vingt kilos
de choucroute bouillie, ou encore qua-
torze kilos de pommes de terre bouil-
lies ! Quel que soit notre penchant pour
ces deux aliments et notre plaisir à les
voir apparaître sur la table, nous de-
vons renoncer à l'espoir qu'ils pourront
jamais nous aider sérieusement à pré-
venir et encore moins à guérir nos
grippes et nos refroidissements.

L'histoire de la choucroute et de ses vitamines

En realite, elle ne contient pas plus
de vitamines C que beaucoup d'autres
sortes de légumes ou de fruits. Au
contraire, on en trouve cinq fois plus
dans les citrons, quatorze fois plus dans
les groseilles.

Selon une rumeur récemment répan-
due, la choucroute serait en outre un
remède efficace contre la grippe. On
sait en effet qu'une nourriture variée
et riche en vitamines assure une meil-
leure résistance de l'organisme contre
les infections. Sur ce plan-là, la chou-
croute est certainement un légume à
recommander, entre beaucoup d'autres.
Mais il est non moins certain qu'elle
ne peut ni prévenir efficacement une
grippe en cas d'épidémie, ni , à fortiori ,
la guérir une fois contractée.

Certes, des doubles tests (exécutés
sans que leur but ait été expressément
mentionné) ont confirmé récemment,
au Canada , les résultats des recherches
antérieures : les vitamines C ont des
effets certains, et même des pouvoirs
curatifs dans les cas de refroidisse-
ments, spécialement de grippes. Le dan-
ger d'infection diminue, les symptômes
de la maladie régressent rapidement ,
le patient se rétablit en peu de temps.
Et on a pu constater que le nombre de



L'économie suisse en 1973 - rétrospective et perspectives
Les perspectives conjoncturelles de

la Suisse se sont assombries durant les
12 mois écoulés. Comme on peut le
lire dans le numéro de fin d'année du
«bulletin » du Crédit suisse, les causes
principales en sont un taux d'inflation
extrêmement élevé puisqu'il a dépassé
le seuil de 10 pour cent et le boycotta-
ge pétrolier des Etats arabes qui a
considérablement accéléré encore le
renchérissement.

Le produit national brut de notre
pays devrait s'élever en 1973 à 130
milliards de fr. en chiffre rond ; pour
l'an prochain, il n'est pas certain que
son taux de croissance réel puisse s'é-
tablir- à 3 pour cent comme on le
prévoyait ni que la progression de l'in-
dice du coût de la vie soit ramenée à
quelque 6 pour cent.

Nul ne sait actuellement quelles se-
ront la durée et la rigueur de l'em-
bargo pétrolier. S'il devait se prolonger,
ta pénurie d'énergie freinerait sérieu-
sement la croissance dans les pays
occidentaux.

STAGNATION...
En Suisse, l'appareil économique . est

resté surchargé avec les conséquences
que cela implique sur le plan de l'in-
flation. La demande intérieure a pour-
tant un peu fléchi. Certains signes de
stagnation sont aussi apparus dans l'in-
dustrie de la construction. La demande
de l'étranger, plutôt en recul l'an der-
nier, s'est nettement étoffée en 1973
et les commandes passées à nos indus-
tries d'exportation ont donc augmenté.
Les exportations se sont accrues plus
fortement que les importations. De ce
fait et grâce surtout à de nouvelles
mesures de rationalisation, la produc-
tion industrielle a notablement pro-
gressé ; pour le premier semestre, son
indice était monté de 4,4 pour cent
par rapport à la période parallèle de
l'an dernier. Comme en même temps le
nombre des personnes occupées dans
l'industrie a continué à diminuer, cela
signifie que la productivité s'est sensi-
blement améliorée.

LES MACHINES
En ce qui concerne l'évolution des

différentes branches de l'économie, le
volume des commandes passées à l'in-
dustrie des machines, en recul l'an
dernier, a notablement augmenté jus-

qu'au milieu de l'année ; au troisième
trimestre toutefois, il est retombé de
5 pour cent au-dessous du niveau du
premier trimestre à cause des désavan-
tages concurrentiels qu'ont entraînés
certaines modifications des relations de
change. En revanche, l'évolution de la
demande et des chiffres d'affaires a
été réjouissante durant toute l'année
dans l'industrie de l'aluminium. Quant
à l'horlogerie, elle a pu accroître aussi
ses exportations, ce qui tient toutefois
à des facteurs exceptionnels ; il est par
conséquent difficile de faire des pro-
nostics pour 1974, et cela notamment
en raison de la hausse des coûts d'ori-
gine monétaire. Il en va de même de
l'industrie électronique ainsi que de
l'industrie de transformation des mé-
taux qui ont derrière elles une année
difficile mais pourtant satisfaisante
dans l'ensemble.

Les résultats obtenus dans l'indus-
trie chimique et pharmaceutique mon-
trent que la branche est à même de
défendre ses positions même dans des
conditions malaisées. Elle envisage l'a-
venir avec un optimisme tempéré. On
peut en dire autant des secteurs appa-
rentés, parmi lesquels l'industrie du
papier a enregistré en 1973 une nette
amélioration après deux années diffi-
ciles.

PRÉOCCUPATION
Bien que la marche des affaires ait

presque partout été satisfaisante, l'in-
dustrie des textiles et de l'habillement
est préoccupée par l'accélération du
renchérissement et par la raréfaction
des matières premières ainsi que par
la hausse généralisée des coûts. Outre
les troubles monétaires, la situation du
marché du travail continue à affecter
l'un ou l'autre secteur, de telle sorte
que de nombreuses entreprises, dans
l'industrie de l'habillement surtout,
n'ont pas pu utiliser à plein leurs
capacités. On constate néanmoins avec
plaisir que toutes les branches sauf la
tannerie, jugent sans trop de pessi-
misme les perspectives pour 1974.

L'année écoulée a valu à l'agricul-
ture, secteur dans lequel les coûts de
production ont augmenté de plus de
10 pour cent, des récoltes quantitative-
ment et qualitivement bonnes, le nom-
bre de bovins, de porcs, de moutons et
de poules s'étant en outre accru. Dans
la sylviculture ; et l'industrie du bois,
les prix des principales qualités de
bois sont montés, tandis que la deman-
de de bois industriels s'étoffait grâce
à là reprise intervenue sur le marché
de la cellulose et du oanier.

.:*„?<.., -.:. LA CONSTRUCTION.. ,;^.^
Les mesures de restriction des cré-

dits et de la construction prises pour
tempérer la conjoncture ont eu d'im-
portantes répercussions dans le sec-
teur de la construction, où le degré
d'occupation dans le bâtiment et le
génie civil ne s'établissait plus qu 'à

70 pour cent au lieu de 80 pour cent
l'an dernier et où les effectifs se sont
réduits de 4 pour cent. Dans la cons-
truction métallique, les rentrées de
commandes ont diminué de quelque
20 pour cent. La branche est extrê-
mement réservée quant aux perspec-
tives pour 1974.

PETITE AUGMENTATION
En ce qui concerne la politique moné-

taire conjoncturelle suisse, l'accent a
continué à porter sur le plafonnement
des crédits et le contrôle des émissions.
Les avoirs minimaux, qui permettent
d'agir sur le degré de liquidité du
marché, n'ont constitué qu'un instru-
ment complémentaire. Les taux d'in-
térêt à court terme, orientés à la baisse
durant les premiers mois de 1973, sont
fortement remontés vers la fin de l'an-
née.

La somme des bilans des 72 banques
publiant des rapports mensuels s'est
accrue de 1 pour cent seulement pen-
dant les neuf premiers mois de 1973,
alors que dans le même temps elle
avait encore progressé de 6,3 pour cent
en 1972. Le recul est imputable au seul
groupe des grandes banques à carac-
tère international alors que les bilans
des banques axées sur le marché inté-
rieur et des caisses d'épargne augmen-
taient de 5,5 pour cent. Globalement,
la somme des bilans des 72 banques
considérées s'établissait à 203,1 mil-
liards de fr. à fin sept. 1973 (198,7 mil-
liards en 1972), les parts respectives des
grandes banques, des banques canto-
nales et des autres établissements étant
de 118,8 milliards, 61 milliards et 23,3
milliards de francs.

Approvisionnement électrique :
de sérieuses difficultés dès 1975

L'exercice annuel des producteurs
suisses d'électricité, s'étend du 1er oc-
tobre au 30 septembre de l'année sui-
vante. Aussi, l'année hydrologique che-
vauche-t-elle sur deux millésimes.

Selon le rapport de l'Union des cen-
trales suisses d'électricité, les fournitu-
îes d'énergie ont , en 1971-72, atteint
39.310 GWh. (millions de kilowatt-heu-
re), soit une augmentation de 2 .8 % pat
rapport à l'exercice 1970-71. Certes, les
usines livrant à des tiers ont augmen-
té leur production de 4,1 % ; en re-
vanche, les entreprises ferroviaires et
industrielles ont diminué de 8,2 % l'é-
nergie qu'elles produisent pour leur
propre compte. On constate du reste
une diminution globale de 14 °/o de la
production hydro-électrique, fort heu-
reusement compensée par des importa-
tions de 47,2 °/o supérieures à celles de
1970-71 et même une augmentation de
80 % de la production thermique grâce
à l'activité progressive des centrales
nucléaires.

La part des usines thermiques à la
production globale d'énergie électrique
a du reste passé de 10 à 19 % en l'espace
d'une année. Cependant, les usines hy-
dro-électriques fournissent encore à peu
près 4/5 de l'énergie consommée, ce qui
est beaucoup plus que dans la plupart
des autres pays. En France, et en Italie,
en URSS et aux Etats-Unis, en Répu-
blique fédérale d'Allemagne, en Gran-
de-Bretagne et aux Pays-Bas — pour
ne citer que quelques pays industria-
lisés — la part de l'énergie tl.ermique
aépasse — et souvent de beaucoup —

la moitié de la production totale d'élec-
tricité.

La diminution de l'importance relati-
ve des centrales hydroélectriques suis-
ses s'explique essentiellement par le
fait que, quelques petites usines nou-
velles mises à part , nos possibilités sont .
sur ce plan , maintenant exploitées à
fond ; subsidiairement, les usines hy-
dro-électriques enregistrent périodique-
ment les conséquences fâcheuses de la
sécheresse.

Or, la consomation n'en ci oit pas
moins. Elle a augmenté, toujours en
1971-72 de 4,4 °/o. L'évolution varie du
teste d'un groupe de consommateurs a
l'autre. En voici un tableau résumé :
Usagers domestiques, artisa-

nat et agriculture + 6,4 " o
Traction — 0,3 °/o
Industrie en général -I- 6,0 °/o
Electrochimie, électrométal-

lurgie, electrothermie (sans
les chaudières électriques) — 4,4 n /<

Chaudières électriques — 53,1 °/(
On constate que la consommation do-

mestique — à laquelle, fort justement ,
or, joint l'artisanat et l'agriculture —
augmente le plus. A la deuxième pla-
ce, nous trouvons l'industrie qui , pour
une part essentielle, fait vivre le pays.
Or, dans le rapport annuel dt l'Union
dos centrales suisses d'électricité, nous
lisons : « L'étude ; Aperçu de l'approvi-
sionnement de la Suisse en électrici-
lé dans les années 1972-1980 ! » ( ..) con-
clut , après des recherches approfondies ,
que dans peu d'années déjà , il faudra
s'attendre à une pénurie importante d'é-
nergie électrique, qui ne fera qu'aug-
menter par la suite. Dans le cas d'une
faible hydraulicité, le déficit atteindra
environ 3,8 milliards de kWh. en 1975-
76 et 8,8 milliards de kWh. en 1980-81
( ..)

L'ampleur du déficit est telle que ,
compte tenu des pronostics iur la situa-
tion de l'économie électrique à l'étran-
ger pour les années à venir , on ne peut
plus compter le couvrir par des impor-
tations. La participation de quelques en-
treprises ne change rien à cet état de
fait , car on en a déjà tenu compte en
établissant les bilans précités. D'ail-
leurs, en vertu d'accords de réciprocité,
de telles participations peuvent condui-
re à augmenter les exportations, la réa-
lisation de nouveaux moyens de pro-
duction d'énergie électrique se heurtant
à l'étranger à des difficultés analogues
à celles que nous connaissons. 11 ressort
clairement de ces considérations que
pour couvrir ses besoins, l'économie
électrique suisse doit^construire ses
propres installations de production. Eu
égard à la dimension des besoins, il ne
peut s'agir que de centrales thermiques
de grande puissance. Pour diverses rai-
sons, en particulier de protection de
l'environnement, seules des centrales
nucléaires entrent en ligne de compte ».

Le montant des transactions sur ti-
tres de la place de Bâle s'est élevé
pour le mois de novembre à 1190,1
millions de fr., contre 1622,1 millions
de fr. pour le mois d'octobre et 1310,8
millions de fr. pour le même mois de
1972 pour les 11 premiers mois de
1973, un montant- de 12.6 milliards- de
fr. a été atteint contre 12,9 milliards
pour la même période de 1972.

Le nombre des cours payés a été
de 7155 pour le mois de novembre
et 71.050 pour les onze premiers mois
de 1973 contre 7857 en novembre 1972
et 70.146 pour les onze premiers mois
de 1972.

La Bourse de Bâle
en novembre

• Le Conseil d'administration de
La Genevoise, Compagnie d'assurance
sur la vie et de La Genevoise, Com-
pagnie générale d'assurances, . a dési-
gné en qualité de directeur général
des deux compagnies, M. Lucien
Schatz, jusqu 'ici directeur général ad-
joint.

Son prédécesseur, M. Hugues Bon-
hôte qui a assumé la même direction
générale durant plus de treize années,
a été nommé membre du Conseil d'ad-
ministration des deux compagnies.

• Les centres de documentation et
d'information de la construction de 11
pays européens viennent de prendre
'part à un séminaire organisé à Londres
eet consacré aux fiches de caractéristi-
ques techniques ainsi qu'à l'élabora-
tion de directives relatives à l'échange
des fiches en question entre les diffé-
rents centres de documentation.

La Suisse, représentée par la Docu-
mentation suisse du bâtiment, a déjà
commencé à publier les premières fi-

ches et se fait un devoir de continuer
à en publier jusqu'à ce que l'ensemble
de l'industrie du bâtiment figure dans
cet ouvrage d'information.
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Dubied ïnn S Snn fc-P-S- 2050 2020 Schindler port. 2010 1975

/ U U Q  'u u a Bally 92o 920 Schindler nom. 315 —
Electrowatt 3100 3080

LAUSANNE Holderhk port. 420 415
¦a ,-. 4. «j .,,. ,„™ Holderbk nom. 400d 400
Bque Cant. Vd.1145 1050 Interfood ,A» 950d 950 d ZURICH
Cdit Fonc. Vd. 980 980 Interf0od «B» 5100 d 5125
Cossonay 2000 2100 Juvena hold. 2060 1940 (Actions étrangères)
Chaux * Cm 738 735 Motor Colomb. 1470 1470
Innovation 320 300 Italo-Suisse 220 215 d Akzo 627s 60
La Suisse S050 a 3050 d Réassurances . 2160 214Q Ang;.Am. s.-Af. I8V2 26

Winterth. port. 1800 1830 Machine Bull 33 33
GENÈVE Winterth. nom. 1210 1210 Cia Argent El. 487s 49

Grand Passaee -?nn 495 Zurich accid' 685° 6700 De Beers 20 23

Sle 7Rn ™ *» et Tessin 80° d 825 ImP- Chemical 157s 15

Phvslaue port 280 320 Brown Bov. «A»i010 990 Pechiney 88 84

Fin Parfsbas ?21 122 SaUrer 1440 1400 Philips 40 40'''4
M™^?C«« A H *2 A «* Fischer port. 925 900 Royal Dutch 109 109'A
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^Fischer nom. 180 182 UnLver 130 130

Zvma i«nn rt i finn ri Jelmoli lno 1090 A'E'G- 127 121'/2Zyma 1600 d 1600 d Her0 395() 380o d Bad. Anilin 141 134
Landis & Gyr 1250 1200 Farb. Bayer 129 122
Lonza 1700 1530 Farb. Hoechst 132'/s 12772

ZURICH Globus port. 3150 3150 Mannesmann 167 —
actions suisses» Nestlé port 3590 355° Siemens 254 —(actions suisses; VteMA nom. 2180 2080 Thyssen-Hutte 67 —
Swissair port. 523 515 Alusuisse port. 2040 1590ex V.W. 137 —
Swissair nom. 508 505 Alusuisse nom. 920 690ex Ang. Am. Gold I. 115 136

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 115500 109001
Roche 1/10 H650 10950
S.B.S. S390 3305
Ciba-Geigy p. 1620 1545
Ciba-Geigy n. 920 920
Ciba-Geigy b. p. 1340 1280
Girard-Perreg. 710 700 c
Portland 2575 2550 c
Sandoz port. 4575 4250
Sandoz nom. 2850 2700
Sandoz b. p. 3900 3650 c
Von Roll 1080 1060

(Actions étrangères)
Alcan 125V* 131'/
A.T.T. 16472 167V:
Burroughs 665 d 690
Canad. Pac. 49V4 54
Chrysler 503M 50V.
Contr. Data 113 1171/,
Dow Chemical 187 192'/î
Du Pont 505 540
Eastman Kodak 375 387
Ford 135 d 136 d
Gen. Electric 2007s 212Vi
Gen. Motors 156 156
Goodyear 48V< 53'A
I.B.M. 823 820
Intern. Nickel 113 II6V1
Intern. Paper 171 175
Int. Tel. & Tel. 897< 93'Ai
Kennecott 1387s 153'/s
Litton 23 237i
Marcor 627* 69V»
Mobil Oil 1637s 179 d
Nat. Cash Reg. 106 1087s
Nat. Distillers 41 Vsd 42Vi
Exxon 300 3247s
Union Carbide II0V2 11372
U.S. Steel 1217s 124

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.25 3.45

1 Livres sterling 7.40 7.90
Marks allem. 118.— 122.—
Francs français 65.— 69.—
Francs belges 7.65 8.15
Lires italiennes —.45 —.49
Florins holland. 114.— 118.—
Schillings autr. 16.20 16.70
Pesetas 5.50 6.—
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B

; Industries 848,01 880,69
Transports 194,33 202,46
Services publics 89,21 93,85
Vol. (milliers) 21.050 23.710

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 12800.- 13200.--
Vreneli
Napoléon Les pièces
Souverain ne sont pas
Double Eagle traitées

/JÊF\FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)PAB L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ F * JX.̂ / Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. ».
AMCA 50.50 51.50
BOND-INVEST 89.— 89.—
CANAC 138.— 140.—
DENAC 78.50 79.50
ESPAC 274.— 276.—
EURIT 128.— 130.—
FONSA 95.— 97.—
FRANCIT 90.— 91.—
GERMAC 103.— 105.—
GLOBINVEST 78.— 79.—
HELVETINVEST 96.70 96.70
ITAC 179.— 183.—
PACIFIC-INVEST 77.— 78.—
ROMETAC-INVEST — —
SAFIT 315.— 319.—
SIMA 168.— 170.—

W7r*
~ 

Dem. Offre
l/ V Communiqués VALCA 84.— 86.—
Y^T par la BCN IFCA 1560.— 1580 —
\/ IFCA 73 105.— 107.—

FONDS SBS Dem Offre Dem- offre

UNIV. BOND SEL. 88.50 92.— SWISS1M. 1961 1090.— 1110 —
UNIV. FUND 102.— 105.06 FONC1PARS I 1880.— —
SWISSVALOR 232.— 235.— FONCIPARS II 1140.— 1160.—
JAPAN PORTOFOLIO 335.— 352.50 ANFOS II 105.— 106.50

|2| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 28 déc. 3 janv.

Automation 103,0 103,5 Pharm a 210,5 211,5 . , . .  ,„. _ „,„.
Eurac. 342,0 343,0 SUt 1300,0 -,0 L^UstrIe

, « ^' *"•"
Intermobil 93,5 94 0 Siat 63 1165,0 -,0 f '"

an <-'e f  f
s', 301,4 296,8

Poly-Bond -0 86 1 Indice général 316,9 307,1

BULLETI N DE BOUR SE

i Le feuilleton illustré des enfants |

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

L'Union de Banques Suisses (Luxem-
bourg) Société Anonyme, qui a com-
mencé son activité en automne 1973 en
tant que filiale de l'Union de Banques
Suisses, Zurich, a enregistré une bonne
marche des affaires. Par conséquent,
pour adapter ses fonds propres au vo-
lume des affaires,, son capital-actions
vient d'être augmenté et porté de 10
milions à 30 millions de francs suisses.

UNION DE BANQUES SUISSES
(LUXEMBOURG)



La musique des Cadets
de La Chaux-de-Fonds

met au concours la place de

directeur
Les offres sont à adresser à M. A.

•:?.' .?" Hodel , président , avenue Léopold- '• *-n « -i .>» Robert 76, 2300 Là Chaux-de-Fonds. J

'
,
- v :- '-"

MUSICIENS!
nous vous remercions de votre
confiance et vous souhaitons une
bonne année.

E. RUCHTI
Instruments de musique
St-Blaise, tél. (038} 33 49 37

Particulier cherche À ACHETER
à La Chaux-de-Fonds ou environs im-
médiats

MAISON FAMILIALE
de 1 ou 2 appartements avec confort ,
si possible avec garage et dépendances.

Ecrire sous chiffre LD 36964 au bureau
de L'Impartial.

1974
L'ANNÉE QUI PEUT ÊTRE DÉCISIVE POUR VOTRE CARRIÈRE

— Etes-vous à même d'assumer de plus grandes responsabilités ?

— Songez-vous à vous créer une véritable situation ?

Nous jouissons dans la branche matériel de bureau d'un grand
prestige, grâce à l'excellence de nos produits et services.

Outre des avantages sociaux au-dessus de la moyenne, nous
sommes à même d'offrir à nos collaborateurs un salaire corres-
pondant à leurs capacités.

Nous cherchons pour Neuchâtel (ville et canton),

UN COLLABORATEUR
AVANT LE PROFIL DE L'HOMME D'AFFAIRES
âgé de 25 ans au moins,
de langue maternelle française et ayant de bonnes connaissances
de l'allemand.

Nous offrons à une personnalité ayant de l'entregent, de l'initia-
tive et aimant les contacts, un travail varié et des possibilités de
développement intéressantes.

Veuillez adresser vos offres à :
IBM (Suisse)
Division machines de bureau
7, avenue du Théâtre
1002 Lausanne
ou téléphoner au 021/20 4511, interne 300

Groupement des Fleuristes de La Chaux-de-Fonds

AVIS à notre clientèle
Vu l'augmentation croissante des frais généraux, notamment des frais d'automobile,
il nous a paru indispensable de majorer de Fr. 2.— toutes les livraisons d'un montant
inférieur à Fr. 20.—, ceci dès le 1er janvier 1974.
Nous regrettons de devoir prendre une telle mesure et assurons nos clients d'une
parfaite exécution de leurs ordres.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Turtschy Fleurs - Mme P. Guenin-Humbert - Jeanneret Fleurs
Florival O. Tschappàt - Fleurs W. Stehlé
Florès, Mme H.Hediger - Fleurs Mottier & Cie

Grand feuilleton de « L'Impartial » 17

HÉLÈNE GRÉGOIRE

RÉCIT
DROITS RÉSERVES À «LA BACONNIÊRE »

— Je vais vous couper un bâton dès que je
trouverai une branche un peu droite. Après,
vous irez toute seule sur la route. A Caen, tâ-
chez de voir au moins un pharmacien. Ma fem-
me et moi, on a travaillé dur pour arriver.
On commençait à être heureux quand la guerre
est arrivée. Maintenant je me dis que d'avoir
travaillé comme on l'a fait , d'avoir été honnê-
tes, ça n'a servi qu'à gâcher nos années de jeu-
nesse. Ma femme aurait voulu que l'on fasse
des petits voyages de temps en temps. Invaria-
blement, je répondais : « Nous avons la Seine,
la forêt est à deux pas. » Elle me disait : « Tou-
jours la Seine ! La Seine, c'est pas la Côte
d'Azur ! Je voudrais bien la voir au moins une
fois. » Si je retrouve ma femme, je ne veux
plus lui dire toujours non , plus recommencer
les mêmes erreurs ; comprenez-vous ?

~~ Oui , je vous comprends, ce n'est pas
difficile de vous comprendre ! Seulement, mé-
fiez-vous, les hommes savent mieux faire les
promesses que les tenir ! Les rêves des hommes
ressemblent à des voiles posées sur la mer et
que le vent emporte où il veut !

— Vous n êtes pas gaie !
Nous n'avions pas trouvé de coudrier ; il

avait coupé un tout jeune pin pour me faire un
bâton. Nous nous étions séparés au milieu de
la route, dans le brouhaha des lamentations,
des appels , des pleurs d'enfants ; sans rien

nous dire d'autre. Je marchais en m'appuyant
sur mon bâton, en regardant droit devant moi,
sans pitié pour ma jambe, une pensée unique
plantée dans ma tête : Mardilly. J'avais marché
longtemps, je me croyais très loin de Ouistre-
ham et j' en étais encore tout près. Je m'étais
arrêtée devant une boulangerie à Bonouville,
j' avais fait la queue comme tout le monde pour
avoir du pain. Tout en marchant, j ' avais man-
gé cette pâte bouillante, à peine sortie du four.
Si j' avais pu marcher en dormant , je l'aurais
fait pour arriver plus vite à Mardilly, pour
me réfugier sous le toit d'ardoises de la maison
de maman. Hélas, quand le soir était venu , je
ne pouvais plus avancer ! Près de moi, quel-
qu 'un avait dit :

— Ils ont trouvé une cave, venez avec nous.
Nous étions une vingtaine, allongés côte à

côte, comme des troncs d'arbres, sur de la
paille humide qui sentait le moisi.

Brusquement, je m'étais éveillée, en pleine
nuit. Il m'avait fallu un moment pour repren-
dre pied dans la réalité. Une odeur de sueur
et d'humanité rendait l'air pesant. On entendait
des plaintes, des paroles incohérentes. Pour
la plupart de ceux qui étaient là, le sommeil
n 'était que le prolonguement de leurs misères
du jour. Je pensais : « Pour un cerveau humain,
il n'y a jamais de repos. » A nouveau , l'angoisse
me reprenait , la conscience d'un danger d'au-
tant plus menaçant qu 'il était indéfinissable.
Je sentais qu'il fallait que je me remette en
route immédiatement, que si je ne le faisait
pas à l'instant, je ne pourrais jamais plus le
faire. Dans l'ombre, je me dirigai vers le carré
de lumière de la porte qui était restée ouverte ;
je marchais sur des bras, des jambes. Dehors,
l'air frais me fit du bien. La lune brillait com-
me une belle lampe plantée dans le ciel, sa
lumière pure se posait sur mon visage comme
une caresse, comme la main tendre d'une mère
qui vient calmer son enfant. Je m'étais mise à
marcher dans la nuit , sur la route blanche,
sous une voûte d'étoiles, enveloppée dans le
parfum de la terre. Et pourtant , dans cette belle

nuit ou tout ne parlait que de repos et de paix,
des gens souffraient, pleuraient, gémissaient
dans les fossés bordant la route. Je ne pouvais
rien faire pour eux, ils ne pouvaient rien
faire pour moi.

Au petit matin, j'aperçus une fermière dans
un pré, en train de tirer ses vaches. J'allais
vers elle et lui demandai de me vendre un peu
de lait :

— Venez jusqu 'à la maison, il me faut un
bol pour vous donner du lait.

— Je peux boire avec mes mains, ou à mê-
me le seau !

L'expression de son visage avait changé,
s'était adoucie.

J'avais bu à même le seau, le lait coulait en
moi comme une merveilleuse source de vie,
avec une force douce, mystérieuse, magique.

— Vous ne pouvez pas savoir à quel point
j' aime le lait !

Elle ne voulut pas accepter d'argent mais
exigea que j' aille jusque chez elle pour soigner
ma jambe.

— J'ai des fleurs de lys dans de l'eau de
vie, je vais en mettre sur votre jambe. Elle est
malade votre jambe, vous savez !

J'avais une sorte de rancœur contre mon
corps, contre cette jambe blessée qui m'empê-
chait de marcher, mais dont j' avais besoin pour
aller à Mardilly. J'avais accepté de me laisser
soigner pour pouvoir continuer ma route. Pen-
dant qu 'elle me faisait un pansement avec des
fleurs de lys et des bandes de toile coupées
dans un vieux drap, la fermière disait :

— Je vais bientôt rester toute seule avec
mes vaches ! Les uns après les autres, les voi-
sins s'en vont. Restez avec moi.

— Je ne peux pas rester !
— Restez au moins le temps que votre jam-

be aille mieux. Dans l'état où elle est, vous
n'irez pas bien loin !

— Il faut que je parte.
Tout en m'accompagnant jusqu'à la route,

elle insistait encore, elle se servait d'arguments
qui n'avaient plus de prise sur moi. Peut-être

aussi mon cœur, en cet instant, etait-il vide
de cet élément précieux qui s'appelle l'esprit
de sacrifice. Je décrochai avec douceur sa main
crispée sur mon épaule et je l'embrassai avant
de partir.

Les fleurs de lys m'avaient fait du bien.
J'avais dormi presque toute la nuit dans un
fossé, d'un sommeil sans rêves. Le lendemain
je passai devant les hauts fourneaux de Caen,
et ce fut la ville, le salut, ou, plutôt, ce que je
croyais être le salut. J'avais acheté du pain et
un camembert, et je m'étais rendue à la gare.
Elle était tellement encombrée que j'avais eu
beaucoup de peine à parvenir jusqu'aux gui-
chets. D'un air bourru , l'employé m'avait remis
un billet pour le Merlereault. Personne ne sa-
vait à quelle heure il y aurait un train. Inva-
riablement on me faisait cette réponse :

— Faites comme tout le monde, allez sur le
quai et attendez !

Un train était à quai. Il était archicomble et,
naturellement, personne ne savait où il allait.
Certains disaient :

— Il y en a un autre en formation, il faut
attendre.

Attendre, toujours attendre ! J'avais donc fait
comme les autres, je m'étais assise sur le quai
pour attendre encore.

L'attente avait été longue, le train bondé
de réfugiés était toujours à la même place.
Et tout à coup ce fut l'alerte, le sauve-qui-peut
général , le déchaînement de la sauvagerie, de
la brutalité. Je fus comme les autres, rien
de moins que les autres ! Moi aussi, je poussais
je bousculais pour sortir au plus vite et, pen-
dant que les bombes pleuvaient sur la gare,
j' avais couru comme une folle jusqu'à ce que
je sois tombée épuisée sur le bord de la route.
Je ne sais pas combien de temps je suis restée
ainsi dans cet état d'épuisement, avec mes
éternels compagnons de misère : mes deux li-
vres, mon sac à main et mos gros bâton. Je
suis encore étonnée de ne pas avoir été écrasée
par les camions ou les autos de ceux qui fuy-
aient les villes. Cette course forcée que j 'avais

UNE AUTRE
SAISON

îor
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

ON CHERCHE

VENDEUSE
pour le matin. Bon salaire.
S'adresser : ALIMENTATION GÉNÉRA-
LE, Jura 2, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 43 15.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

À VENDRE de particulier

AUSTIN MIN11000
modèle 1973, 13 000 km., expertisée,
état de neuf. Tél. (039) 23 32 54.

CI
L'annonce
reflet vivant
du marché

Aimeriez-vous travailler dans le
cadre vivant d'un grand magasin?

] nous cherchons [
pour notre service de
pose de linos et fonds
plastiques

poseur de sols
Nombreux avantages sociaux, dont caisse
de pension, plan d'intéressement et rabais
sur les achats.
Semaine de 5 jours par rotations.
Se présenter au chef du personnel ou télé-
phoner au (039) 23 25 01.

I au printemps j LUNETTERIE CE90ME
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00

INDÉPENDANTE, chauffée, eau cou-
rante. Libre tout de suite. Tél. (039)
22 19 75.

INDÉPENDANTES, MEUBLÉES, jolies,
avec cuisinette, part au bain. Tél. (039)
22 44 85.

POUPÉES tête porcelaine, ainsi que
.vieux jouets. Tél. (038) 24 08 46.

POTAGER À BOIS, largeur 45 cm. avec
plaque chauffante. Tél. (032) 97 55 62.

Lisez l'Impartial



Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

Emission .gp̂  
wM 

M g  ̂m

QÂ /O
lettres de gage

série 147,1974-89, de fr. 55000000

destinées à la conversion ou au remboursement de
l'emprunt 3% série 48, 1953-74,
de fr.20000000, remboursable le 15 janvier 1974,

l'emprunt 3% série 65,1959-74,
de fr.18000000, remboursable le 10 mars 1974, ainsi qu'à
l'octroi de nouveaux prêts aux banques membres, conformé-
ment à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage.

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr.1000, fr.5000 et fr.100000
Coupons annuels au 15 janvier
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 99,40%+ 0,60% timbre fédéral sur t|tres=100%

Délai d'émission du 4 au 10 janvier 1974, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques où l'on
peut se procurer le prospectus de l'émission, des bulletins
de conversion et de souscription.

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudois»
BanqueCantonaled 'AppenzelIRh.E. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougois»
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
BancadelloStatodelCantoneTicino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Banque Cantonale de St-Gall de la République
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse et Canton de Genève
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure du Canton de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale d'Uri du Canton de Genève
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais Crédit Foncier Vaudois

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S. A

imposée a ma jambe avait encore aggravé son
état. Je marchais en la traînant comme si
j' avais traîné un boulet enchaîné à mon corps.
Quand le soir, je m'allongeais dans un fossé
pour essayer de dormir, c'étaient des souf-
frances sans nom. Le matin lorsque je me re-
mettais en route, c'était encore pire.

Dans les moments de grande détresse, il
nous vient parfois des pensées étranges. Ce
jour-là, je m'étais imaginé que si je souffrais
ainsi c'était à cause de tous ces gens qui for-
maient notre misérable troupeau , que mon mal
venait d'eux, qu'il fallait absolument que je
les quitte pour mettre un terme à mes souf-
frances. Pourtant , j'hésitais encore. Je regar-
dais ces camions militaires chargés de soldats,
de mitrailleuses, je regardais cette longue file
de réfugiés qui se traînaient sur la grande
route bitumée, torturés par les morsures d'un
implacable soleil d'été. Pourquoi cette hésita-
tion ? Pas à cause d'eux, bien sûr ! A cause de
moi, certainement. Crainte de me retrouver
seule, face à mes souffrances. Je pensais :« Ils
me font horreur ! » Et , brutalement, j'étais
partie.

Le chemin que je suivais n'était qu'une cou-
lée d'ombre sous les ormes, et pourtant ce fut
pour moi, comme si la grâce de pouvoir mar-
cher m'étais rendue, la grâce de retrouver,
mêlée à tant de douleurs, la paix de la terre,
la fraîcheur de l'ombre, le bonheur de sentir
sous mes pieds fatigués la douce souplesse de
l'herbe. A travers ce monde d'arbres, de fleurs,
de fougères, mes amis de toujours, j'avais déjà
rejoint Mardilly.

Au bout du chemin d'ombre, je me trouvai
devant une maison aux volets clos. Je frappai
à la porte, un chat blanc passa la tête à tra-
vers la chatière du grenier, en miaulant douce-
ment. Il vint près de moi et se laissa cares-
ser en me regardant de ses beaux yeux verts.
Cette douceur, cette blancheur, me firent mon-
ter les larmes aux yeux. Sensibilisée à l'ex-
trême par la fatigue et les privations, la joie
ou la tristesse semblaient pour moi dépendre

d un rien. Je fermai les yeux de bonheur en
découvrant une pompe dans un coin du jar-
din :

— Elle est sûrement hors service, murmurai-
je comme pour me défendre contre une dé-
sillusion.

Je pompai. L'eau s'était mise à couler dans
l'auge de bois.

J'avais plongé ma jambe dans l'eau glacée ;
cela m'avait fait très mal. Avec mes mains,
je battais l'eau pour essayer de la réchauf-
fer. Le chat s'était éloigné de l'auge. Je pen-
sais qu 'il avait peur d'être mouillé, la raison
était tout autre. Il avançait le long de l'allée
en faisant des bonds d'une ombre à l'autre,
puis avait disparu sous un groseiller. J'enten-
dis une sorte de frémissement dans les feuil-
les, et le chat réapparut tenant entre ses dents
un oiseau encore vivant. Subitement, une vio-
lente colère m'emporta. Moi qui de ma vie
n'avais jamais tué aucune bête, pas même une
poule, j' aurais voulu tuer ce chat. Ce chat
qui était à l'image de tous ceux que j'avais,
autrefois, si souvent apportés dans mon lit ,
bravant avec bec et ongles ce que j'appelais
la dureté de ma sœur.

L'eau froide m'avait fait du bien, je me
sentais mieux. J'aurais dû profiter de ce répit
pour m'allonger sur l'herbe, à l'ombre d'un
pommier de la cour, et me reposer un peu
avant de reprendre ma route. Mais je n'avais
pas écouté les conseils de la sagesse et je
m'étais remise à marcher.

Loin devant moi, presque à la limite de
l'horizon, une grande ombre semblait barrer
ma route :

— Une forêt ! une forêt ! ma forêt !
J'avais envie de rire, de chanter. J'avais

faim, et rien à manger. Je vis des salades dans
un jardin , j'entrai en prendre une, je la secouai
pour faire sortir les limaces qui étaient en
train de la dévorer. Je pris encore des cives
et me mis à manger sans cesser de marcher.
Si j' en avais l'occasion, j'aurais pu voler du
pain, de la charcuterie, voler n'importe quoi

pour continuer à vivre. En pénétrant dans la
forêt , je fus prise d'une joie sauvage. Il me
semblait que l'on venait de me rendre mon
âme. L'allée charretière était étroite, de grands
genêts formaient une voûte lumineuse au-des-
sus de moi. Des bruyères étaient fleuries dans
le sous-bois, des chênes m'isolaient de la cha-
leur du soleil. Pas d'autre bruit que le bour-
donnement des insectes et le chant des oiseaux.
J'avais retrouvé la paix de la butte, et cette
paix allait me guérir. A la manière des som-
nambules, je marchais en dormant , comme dans
un rêve. Je vivais sans penser à rien, je vi-
vais comme si j'étais devenue une plante de
la forêt. Pourquoi notre pensée ne peut-elle
rester, elle aussi, en smmmeil ? Pourquoi son
besoin d'activité la rend-elle aussi cruelle en-
vers nous ? Brutalement, elle était venue m'ar-
racher à mon repos pour me torturer avec
une question stupide, sans aucun rapport avec
l'instant présent : tu souviens-tu du jour du
marché de Gacé ?

Quel intérêt y avait-il pour moi à me souve-
nir du jour du marché de Gacé ? Absolument
aucun. Obsédante, impitoyable, la question re-
venait sans cesse : Quel jour ? Quel jour ? C'est
atroce de ne pouvoir se souvenir du jour , du
mois, de l'année où nous sommes, de ne pas
pouvoir se situer dans le temps, de ne plus
appartenir à une famille. C'était venu tout
d'un coup, je ne savais plus rien. Mais je n'avais
pas perdu la mémoire des gens que j' avais
quittés sur la route. Il fallait à tout prix que
je retrouve ces êtres pour pouvoir me retrou-
ver moi-même. J'abandonnai la paix , les ge-
nêts en fleurs, toutes les richesses que m'of-
frait la forêt pour patrie reprendre ma place
au milieu du pauvre troupeau qui traînait sa
misère sous le soleil. Pourquoi toujours ce be-
soin de fuir ? Fuir la misère, la maladie. Fuir
aussi la richesse lorsqu'on s'y sent enfermé
dans le silence et l'immobilité.

J'étais chassée de ma terre, chassée de ma
forêt ! J'avais perdu l'essentiel, ce qui donnait
un sens à ma vie, assurant l'équilibre de ma

raison, comblait mon immense besoin de fra-
ternité.

Il me restait encore la rérénité des nuits de
juin , la possibilité de dormir avec la lumière
de la lune et un jardin d'étoiles au-dessus de
ma tête. Tout cela était encore assez beau pour
que je puisse en vivre. Hélas, pour cela il aurait
fallu que je puisse me coucher sur le dos, en
ragardant le ciel, mais, à cause de mes blessu-
res, j'étais obligée de me coucher sur le ventre,
face contre terre. Alors, il n'y avait plus de
ciel, plus de lune, plus de jardin d'étoiles. Je
pleurais dans l'herbe.

Se sauver de là ; oui essayer de parler avec
le passé dans ce qu'il y avait eu de plus cruel
pour se sauver de là ! Faire des comparaisons
avec ce qui avait été notre vie à la ferme
d'Orgères : les dettes, mon frère à la guerre, la
honte d'avoir un père qui boit , la misère, ce
grand silence autour de nous.

Je dus m'arrêter , la comparaison n'était pas
juste : à la ferme d'Orgères, nous étions mal-
heureux, mais nous pouvions chanter, grandir
librement, nous aimer les uns les autres au
point d'en arriver à aimer notre propre misère.
Maintenant, il m'est impossible d'aimer la mi-
sère que je vis.

Les larmes, c'est parfois le trop-plein de
l'amertume qui déborde de nous. Après avoir
pleuré tout mon saoul, assommée de fatigue, je
m'étais endormie et je faisais un beau rêve :
j'étais enfin parvenue à Mardilly ! Un édredon
moëllleux et tiède me tenait bien chaud. Je
n'avais plus besoin de mots pour vivre, il suffi -
sait d'un simple geste de ma main pour que tout
ce que je désire me soit donné. J'étais dans le
jardin de maman, je voyais sa maison, la chatte
de mon père. Je me voyais courir sous les pom-
miers de la cour, je m'entendais appeler ma-
man. Mais ce n'était pas maman qui venait, c'é-
tait mon frère. Il venait de scier du bois pour
la cheminée, il riait et se moquait de moi. En
dormant, j' avais retrouvé la joie de vivre.

(A suivre)

________2_2_H
§ffl _̂HE^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ IĤ HHHBB Le gros 200.000 francs J

1 billet gagnant sur 5

BECD
A LOUER

appartement
de 3 Vî pièces, tout
confort.
Situation: Quartier
de l'Est.
Libre dès le 1er
avril 1974.
Loyer : Fr. 439.—
(tout compris)

Pour traiter: GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2211 14 -
22 11 15.
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Petit comptoir
d'horlogerie

cherche posages-cadrans-emboïtages.

Travail sérieux, propre et soigné.

Ecrire sous chiffre WF 37044 au bu-
reau de L'Impartial.

Machines à laver
à céder à prix très
bas.

Retour de nos ex-
positions, neuves,
jamai s utilisées.
Service après-vente
impeccable par nos
monteurs. Toutes
facilités de paie-
ment et reprises
éventuelles.

Renseignements et
service après-vente
au (039) 31 66 74
Fabaco.

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

A REMETTRE
à Neuchâtel

SALON
DE COIFFURE
pour dames, 4 à 5
places, situé dans
quartier commer-
cial.

Ecrire sous chiffre
28 - 300682 Publici-
tas 2001 Neuchâtel.

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

Lisez l'Impartial



Aschenbach seul a fait mieux que
Hans Schmid et Walter Steiner

Nouvelle confirmation helvétique sur le tremplin d'Innsbruck

La lutte serrée que se livrent Allemands de l'Est et Suisses depuis le début
de la tournée des quatre tremplins s'est encore poursuivie à Innsbruck.
Sur le tremplin olympique de la station tyrolienne, Hans-Georg Aschen-
bach a par la même occasion vraisemblablement inscrit son nom au pal-
marès de cette 22e édition en prenant à nouveau le meilleur sur Hans
Schmid et Walter Steiner, le vainqueur du concours de Garmisch-Parten-
kirchen. Lauréat de l'épreuve d'ouverture à Oberstdorf, le sauteur est-
allemand a néanmoins triomphé avec une marge moins importante que
le premier jour. Sa maîtrise technique, son style, son assurance lui ont
permis de devancer, dès le premier essai, les deux Suisses, jugés un peu
sévèrement par les officiels, ce qui ne manqua pas de déclencher certaines

réactions parmi le public.

Les plus longs sauts
à Schmid

Crédité de deux bonds de 94 et 96
mètres (le point critique du tremplin
est situé à 97 m.), Hans-Georg Aschen-
bach a pris la tête de ce troisième
concours d'entrée grâce à une techni-
que parfaite. Pourtant Hans Schmid

Walter Steiner dont le style est ici remarquable, (photos Schneider)

a réalisé les deux fois les sauts les
plus longs avec 95 et 97 mètres. Cette
dernière performance l'a fait passer
de la quatrième à la deuxième place
sans toutefois lui permettre de mena-
cer le record du tremplin que détient
toujours l'Allemand de l'Est Horst
Queck avec 99 mètres.

Le duel de prestige qui oppose Alle-
mands de l'Est et Suisses a maintenu
le suspense tout au long de cette troi-

sième épreuve disputée dans d'excel-
lentes conditions devant un nombreux
public. Désormais Hans-Georg Aschen-
bach a pris une très sérieuse option
sur la succession de son compatriote
Rainer Schmidt en comptant au clas-
sement provisoire 40,7 points d'avance
sur Hans Schmid et 43,9 sur Steiner.
Il faudrait que la malchance s'acharne

sur lui dimanche a Bischofshofen pour
que sa classe et sa suprématie ne soient
pas récompensées par la victoire finale
qu 'il a d'ailleurs su forger dès le pre-
mier jour.

Bonetti remarquable
En plaçant à nouveau quatre des

leurs parmi les dix premiers (Glass
4e, Eckstein 5e et Kampf 9e), les sau-
teurs de la RDA ont été les grands

dominateurs. A nouveau ils, ont fourni
la preuve de leur valeur et de l'homo-
généité de leur formation comme les
Suisses d'ailleurs dont la performance
d'ensemble est remarquable puisque le
jeune Bonetti s'est finalement classé
à la 15e place à égalité de points avec
le Finlandais Tauno Kaeyhkoe qui rem-
porta souverainement l'an dernier la
tournée de la FSS.

L'étudiant finnois n'est pas encore
au mieux de sa forme mais son deu-
xième saut lui a permis d'améliorer
sa position. Ce fut notamment le cas
du vétéran autrichien Reinhold Bachler
(94 m. 50), de l'Allemand de l'Est Dic-
ter Kampf et du « petit » Tchécoslova-
que Rudolf Hoehnl. D'autres par con-
tre ont rétrogradé, desservi par une
performance inférieure ou une position
manquant d'assurance. Les principales
victimes ont été le Soviétique Youri
Napalkov (5e ex-aequo avec l'Allemand
de l'Est Eckstein après le premier saut),
dont on entrevoyait le retour au pre-

mier plan et qui a chuté, le Japonais
Akigutsu Konno, médaillé d'argent à
Sapporo, et l'Allemand de l'Ouest Al-
fred Grosche, qui n'a pas fini de sur-
prendre mais dont . la technique n'est
pas encore parfaite.

Malchance japonaise
Déjà handicapés dans leur prépara-

tion , comme les Suisses d'ailleurs, les
Japonais ont été les grands malchan-
ceux. Après le forfait de Ito, qui était
tombé à Garmisch, Akimoto a lui aussi
été victime d'une' chute lors de son
premier bond. Les conséquences ne de-
vraient pas être très graves. En re-
vanche on peut émettre beaucoup plus
de réserve à rencontre du jeune Autri-
chien Purstl, auteur d'une sabriole aus-

Hans Schmid deuxième.

si spectaculaire que terrifiante à l'en-
traînement. Déséquilibré curieusement
sur la « table », environ cinq mètres
avant de prendre son envol, il a été
projeté dans les airs avant de rebondir
plusieurs fois lourdement sur la piste.
Inanimé, il a été conduit immédiate-
ment à l'hôpital.

Son accident n'a guère eu de réper-
cussions sur les performances de ses
compatriotes qui ont démontré des qua-
lités qu'on rie leur prêtait pas. Incon-
testablement les Autrichiens, qui ont
rajeuni leurs cadres mais dont le chef
de file demeure le chevronné Bachler,
sont en progrès. La même remarque
est valable pour les Américains et les
Canadiens tandis qu'on attend toujours
la confirmation de la valeur du cham-
pion olympique Wojcieh Fortuna et cel-
le du retour en forme de Jiri Raska
et du Russe Sergei Botchkov qui triom-
pha l'an dernier sur ce tremplin du
« Bergisel ».

Devant 15.000 spectateurs
Quinze mille personnes ont assisté

à cette troisième épreuve. A l'issue de
la première manche tout était encore
possible. Aschenbach menait avec 124
points devant Henry Glass (122,7), Stei-
ner (120,5), Schmid (120,4), Eckstein et
Napalkov (119,6), Pawlusiak (118,7),
Konno (116,8), Kalinine (116,0) et Gros-
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P.reipMs.ijt.ait , de 1,3,. .3,5 et 3,6 points
mais Henry Glass devait se montrer
moins heureux lors de son second
essai alors que Hans-Georg Aschen-
bach faisait grosse impression et que
Schmid et Steiner étaient à peine in-
férieurs sur le plan du style. A la lec-
ture des notes, le public a d'ailleurs
clairement manifesté sa désaprobation.

Si Aschenbach a réussi à se main-
tenir au sommet, on a noté par contre
le recul des deux Allemands de l'Est
Heinz Wossipiwo, qui occupait la qua-
trième place au classement intermé-
diaire et qui a terminé 28e, et Danne-
berg, tous deux en difficultés alors que
soufflait un vent assez faible. En re-
vanche, les Suisses, outre Schmid et
Steiner, ont surpris en bien, Bonetti
obtenant son meilleur résultat au cours
de la tournée et Von Gruningen se

mettant lui aussi en évidence lors de
son premier saut avant de connaître
quelques petits ennuis avec le parallé-
lisme de ses skis.

Classement
1. Hans-Georg Aschenbach (All-E)

251,3 pts (94 et 96 m.) ; 2. Hans Schmid
(S) 244,6 (95 et 97) ; 3. Walter Steiner
(S) 242,9 (94 et 95) ; 4. Henry Glass
(All-E) 240,5 (94,5 et 91) ; 5. Bernd
Eckstein (All-E) 239,2 (93 et 93) ; 6. Ru-
dolf Hoehnl (Tch) 236,6 ; 7. Reinhold
Bachler (Aut) 236,0 ; 8. Youri Kalinine
(URSS) 235,7 ; 9. Dietrich Kampf (All-
E) 235,6 ; 10. Tadeusz Pawlusiak (Pol)
234,5 ; 11. Alfred Grosche (All-E) 231,1 ;
12. Hans Wallner (Aut) 227,9 ; 13. Akit-
sugu Kono (Jap) 226 ,8 ; 14. Esko Rautio-
naho (Fin) 224,7 ; 15. Josef Bonetti (S)
221 ,8 (90 et 90) et Tauno Kaeyhkoe
(Fin) 221,8. Puis : 37. Ernst Von Gru-
ningen (S) 209,7 (88,5 et 85) ; 63. Josef
Zehnder (S) 182,2 (78 et 78) ; 79. Eric
Aubert (S) 167,7 (73 et 78).

Divers

Karaté à La Chaux-de-Fonds
Voici les résultats du stage spécial

qui se déroulait à La Chaux-de-Fonds
'M 2Y au 29 décembre 1973,' sous la di-
rection de M. Thomet J., champion
suisse. Dix karatékas ont passé leur
5e kyu , ceinture jaune, dont un 4e
kyu , ceinture orange, et un 3e kyu,
ceinture verte. Les karatékas suivants :
MM. J. Thomet , J. Angelo, J.-P. Grand-
jean , A. Hecht et A. Roulet se rendront
à Genève le 19 janvier pour la Coupe
internationale.

Loterie à numéros
Liste des gagnants :

2 gagn. à 5 Nos exacts
+ No compl. : Fr. 180.284,80

111 gagn. à 5 Nos : Fr. 3.248,35
5.911 gagn. à 4 Nos : Fr. 61.—

98.011 gagn. à 3 Nos : Fr. 4 —
6 numéros exacts n'ont pas été at-

teints.
Les tracés des compétitions
Saint-Moritz prêt pour les mondiaux

A gauche, les p istes de descente ; au centre, le slalom spécial , et à droite,
le slalom géant.

Le point de vue de Squibbs

Il n'est point aisé, en matière spor-
tive, de « sauter » d'une année dans
l'autre. S'il est un domaine où seuls
l'effort et la continuité comptent,
c'est bien celui-ci. On récolte ce
qu'on a semé. Il n'y a pas de miracle.
Certes il est des jours fastes et des
périodes où la chance semble être à
vos côtés. Mais on paye souvent cher
cette apparence à laquelle il ne faut
jamais se fier.

C'est pourquoi il y a dix ans, au
lendemain des Jeux olympiques
d'Innsbruck et de Tokyo, faisant
suite aux déboires de ceux de 1960,
l'ANEP et le Comité olympique
suisse se sont enfin décidés à entre-
prendre une action « EN PROFON-
DEUR ». Ils jetèrent les bases du
COMITÉ NATIONAL POUR LE
SPORT D'ÉLITE (CNSE) qui fut
chargé de préparer l'avenir. C'est
une œuvre de longue haleine qui
ne concerne pas seulement les Jeux
olympiques, mais aussi, chaque an-
née, la représentation de la Suisse
aux divers championnats d'Europe
ou du monde, aux rencontres inter-
nationales et autres matchs entre
plusieurs nations.

En cette matière, le grand public
est passif. Il exulte en cas de victoi-
re, mais il est sévère, injuste, en
cas d'échec. De plus, un tel redresse-
ment nécessite des fonds, beaucoup
d'argent. Pourquoi ce même grand
public ne participerait-il pas au fi-

nancement de ce redressement ? Ain-
si est née l'ADDE SPORTIVE SUIS-
SE. Connaissez-vous seulement sa
première campagne d'« autocol-
lants » ? Utilisez-vous ces vignettes
pour votre correspondance, sur la
glace arrière de votre voiture ? Grâ-
ce surtout aux spotifs alémaniques,
elle a rapporté près d'un demi-mil-
lion. Aussi va-t-elle en lancer une
deuxième, en 1974, et l'on compte
sur les sportifs romands pour dou-
bler le bénéfice.

Toujours est-il qu'en 1973, le
CNSE, allant résolument de l'avant,
a organisé plus de 30 cours pour la
formation d'entraîneurs qualifiés.
Quarante-six diplômes ont récom-
pensé les meilleurs éléments du pre-
mier degré et 27 ceux du second, le
plus élevé. Ces spécialistes ont en-
suite été dépêchés dans les discipli-
nes suivantes : athlétisme, cyclisme,
aviron, natation, gymnastique artis-
tique, judo, bobsleigh, basketball,
handball, volleyball, escrime, canoë,
patinage artistique, et même tir à
l'arc. C'est prendre les gens à la
base. Leur donner, dès leur prime
jeunesse, les notions précises dont ils
ont besoin. C'est exactement ce que
fait le HC La Chaux-de-Fonds,
mieux et plus que tout autre club
de notre pays, dans le domaine du
hockey sur glace. Ces « ÉCOLES
SPORTIVES » sont encore plus in-
dispensables dans les disciplines par
équipe, que pour les individuelles.

Où en sommes-nous ?
Car si nous nous penchons main-

tenant sur les résultats acquis, non
pas sur le terrain interne, mais dans
les compétitions internationales, les
satisfactions ne sont pas nombreu-
ses. Certes dans les sports d'hiver,
en ski, en bobsleigh, nous avons
connu des succès autant mondiaux
qu'européens. Et encore ! Où en
sommes-nous en hockey sur glace ?
Dans le groupe C. En patinage ar-
tistique, nous avons un réel espoir,
Karin Iten. Si nous passons aux
sports d'été, qui possédons-nous, en
athlétisme hormis Meta Antenen ?
Que penser de notre équipe de foot-
ball ? Certes, ici et là, en motocy-
clisme, en yachting, en natation
(grâce aux jeunes filles et à quel-
ques clubs), en pétanque (mais oui !),
en ski nautique, en vol à ski, en
parachutisme (pas à la portée de
tous !), en canoë, en hippisme, en
automobilisme, grand tourisme,
avons-nous obtenu un classement
honorable. Félicitons-en les auteurs;
mais cela ne suffit plus pour être
à l'honneur dans une rivalité de
plus en plus aiguë, tous les pays se
lançant dans la course sportive au
triomphe. Il nous faut plus et mieux.
Puisse 1974 nous l'apporter !

SQUD3BS
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Voir autres informations
sportives en page 1S

LES ANNÉES SE SUIVENT...
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, tél. 223844

La situation
est plus grave

que
vous ne croyez!

Transformés en force et en chaleur, les produits où la situation du ravitaillement en brut était déjà parti-
pétroliers couvrent la plus grande partie des besoins culièrement tendue.
d'énergie de la Suisse, soit environ 80%. Les 20% res- D'après les informations dont on dispose actuelle-
tants sont fournis par l'électricité, le charbon et le gaz. ment, ces limitations représentent, pour l'ensemble de

Les produits pétroliers jouent donc un rôle très [industrie pétrolière mondiale un manque de pétrole
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En vertu des mesures prises par un certain nombre La Suisse ne reste pas à l'abri de ces conséquences,
de pays exportateurs du Proche-Orient et d'Afrique du Aussi le Conseil fédéral a-t-il ordonné, notamment, un
Nord, de fortes limitations de production ont été ordon- contingentement de la vente d'essence et de carburant
nées et l'embargo a été mis sur les exportations vers Diesel jusqu'à 80%, et de l'huile de chauffage jusqu'à
plusieurs pays. Ces mesures sont arrivées à un moment 75%.

Cette mesure doit être prise au sérieux, et exige du
consommateur certains sacrifices:

Comment économiser le mazout Comment économiser l'essence
% Abaisser la température des # Rouler régulièrement

'ocaux _. KI r - i * -
% Ne pas faire tourner le moteur a

% Ne pas chauffer inutilement un régime élevé

# Eviter les pertes de chaleur % Ne pas faire tourner le moteur à l'arrêt

# Economiser l'eau chaude Q Avoir un moteur bien réglé

Dans votre propre intérêt, et pour assurer le ravi- Economiser le pétrole est un impératif de l'heure,
taillement du pays, vous êtes invités à faire durer vos Et peut-être dans un proche avenir une question d'exis-
provisions d'essence et de mazout, autrement dit à tence.
limiter votre consommation.

Union pétrolière
J'appuie l'appel de l'Union pétrolière. L'évo- Le Chef du Département fédéral de

lution de la situation mondiale a rendu notre l'économie publique
ravitaillement incertain. 
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Economiser maintenant, c'est se prémunir en L * 
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Conseiller fédéral

Boutique du 3me âge
Temple-Allemand 23

réouverture
LUNDI 7 JANVIER, à 14 h.
Les équipières saisissent cette oc-
casion pour présenter leurs vœux
sincères et leurs vifs remercie-
ments à leur aimable clientèle.
Elles profitent également de re-
mercier toutes les personnes qui
leur apportent ou leur envoient
des vêtements en parfait état.

Maison de la place cherche pour
le contrôle de ses installations
techniques

un aide-
concierge
Ecrire sous chiffre AF 37086 au
bureau de L'Impartial.

NOUS ENGAGEONS

SOUDEUSE
Mise au courant progressive assu-
rée à toute personne recherchant
une activité variée.

HORAIRE VARIABLE

SERVICE DE BUS

CANTINE

Se présenter dès le 3 janvier 1974
chez JEAN SINGER & CIE S. A.,

Fabrique de cadrans
32, rue des Crêtets
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 42 06

Entreprise de la ville engagerait
pour tout de suite ou à convenir

DËCOLLETEURS
TRÈS
QUALIFIÉS
capables de conduire un groupe
de machines en assurant la qualité
indispensable de la production.

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre TD 36841 au
bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT
5 Vî pièces à louer (ou à vendre). Tout
confort, cuisine totalement équipée.
Quartier tranquille (nord-ouest ville).

Tél. (039) 26 78 94.
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^^a___lÉî M^H e^et 
ca'man

t sur 'es niuCjUeu-
BT^MKJP ŜH 
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La Chaux-de-Fonds - Spartes Prague 5-11
La leçon des maîtres n'a duré que deux tiers-temps, aux Mélèzes...

Patinoire des Mélèzes, 2500 spectateurs. — SPARTA PRAGUE : Holecek
(Radvancovsky, dès la 30e minute) ; Horesovsky, Kunes ; Eysselt, Kostka ;
Svoboda, Gurtler ; Vicha, Kochta, Vorlicek ; Havel, Bridcka, Dohnal ;
Nickl, Honc, Cerny. — LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel (Brun, dès le 3e
tiers-temps) ; Furrer, Kunzi ; Divërnois, Cuenat ; Dubois, Turler, Berra ; T.
Neininger, Pelletier, B. Neininger ; Houston, Piller, Henrioud. (Dès la 3e
reprise, Willimann a pris la place de Pelletier). — ARBITRES : MM. Fatfon
et Matthys, excellents... il est vrai qu'ils n'ont eu que très rarement l'occa-
sion d'intervenir au cours de ce match, disputé sous le signe de la parfaite
correction (aucune pénalité !). — BUTS : 2' Nickl, 0-1 ; 8' Honc, 0-2 ; 11'
Havel, 0-3 ; 12' Cerny, 0-4 ; 17' Kochta, 0-5. Deuxième tiers-temps : 6'
Brdicka, 0-1 ; 8' Vicha, 0-2 ; 9' Vicha, 0-3 ; 13' Brdicka, 0-4 ; 14' Havel, 0-5 ;
19' Cerny, 0-6. Troisième tiers-temps : 4' Houston, 1-0 ; 8' Dubois, 2-0 (ces
deux buts sur renvois) ; 12' Henrioud (sur passe de Furrer), 3-0 ; 13' Turler
(Dubois), 4-0 ; 19' Houston (Piller), 5-0. Résultat final, 5-11 (0-5, 0-6, 5-0).

Justice est f aite...
Dès l'abord de ce match, les diri-

geants tchécoslovaques entendent re-
mettre les choses en p lace... En ef-
f e t , on pouvait lire dans un journal
genevois de hier matin que Slovan

était l'actuel leader du championnat
du pays , l'auteur de l' article ayant
confondu football et hockey ! C'est
donc bien Sparta qui est actuelle-
ment en tête avec une confortable
avance et il a tenu à le prouver

t'iriniK uiu iKiiiKiii- u. IKUJ. yat en att-
rait douté. Ne laissant aucun répit
à des Chaux-de-Fonniers pourtant
décidés à bien faire , les Tchèques
ont fai t  étalage de leurs réelles pos-
sibilités. Toute la gamme technique
y a passé, passes aussi for tes que
précises, tirs d'une rare violence,
feintes , rapidité dans la relance de
l' attaque, ce fu t  un vrai régal et
une preuve de la dif férence qui sé-
pare actuellement le hockey des
deux pays. Pas surprenant donc si
l'on est arrivé à un net 5-0 en fa-
veur de Sparta à l'issue de la pre-
mière reprise.

Ça continue...
On pense généralement dans le

public que les Tchécoslovaques vont
quelque peu « baisser les bras » au
cours du second tiers-temps. En fait
il n'en est rien et on continue à ap-
précier les actions menées devant la

Sur renvoi du gardien, Houston (ne figure pas sur cette photo) marque le premier but pour La Chaux-de-Fonds

Dubois vient d'inscrire le second but. (Impar-Bernard)

les poulains de Gaston Pelletier par-
venaient à inscrire cinq buts sans
en concéder aucun... C'est là une
belle perfo rmance face à une aussi
redoutable formation.

C'est donc avec confiance que les
Chaux-de-Fonniers se rendront en
Valais, où ils seront opposés, samedi,

à Sierre en championnat suisse. Mê-
me si l'on doit admettre que les
joueurs de Sparta ont « laissé jouer »
après le second tiers-temps, le match
livré par le HC La Chaux-de-Fonds
doit avoir rassuré les supporters du
club de la Métropole horlogère.

André WILLENER

Duel féminin NadigMRAoser
La Semaine de ski des Alpes vaudoises

Il n'y a aucune crainte à avoir quant
à l'organisation de la première épreuve
de ski comptant pour la Coupe du mon-
de en Suisse romande. Aux Diablerets,
tout a été prévu pour que le slalom
spécial déminin du mercredi 16 jan-
vier se déroule dans des conditions
parfaites. La piste a été soigneuse-
ment travaillée et la neige qui recou-
vre le parcours, qui d'ailleurs sera pi-
queté par les deux mêmes personnes
qui à Saint-Moritz seront chargées de
faire le tracé pour les Championnats
du monde, sera suffisante pour que
cette « première » soit couronnée de
succès. Comme ce spécial sera le der-
nier du genre avant le rendez-vous
mondial, il est évident que les diffé-
rentes fédérations ont inscrit leurs
meilleures représentantes, à commen-
cer par les Autrichiennes, peu dispo-
sées à laisser échapper la première pla-
ce en Coupe du monde. Mais ce qui
importe, sur le plan général, c'est d'être
persuadé que cette course, unique dans
le domaine dans la région, constituera
une propagande de bon aloi. La piste,
savamment arrosée afin que le test

soit sélectif , permettra de se rendre
compte de la valeur des concurrentes,
réunies pour cette confrontation qui
augmentera certainement lés soucis
d'Anne-Marie Prcell-Moser, inquiète à
l'idée que Marie-Thérèse Nadig, sa ri-
vale tenace, pourrait continuer à la
narguer. Certes, ce ne sont pas des
spécialistes de cette discipline mais la
guerre des nerfs qui s'est entamée
trouvera un nouvel épisode aux Dia-
blerets. Ni l'une, ni l'autre ne sont
des candidates à la victoire mais leur
duel interne représentera un intérêt
supplémentaire lors de ce spécial, que
les skieuses ont hâte de découvrir. Les
habituées de la station le connaissent
mais dès le 7 janvier, la portion ré-
servée aux concurrentes sera interdite
aux touristes. Ceci dans un louable ef-
fort de maintien en état d'une piste qui
sacrera les plus fortes. Et le plateau
est d'une telle richesse que le choix
est vaste. La Semaine internationale
de ski des Alpes vaudoises prend ainsi
un nouveau départ ! Et ne saurait être
manqué !

Annemarie Moser (à gauche) sera une sérieuse rivale pour
Marie-Thérèse Nadig. (asl)

cage de Nagel qui, maigre ses
prouesses, n'en accuse pas moins
six nouveaux buts ! On doit admettre
que les champions suisses font  l'im-
possible afin de ramener la marque
à de p lus honorables proportions.
Fai t rarissime, aux Mélèzes, le gar-
dien Holecek qui cède sa place à
Radvancovsky, est acclamé par le
public. Il est vrai que ce dernier
a été jusque-là irréprochable, malgré
de très bons tirs des attaquants
chaux-de-fonniers. Une question se
pose, l'avalanche de buts va-t-elle
continuer ?

Un grand mérite
La dernière reprise de ce match

d'un très haut niveau technique al-
lait être marquée par une belle réac-
tion des champions suisses. Certes
les Tchèques ont relâchés leurs ef -
forts  (il est certain qu'ils entendaient
pour le moins marquer un ou, deux
buts dans cette ultime reprise), mais
ce sont les Chaux-de-Fonniers qui
allaient récolter de chaleureux ap-
plaudissements. Sans jamais accep-
ter la défaite, tous les joueurs al-
laient se surpasser afin de réduire
l'écart. Ils devaient magnifiquement
parvenir à leur but. A la suite d'ac-
tions de qualité — rassurantes pour
la suite du championnat suisse —

32 nations à la Coupe d'Europe de football
Trente-deux formations nationales

ont fait savoir à l'UEFA qu'elles parti-
ciperont à l'édition 1974-76 de la Coupe
d'Europe des nations. Parallèlement à
cette compétition se déroulera le Cham-
pionnat d'Europe des espoirs (moins de
23 ans) qui réunira 23 équipes. Le ti-
rage au sort des 8 groupes éliminatoi-
res de ces deux épreuves aura lieu à
Paris le 16 janvier en même temps
que celui des quarts de finale des
Trois coupes d'Europe des clubs.

A l'exception de l'Albanie, toutes les
fédérations membres de l'UEFA ont ré-
pondu favorablement dont l'Islande

pour la première fois. La Suisse par
contre ne participera pas, elle, au
Championnats d'Europe des espoirs
comme lors de la précédente édition.

Pour ces deux compétitions, les dates
suivantes ont été retenues : matchs de
groupes du 1er août 1974 au 31 décem-
bre 1975, quarts de finale de la Coupe
d'Europe des nations en avril-mai 1976
et tour final avec les 4 dernières équi-
pes qualifiées en juin 1976 dans l'un
des pays dont l'équipe est toujours en
lice.

R. Wolf à Schaff house
Le FC Saint-Gall a prêté son joueur

Roland Wolf (25 ans) au FC Schaf-
fhouse (1ère ligue). Ce dernier avait
joué précédemment à Schaffhouse,
Winterthour, Mendrisiostar et Saint-
Gall , mais depuis le début de la saison
il ne faisait plus partie de la 1ère
équipe du club saint-gallois.

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. E. Francfort - FC Cologne 4 3 3
2. F. Dusseldorf - B. Munich 3 3 4
3. Cologne - B. M.-Gladbach 3 3 4
4. H. Berlin - Hambourg SV 5 3 2
5. Schalke 04 - VFB Stuttgart 4 3 3
6. W. Bremen - FC Kaiserslautern 5 3 2
7. Fiorentina - Cagliari 5 3 2
8. Foggia - Napoli 2 4 4
9. Juventus T. - Internazionale 4 4 2

10. Milan - Torino 5 3 2
11. Rome AS - Sampdoria 5 3 2
12. Verona - Bologna 3 4 3

Qu'un tirage au sort soit nécessaire ou non , cette liste est de toute façon
un « tip de base » intéressant pour les pronostiqueurs, puisqu'elle repré-
sente — sous forme concentrée — l'opinion de dix experts.

Sport Toto : opinion des experts

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 11 janvier à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

En prenant le meilleur sur la Finlan-
de par 9-4 (3-1, 3-2, 3-2), la Suisse a
terminé à la troisième place du tournoi
international pour juniors de Stavanger
(jusqu 'à 19 ans). Le gardien Thierry
Andrey et l'attaquant Walter Pfister ,
auteur de six buts, sont à l'origine
de cette victoire surprenante. Les au-
tres buts suisses ont été marqués par
Bernard Neininger (2) et Juerg Laue-
ner. Derniers résultats :

Allemagne de l'Ouest - Yougoslavie
7-4 (2-1, 2-2, 3-1) ; Pologne - Norvège
8-0 (3-0, 1-0, 4-0) ; Suisse - Finlande
9-4 (3-1, 3-2, 3-2). — Classement final :
1. Allemagne de l'Ouest 8 pts (27-18) ;
2. Pologne 8 (30-16) ; 3. Suisse 6 (38-21);
4. Finlande 6 (39-25) ; 5. Norvège 2

(11-37) ; 6. Yougoslavie 0 (13-41). La
victoire remportée par l'Allemagne sur
la Pologne lui a permis de s'assurer la
première place.

La Suisse troisième à Stavcenger

TOURNOI DE COLORADO SPRINGS

Les Etats-Unis et le Canada n'ont pas
réussi à se départager, à Colorado
Springs, où l'URSS a remporté un tour-
noi international. La rencontre s'est
terminée sur le score de 4-4. Classe-
ment final :

1. URSS, 3 matchs, 6 points ; 2. Tché-
coslovaquie, 3-4 ; 3. Canada et Etats-
Unis, 3-1.

Succès russe



Point de vue

Parmi les émissions préparées
par la Télévision romande pen-
dant les fêtes de fin d'année, je
retiendrai une série, celle des en-
tretiens de Frank Jotterand avec
Albert Cohen. Extraordinaire dé-
couverte pour ceux qui ne le con-
naissaient pas, merveilleuse ren-
contre pour ceux qui l'avaient lu.

La sincérité est le privilège de
la vieillesse. Les masques peuvent
tomber, la comédie sociale est ter-
minée. Finies les formules qui
masquent la vérité. Et en plus,
Cohen a atteint ce détachement
qui permet de voir les choses et
les gens avec lucidité et même de
se juger lui-même objectivement.
Il n'est plus l'heure de paraître
mais d'être. Et c'est ce qui nous
a permis de vivre avec l'écrivain
des moments rares.

Il est las, ce doux vieillard,
dans sa veste blanche, bouddha
au crâne rasé, égrenant machina-
lement son chapelet. Mais ce doux
a parfois des phrases terribles, cet
humble des moments de vantar-
dise irritante, ce poète des ins-
tants d'humour précédant de vé-
ritables déchirements. La derniè-
re phrase des interviews est un
véritable cri : « Arrêtons, c'est
trop pénible ». Trop pénible de se
souvenir de ses multiples actes
d'égoïsme envers sa mère. Sa mè-
re, humble, il dit même « fruste » ,
est le grand amour de sa vie. C'est
en tous les cas en parlant d'elle
qu'il se montre le plus pathétique,
avec la plus grande sensibilité.
Et puis il y a les autres femmes,
Délies qu'il a aimées, celles qui
l'ont aimé, celles qui lui écrivent
encore maintenant des lettres d'a-
mour. Comme Solal son héros,
Cohen est un homme à femmes,
heureux de l'être, un peu hâbleur,
narquois. Serait-il mysogine après
tout ?

Je préfère l'autre ton, le lyri-
que, celui qu'il emploie pour par-
ler de ses frères humains, juifs
ou gentils. Celui qu 'il emploie
pour parler de son aventure per-
sonnelle dès le moment où il s'est
reconnu comme juif , le jour où
un camelot l'a traité de « sale
youpin ». Dès ce moment, il s'est
senti exclu du monde, errant
marginal. Ce qui sans doute ex-
plique son détachement. Le dé-
tachement de l'écrivain qui ob-
serve, du moraliste qui analyse,
du philosophe qui essaie de com-
prendre, et finalement du vieil-
lard qui a compris.

Marguerite DESFAYES

Cohen
le valeureux

Sélection de vendrediTVR

20.15 - 21.25 Spectacle d'un soir :
Le Vin rouge. Première
partie.

« Le Vin rouge », qui fut réalisé
en 1972 par la Télévision tchéco-
slovaque, est adapté d'un ouvrage
du romancier Frantisek Hecko. Les
téléspectateurs qui ont vu récem-
ment sur les écrans romands « ro-
méo et Juliette vers la fin de no-
vembre » ont sans doute pu appré-
cier les grandes qualités des dra-
matiques venant de Tchécoslova-
quie. Et cette nouvelle production ,
qui raconte une histoire se déroulant
dans la campagne viticole tchèque,
pendant la première guerre mon-
diale, saura sans doute séduire un
vaste public.

« Le Vin rouge » permet en effet
de suivre la lutte d'un jeune couple
d'agriculteurs pour s'établir sur un
lopin de vigne. Urbain et Christine
ne sont pas riches, ils ont acheté
leur terrain à crédit. Mais ils ont
l'enthousiasme de leur âge, ils
croient en des méthodes de culture
nouvelles. Leur arrivée déclenchera
vite un affrontement entre les ha-
bitants du village. Puis la guerre
arrive, et c'est le départ du jeune
homme pour le front, tandis que sa
femme reste sur place, s'efforçant
de lutter contre la misère. Enfin
arrive la fin du conflit, le retour
d'Urbain dans un foyer terriblement
éprouvé. Plus tard , enfin , c'est la
réconcialiation dans le village, grâce
aux enfants des habitants.

Au travers de cette histoire pay-
sanne, le téléspectateur peut ainsi
observer une description de l'évo-
lution de la Slovaquie, d'abord pro-
priété de l'Autriche, puis réunie à

A la Télévision romande, à 18 h. 50 : Calimero. Pour les petits : une der
nière histoire avant de s'endormir, (photo TV suisse)

la Bohême dans la nouvelle répu-
blique tchécoslovaque.

TVF 2

15.15 - 16.05 L'homme de fer.
(Mort en différé).

Un homme d'aspect athlétique et
distingué, dont la tranquille assu-
rance évoque celle d'un homme d'af-
faires sûr de la réussite, se dore au
soleil, au bord de la piscine. Une

ravissante jeune femme est à ses
côtés.

Lui, c'est Warren Stanton : il est
l'adjoint du chef du Syndicat du
crime... Elle se nomme Tina Mas-
son : elle est son amie.

Soudain, deux coups de feu écla-
tent. Stanton est frappé à mort. Il
lui reste juste assez de souffle pour
adjurer Tina d'avertir Robert T.
Ironside.

En chemin, au volant de sa voi-
ture, Ironside échafaude à l'inten-

tion de ses adjoints : le lieutenant
Brown et Eve Whitfield un plan
machiavélique qui lui permettra de
mettre la main sur le premier, grand
chef du Syndicat du crime : John
Trask dont la culpabilité lui paraît
évidente. Ironside va d'abord exi-
ger l'autopsie du mort ; il ira ensuite
rendre visite à John Trask.

20.35 - 22.10 Les maraudeurs atta-
quent. Un film de Samuel
Fuller.

En 1944, fort de 3000 hommes, le
5-307e régiment d'infanterie améri-
caine, surnommé « Les Maraudeurs
de Merrill » sous les ordres du gé-
néral Merrill , s'enfonce sur les li-
gnes ennemies aux confins de la
Birmanie. Le climat épuisant de la
jungle, les Japonais, rendent cette
marche forcée exténuante. Repérés
par l'aviation ennemie alors qu 'ils
traversent une rizière, les Marau-
deurs parviennent pourtant à s'em-
parer d'une position stratégique.
Alors que tous espèrent revenir à
la base, le général d'état-major
Stillwell donne ordre à Merrill de
s'emparer coûte que coûte de la
base de Mitchina, à 900 km. de
là, pour enpêcher une jonction des
Japonais et des Allemands aux In-
des. La fatigue, la malaria contrai-
gnent Merrill à cacher à ses hom-
mes leur nouvel objectif. De durs
combats leur ouvrent la route, mais
ce sont de véritables « morts-vi-
vants » qui atteignent Mitchina.
Merrill épuisé « s'effondre », Stock-
ton son second est lui aussi grave-
ment blessé. Mais l'impossible est
réalisé... Merrill et ses hommes
attendent de nouvelles missions.

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 Romanciers et
poètes. 14.45 Sélection-j eunesse. 15.05
Parlons-en. 16.05 Concert chez soi. 17.05
En questions. 17.55 Le fouquet. 18.00 Le
journal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 74. 20.30 Le Concert du ven-
dredi. L'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.00 Les chemins de la vie.
22.40 Club de nuit. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Au pays
du blues et du gospel. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
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 se-
maine. 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 Miettes. 14.30 Divertisse-
ment avec des interprètes suisses. 15.05
Le médecin répond. 15.15 Disques de-
mandés pour les malades. 16.05 Thé-
concert. 17.00 Jeunes musiciens. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Agenda des
manifestations. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 En Afrique
il y a de vraies sorcières. 21.00 Jouez-
vous avec nous ? Jeux radiophoniques ,
22.20 Revue de presse. 22.30-1.00 Ra-
pide 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 de musique légère
RSI. 13.50 Disques. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Heure sereine. 16.45 Dansons.
17.00 Radio-jeunesse. 18.10 Disques
pour l'apéritif. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Dixieland. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama d'actualités. 21.00 Spectacle
de variétés. 22.05 La ronde des livres.
22.40 Disques. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

Mendelssohn
OU LES VARIATIONS SÉRIEUSES

D'UN ROMANTIQUE
Personnalité énigmatique s'il en fut ,

Mendelssohn passa pour le porte-pa-
role des musiciens romantiques, redé-
couvrit Jean-Sébastien Bach — notam-
ment la Passion selon Saint-Mathieu
qu'il dirigea à 20 ans — et maria, dans
son œuvre les influences du galant
XVIIIe siècle à celles, plus subjectives
sinon tourmentées, de l'esprit germani-
que d'après Haelderlin. Cosmopolite,
disert, ayant partout ses entrées, il bé-

néficiait d'une « culture exquise, de
manières élégantes, d'un physique
agréable ». Pianiste de concert dès la
onzième année, il ne fut pas moins
précoce dans les domaines du dessin,
de la poésie, de la composition et de
la direction d'orchestre. C'est en pleine
adolescence qu'il détint d'ailleurs son
pouvoir créateur le plus original et,
parfois même, prophétique.

Le tempérament de Mendelssohn os-
cillait entre la mondanité de bon aloi
et le sérieux méditatif. Sa sensibilité,
toujours en éveil, assura pourtant
Schumann d'une amitié constamment
clairvoyante et fidèle, nimba d'un
joyeux et nouvel éclat ses œuvres
réussies, enrichit enfin de manière dé-
cisive le répertoire des soirées sympho-
niques. Entre l'Aufklârung et la pas-
sion romantique, son caractère rappel-
le, en moins robuste, celui d'un Goethe.

Mendelssohn, ou les « variations sé-
rieuses » d'un romantique, tel est le
sujet de « Portrait sans paroles », sé-
rie d'émissions diffusée du lundi 7 au
vendredi 11 janvier, à 9 heures sur le
second programme romand.

INFORMATION RADIO

Le Concert du vendredi
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Ce soir, transmission directe du pre-
mier concert de l'an donné par l'Or-
chestre de Chambre de Lausanne placé
sous la direction de Arpad Gerecz, avec
le concours en soliste de Georges Sol-
chany, pianiste. Au programme, le
Quintette d'orchestre en fa majeur de
Cari Stamitz, la « Musique pour un
ballet imaginaire » de Armin Schiblei
et le Concerto en ré mineur pour piano
et orchestre, KV 466, de Mozart.

Natif de Kreuzlingen, Armin Schi-
bler est l'un des compositeurs les plus
actifs d'Outre-Sarine. « Son esprit ou-
vert aux domaines poétiques et reli-
gieux — écrit Peter Mieg — lui permet
d'entrer en contact avec des mondes
intellectuels les plus variés et d'expri-
mer, telle une profession de foi , ses
expériences intimes. Quoiqu'il ait une
prédilection pour les formes libres de
l'imagination, il reste toujours guidé
par une volonté délibérée de créer des
formes bien architecturées. »

Le Concerto pour piano en ré mineur
— le vingtième — est l'un des plus
célèbres de Mozart, le plus « beetho-
venien » aussi. L'œuvre fut bien ac-
cueillie lors de sa première exécution ,
à Vienne, et Léopold Mozart, présent
dans la salle, ne cache pas sa satisfac-
tion : « ... le concert fut magnifique,
l'orchestre excellent. Outre les sym-
phonies, une cantatrice du théâtre ita-
lien chanta deux airs, puis il y eut
un excellent concerto de piano de
Wolfgang (celui en ré mineur) »... (sp)

12.30 Miditrente
Variétés.

13.00 24 heures sur la une
18.20 Au-delà des faits
18.45 Glop

Prosper le Mérou.
1S.55 A la recherche de...

La clé des sons. - Le voyage d'hiver de Schubert.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Ces animaux qu'on appelle des bêtes

13. La jungle.
20.35 Banacek

1. Les Traces fantômes. (Série).
21.45 Idées à suivre

Je vis donc j'apprends.
22.50 24 heures dernière

FRANCE 2
13.30 R.T.S.
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) L'Homme de Fer

10. Mort en différé. (Série).
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Un Mystère par Jour

7. Accident de Chasse. (Série).
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les Maraudeurs attaquent

Un film de Samuel Fuller.
22.10 (c) Italiques

Livres nouveaux.
22.45 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) Des enfants sur la trois
18.50 (c) Eléphant Boy
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Magazines
20,40 (c) Le Vin rouge (3)
21.55 (c) Les poètes
22.20 (c) Journal Inter 3

FRANCE 1
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) En parcouran t

l'Allemagne
Série de Jam Brede.

16.40 (c) Pour les enfants
Maxifiant et Minifiant.

17.10 (c) Scène 74
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le Père Goriot

Télépièce d'après l'œu-
vre de Balzac. Produc-
tion de l'ORTF, adap-
tée par- Jean-Louis
Bory. Ave Charles Va-
nel.

22.05 (c) Conseil de la
police criminelle

22.10 (c) Ici Bonn
22.35 (c) Téléjournal
22.50 (c) L'Agent secret

Téléfilm d'E. Ftchner.
0.20 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
10.30 (c) Pour les petits
16.30 (c) Sport-magazine
17.00 (c) Téléjournal
17 J0 (c) Koweït : exploita-

tion et exportation de
pétrole

17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Pour les enfants
19.00 (c) Téléj ournal
19.30 (c) Journal du soir

Nouvelles de Tétran-
ger.

20.15 (c) Après-demain...
Téléfilm de H. Viard ,
J. Bergier et J. Sacha.
Avec Elga Andersen,
Pierre Vaneck, Jean-
François Rémi, etc.

21.05 (c) Badinage
L'autorité.

21.15 (c) Téléjournal
21.30 Natschalo

Film russe;
22.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Le bistrot

Un reportage.
18.40 (c) La météo
18.50 (c) Calimero

Pour les petits.
18.55 (c) L'Illustre Maurin

22e épisode. (Feuilleton).
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) Télé journal - W ,  > r
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Spectacle d'un soir: Le Vin rouge

Première partie.
21.25 (c) Concours internatioal de musique

1973 de TARD, Munich
22.10 (c) Reflets

L'actualité artistique en Suisse romande.
22.35 (c) Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 (c) La terre est ronde 16.40 (c) Jazz club
Programme pour les Roland Kirk à Mon-
enfants de 10 à 12 ans. treux 1972 (2).

18.40 (c) Fin de journée 17.10 (c) Le Baron
18.50 (c) Téléjournal 18.00 Pour les enfants
19.00 (c) Magazine 18.55 (c) Devenir

économique Les jeunes dans le
Série spécialement des- monde du travail,
tinée aux profanes. 19.30 (c) Téléjournal

19.30 (c) L'antenne 19.45 (c) Habiter mieux
20.00 (c) Téléjou rnal 20.10 Magazine régional
20.20 (c) Pour la ville et la 20.45 (c) Téléjournal

campagne 21.00 (c) Chapeau Melon et
Curieux canton d'Ap- Bottes de Cuir
penzel. Bienvenue à Little

21.10 (c) Le Tonnerre de Storping.
Dieu 21.50 (c) Portraits
Film français. Remo Brindisi.

22.35 (c) Téléjournal 22.55 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
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m KJïR?f!_7flr<Tïï'>ï 15 h- et 20 h ' 30 lfî ans
¦ _____fc_______I___§ Enfants admis
¦ ÉNORME SUCCÈS - DEUXIÈME SEMAINE
¦ LES AVENTURES DE RABBI JACOB
_ Louis de Funès bat tous les records du rire

¦ ¦ J IHL'B_WIJIHI n 2o h- :!,) i6 ans
_ Ba__J_____i_______l que ie fiim

3e SEMAINE d'un succès international ENORME !
™ Roger Moore est James Bond 007 dans :
¦ VIVRE ET LAISSER MOURIR
m d'après Ian Fleming - A voir absolument !

¦ EDEN 23 h . 30 Dès 20 'ans révolus
¦ Un déchaînement de sexualité... Que des clients satisfaits!
¦ SEXE - LIVRÉ A DOMICILE
m Incroyable ! Tout ce qui peut arriver quand on fait

du porte-à-porte

; BWT7WHÏ5BT51 15 h- e1 20 h' 30 10 ans
B __|___5__U_______B j;n grande première
¦ Sergio Leone présente
_ TERENCE HILL et HENRY FONDA

MON NOM EST PERSONNE
B La grande magie du cinéma. Du travail d'orfèvre 
¦ IçTgl M_K_j_____j_| 21 "• Dès 16 ans
g _________!__£____ ¦ gn couieurs
_ Giuliano Gemma et Bud Spencer dans

LES ANGES MANGENT AUSSI DES FAYOTS¦ Un film de E. B. Clucher
B Le réalisateur des «Trinita» quitte l'Ouest pour Chicago...

f  HOSTELLERIE / N R É S I D E N C E

(•!?̂ ®y I MORGINS-HôTELS I *̂̂
B E L L E V U E  V J BELLAVISTA

1 organisation
2 hôtels de 1ère classe

POUR VOS VACANCES
BLANCHES NOTRE FORFAIT

«SKI SANS FRONTIÈRE»
Dès le 7 janvier, bénéficiez de notre forfait «Ski sans
frontière». A votre choix en pension ou en demi-pension.
Tous est prévu chez nous pour la réussite de vos
vacances : 280 lits dans deux hôtels entièrement neufs,
plusieurs restaurants, dancing, piscine couverte et
chauffée, sauna finlandais, etc.

DÈS Fr. 305.-
6 jours complets (remontées mécaniques et Ecole Suisse
de Ski incluses dans le forfait)

Renseignements et réservations :
MORGINS-HOTELS, case postale 14

V CH-1875 MORGINS, tél. 025 83841 J

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

; je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * W*

\ Nom et prénom : jéjiJ

Domicile : ; p -S

No - Localité : t-j *

Signature : ĵ

A B O N N E M E N T S :  $î|
3 mois Fr. 21.— ; 6 mois Fr. 40.50 ; annuellement Fr. 78.— œj
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds k^

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. - _ -]
* Biffer ce qui ne convient pas. r a
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. j .;

Restaurant du Vieux-Moulin
Le TheusserGî 2749 Goumoîs
présente à sa fidèle clientèle, ses
meilleurs vœux pour 1974.

Robert Bessire, Goumois

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations
Rue Jardinière 15

La Chaux-de-Fonds

Tél. (0391 22 58 77

Nous remercions notre aimable
clientèle, nos amis et le public
en général, et leur présentons
tous nos vœux pour 1974.

! Werner BERGER
appareils ménagers

Avenue Léopold-Robert \ùA
(en face des Grands Moulins)

Tél. (039) 23 85 43

Manufacture de Boîtes de Montres
cherche pour tout de suite ou date
à convenir, DEUX

TOURNEURS
qualifiés pouvant prendre la res-
ponsabilité du réglage de machi-
nes semi - automatiques : Ebosa,
Kummer, Tarex,
et DEUX

TOURNEURS GUDEL
Ces postes permettront aux titu-
laires une promotion intéressante
et bien rémunérée.
Faire offres ou se présenter à :
PROMET AL S. A., Morgarten 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 95 55
Privé : (039) 23 15 74

Manufacture de Boîtes de Montres
cherche pour tout de suite ou date
à convenir :

POLISSEURS
MEULEURS
LAPIDEURS
VISITEUSES

et un

MONTEUR DE BOÎTES
pour notre service après vente
et contrôle.
Faire offres ou se présenter à :
PROMETAL S. A., Morgarten 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 95 55
Privé : (039) 23 15 74

a
L'annonce
reflet vivant du marché

PARENTS D'ENFANTS DE 4e ET 5e ANNÉES
CECI EST POUR VOUS :

« Les tests scolaires »
par M. M. Calame

LUNDI 7 JANVIER 1974 à 20 h. 30 I
à l'AULA DES FORGES »

ÉCOLE DES PARENTS, La Chaux-de-Fonds |

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

\ OJh CLUB 108 j
• A M \ Ecole de danse - Discothèque £

{ ^31 NOUVEAUX COURS j
• Lundi 7 janvier | e
J Mardi 8 janvier I de 20 h. •
• Mercredi 9 janvier l à  22 b. «
J Jeudi 10 janvier J •
_ I ' •• «
T Nouvelle formule : vous venez à votre soirée-cours •
• LE SOIR QUI VOUS CONVIENT LE MD2UX %
• Programme : Rock and Roll - Blues . Tango - Valse •
• viennoise - Valse anglaise - Cha-cha- 

^• cha - Rumba - Paso-doble, etc., etc. «
» Important : première leçon d'essai gratuite, sans •
• engagement. e
J Roland et Josette KERNEN, professeurs diplômés •
• 108, Avenue Léopold-Robert , tél. (039) 22 44 13 ou §
J 23 45 83, La Chaux-de-Fonds. ©
• LE STUDIO EST OUVERT TOUS LES SOIRS. %
• m
•••••••••••••••••••••••••••••• o«*«*«**««eo

I l'argent!
if tout de suite |||_| de Fr. 500- à 2CT000- ff,-ë

fjf 670*000 crédits payés |̂ |

Il rapide—discret H

1 Banque Procrédit ] i
IU __. —fc 2300 La Chaux-de-Fonds E'i
Sgt «9_ JSÊ av. L-Robert 23, Tél. 039-231612 I EN
EsS WmimMW ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 | H|

I J !Bon 1M _^_P̂ __v Ija dôslre Fr. Il
P| _BJF ^ _̂_> I t°ut de suite en espèces. l||-̂

H "-HF ^  ̂ 'Nom i l?!
H Prénom ' B I

¦J^̂ __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ l Rue , \ÊS
^̂ B̂ ^MnMfaB!al_t| Localité flr

Restaurant
des Corn bettes

Fermeture annuelle
du 23 décembre 1973
au 10 janvier 1974

Café du Globe
MONSIEUR ET MADAME ROLAND GENTIL

remercient , sincèrement leur fidèle
clientèle et l'informe qu'ils remettent
le CAFÉ DU GLOBE à

MONSIEUR ET MADAME ALFRED MATTHEY-
LUONGO .

'¦*"** dès Te 4 ÎStïvIer 19*7*- j i "- '

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous
informons la clientèle de M. Roland
GENTIL que nous continuons la
restauration et nous nous recom-
mandons auprès d'elle.

L'apéritif sera offert ce jour de 17
à 19 heures.

Nous vous souhaitons une bonne et
heureuse année.

Monsieur et Madame Alfred Matthey-
Luongo.

_̂_3__!ZI_Î Çjp|̂ f /̂ \

LA CHAUX-DE-FONDS ^S^^̂ ^Ŝ

Tél. (039) 22 26 21

RÉOUVERTURE
Nous informons notre aimable clientèle et le public
de la réouverture de L'HOTEL et du RESTAURANT

DÈS LE LUNDI 7 JANVIER 1974.

EN PREMIERE VISION

» Tél. (039)

un film d'Alain Tanner 23 72 22
avec Josée Destoop et François Marthouret

Primé au Festival de Berlin «Le Retour d'Afrique»
fait partie des choses essentielles pour chacun

d'entre nous. (Henry Chapier)

CH EZ * J EA N|NE*(Domino)
Avenue Léopold-Robert '80 - Tél. (039) 23 43 00

(Direction : J. APICE)
CABARET - DANCING

SEXY — STRIP-SHOW
VARIÉTÉS — DANSE

Café NATIONAL I
2017 Boudry ]â

Danse à l'accordéon
tous les vendredis, samedis et dimanches

Entrée libre - Prix sans majoration

A la même adresse, on engage jeune

sommelier (e)
2 services, tout de suite ou date à convenir.

Tél. (038) 42 14 29

Aimeriez-vous travailler dans le
cadre vivant d'un grand magasin?

j nous cherchons
pour notre
standard et service
de réception

téléphoniste
Nombreux avantages sociaux, dont caisse
de pension, plan d'intéressement et rabais
sur les achats. i
Semaine de 5 jours par rotations.
Se présenter au chef du personnel ou télé-
phoner au (039) 23 25 01.

au printemps
CARTES DE NAISSANCE

en vente au bureau de l'Impartial
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I votre
i école-club Migros
B propose :
p langues Français - Anglais
*J Espagnol - Italien
H Allemand - Russe p
S Espagnol commercial P?
P Français perfectionnement B
HI 10 leçons de 1 h. 30 : Fr. 45.— |y»

S cours commerciaux I
*j i Correspondance commerciale
3gi 10 leçons de 1 h. 30 : Fr. 45.—

s Sténographie
p| 10 leçons de 1 h. 30 : Fr. 45.—

M Dactylographie
p3 10 leçons de 1 h. 30 : Fr. 60.—

ff Comptabilité
9 10 leçons de 2 h. : Fr. 80.—

M Gestion financière
|S 4 leçons de 1 h. 30 : Fr. 24.—

ffl arts Dessin-peinture
|£1 10 leçons de 2 h. : Fr. 60 —

g Peinture sur porcelaine
i*jpj (après-midi ou soir)
|*3j 10 leçons de 2 h. : Fr. 60 —

j fpj Peinture sur bois
f|| 10 leçons de 2 h. : Fr. 60.— %

H Emaux sur cuivre
P|| 10 leçons de 2 h. : Fr. 60.—
(sf FiSSaOe (métiers à disposition)
fH ''"' 12 leçons de 2 h. : Fr. 84 —

Éj cours pratiques |
WÈ PhOtO 10 leçons de 2 h. : Fr. 60.—

fil Cinéma 8 leçons de 2 h. : Fr. 48.—
H Cuisine 4 leçons de 3 h. : Fr. 48.—
3sg repas compris \
&1 COUtUre 10 leçons de 2 h. : Fr. 60.—
ïSî (après-midi ou soir)

§1 Beauty-school
£3 5 leçons de 1 h. 30 : Fr. 32 —
M Coup de peigne
:*fl 5 leçons de 1 h. 30 : Fr. 32.—

H musique et danses
WÈ Guitare 10 leçons de 1 h. : Fr. 40.—
M Danse classique \
ES 4 leçons de 1 h. : Fr. 16.—

|| Danses modernes
|| i 10 leçons de 1 h. 30 : Fr. 45.— !

m sports et jeux
H Maintien (fitness)
E9 8 leçons de 1 h. : Fr. 32.—

jjl Culture physique
||S " 10 leçons de 1 h. : Fr. 40.—

§| Gymnastique pour dames
Il âgéeS 8 leçons de 1 h. : Fr. 24.—

PI Yoga 10 leçons de 1 h. : Fr. 40.—
|Éj EcheCS 10 leçons de 2 h. : Fr. 60.—

P Ski pour adultes
mk 4 leçons de 2 h. : Fr. 32.—
lai La Vue-des-Alpes (piste éclairée)
32 mercredi de 20 h. à 22 h.
jSïj Les Bugnenets
ïj â samedi de 14 h. à 16 h.
K| dimanche de 10 h. à 12 h.

Il Ski de fond (Tête-de-Ran)
fj ffi 2 leçons de 2 h. : Fr. 28.—

££ Inscriptions à retourner à :

fgg 23, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 69 44
ijjm Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 18 h. à 21 h.
V&fi Nom : Prénom : 
g*| Rue : do 
Kg Lieu : Tél. : 
fjg| S'inscrit au cours de : 

Du plus grand choix d'Europe:

seul. 980.-!
Livraison à domicile compris!
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71-74

ameublements sa
... aucune autre maison
ne vous offre d'avantage ! 

BÏBÏJÏJB Place du Marché-Neuf g Tél. 032-4228 62 A|E_ l/ ÎJ ATP Terreaux 7
DIEni NE De la gare: Bus1 ou 2 # JEUDI Jusqu'à 21 h NCUVi lA I EU Tél. 038 - 257914

i

Nous avons repris le dépôt du

VIN ROUGE ÉTRANGER
anciennement vendu par la Cuisine
Populaire,

à Fr. 2.10 le litre.

On livre à domicile.

LAITERIE-ÉPICERIE DU COLLÈGE
Collège 17 - G. VOIROL - Téléphone (039) 22 32 23

MONTRES TERIAM S.A.
75, Léopold-Robert
23«0 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 51 55

cherchent à engager tout de suite :

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux d'assembla-
ge. Travail à la demi-journée ac-
cepté.

HORLOGERS DÉC0TTEURS
habiies remonteurs ou acheveurs
pourraient être formés par nos soins.

JEUNES FILLES
si possible au courant de certaines
parties du réglage.

JEUNE HOMME
actif et consciencieux avec ou sans
formation pour notre service d'achat
ébauches et fournitures.

Les personnes intéressées sont priées de se présenter
ou de prendre rendez vous avec notre service du
personnel, interne 22, à partir du 3 janvier 1974.

Pas de publicité = pas de clientèle

i
^ 

CONFISERIE

nj iivbe^
LA CHAUX-DE-FONDS

FERMETURE
du 7 au 14 janvier 1974

RÉOUVERTURE
le 15 janvier 1974



LA CROIX SUR/LUTRY
MADAME LOUIS HUGUENIN ET SES ENFANTS,
profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et >
d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remer- i |
cient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur L<
épreuve. f;;
Dans l'impossibilité de répondre à chacun, ils les prient de trouver ici ¦•}
l'expression de leur vive reconnaissance pour leur présence, leur envoi
de fleurs, leur don ou leur message de condoléances. '<
LA CROIX SUR/LUTRY, janvier 1974. ; j

Monsieur et Madame Georges Sommer-Metzger :
Mademoiselle Francine Sommer,
Monsieur Philippe Sommer ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Metzger :
Sylvia Metzger,
Jacques-Thierry Metzger,
Muriel Metzger ;

Monsieur et Madame Claude Metzger et leurs enfants David et Ruth ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marx Metzger ;
Les enfante petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Moïse

Dreyfuss ;
Madame Aimée Elias, sa dévouée gouvernante,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur <

Edouard METZGER
leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère et parent, survenu
dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er janvier 1974.
; 100, avenue Léopold-Robert.

La cérémonie funèbre a eu lieu à la chapelle Israélite des Eplatures,
jeudi 3 janvier, à 11 h. 30.

Domicile de la famille : M. et Mme Jean-Pierre Metzger, 32, rue
du Premier-Août.

Prière de ne pas faire de visite.
Ni fleurs, ni couronnes.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La montagne fut sa passion.

Monsieur et Madame Willy Prince-Vuilleumier et leur fils Stéphane ;
Madame et Monsieur Pâli Vezenyi-Prince, à Berne ;

Madame Berthe Vuilleumier, au Landeron ;
Monsieur et Madame Jacques Vauthy-Bethel et leurs enfants,

aux U. S. A. ;
Monsieur et Madame Fernand Voiblet et leurs enfants, à Lyon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Thierry PRINCE
leur bien-aimé fils, frère, cousin, neveu, filleul, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 17e année, après un tragique accident
de montagne.

*»¦' LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 dêtfémbre- ;i9T3/ " ' - ' • ' ¦ '
*>f . . "

L'incinération aura lieu samedi 5 janvier 1974.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile : RUE DU PARC 25.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez, car vous ne savez
. , ni le jour ni l'heure à laquelle le i .

fils de l'homme viendra. !;-
i Marc 13, v. 37.

Repose en paix, cher époux et bon
papa.

Madame Marcel Zumsteàn-Kirchhofer :
Monsieur et Madame Willy Zumstein-Gigler et leur fille Lucienne ;

Madame et Monsieur Joseph Veya-Zumstein ;
Madame et Monsieur Rodolphe Loeb-Kirchhofer, *|

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde , douleur de
faire part du décès de ; .

Monsieur

Marcel ZUMSTEIN
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 65e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 janvier 1974.

L'incinération aura lieu samedi 5 janvier.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 143, rue du Progrès.
Prière de ne pas faire de visite.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

LE LOCLE
La famille de
MADAME SAMUEL GOLAY
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil .
Les présences, les messages, les envois de fleurs et les dons, ont été
pour elle un précieux réconfort.
LE LOCLE, janvier 1974.

#L a  

Chaux-de-

a le douloureux
devoir de faire
part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur
Georges HUGUET

entre au Club le 9 mars 1973
et de

Thierry PRINCE
membre de l'O.J.

cruellement enlevés en monta-
gne, en Savoie.

De ces deux jeunes membres
nous conserverons un très bon

souvenir.

LE LOCLE

MADAME GEORGES FAVRE - BOILLAT,
SES ENFANTS ET FAMILLE,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

Leur présence, leurs messages, leurs dons du envois de fleurs, leur \
ont été un précieux réconfort.

LE LOCLE, le 4 janvier 1974.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE C. R. SPILLMANN ET Co SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges HUGUET
leur fidèle collaborateur et collègue.

Ils garderont de lui le meilleur souvenir.

Le Suisse Bernhard Russi le meilleur
Entraînement des descendeurs à Garmisch-Partenkirchen

Bernhard Russi s'est montré excel-
lent lors de la séance d'entraînement
qui s'est déroulée hier sur la piste de
descente de Garmisch-Partenkirchen.
Un jour avant la non-stop, le champion
du monde et champion olympique a
démontré qu 'il n'avait rien perdu de
ses qualités. Il a réalisé le meilleur
temps, couvrant les 3140 mètres du
parcours (820 m. de dénivellation) en
l'46"09. Il a ainsi établi un nouveau
record officieux de la piste de la «Kreu-
zeck », améliorant de 21 centièmes le
temps de Roland Collombin qui avait
enlevé l'an dernier les deux descentes
comptant pour la Coupe du monde. Le
Valaisan d'ailleurs a été crédité du
troisième « chrono » derrière Russi et
l'Italien Herbert Plank, vainqueur à
Val-d'Isère de la première descente de
la saison.

Cette séance a été marquée par la
chute du jeune espoir ouest-allemand
Peter Fischer qui s'est blessé assez
sérieusement à un bras. A son issue,
quelques modifications sont intervenues
dans le camp helvétique. Souffrant lé-
gèrement d'un bras, le Vaudois Jean-

Pierre Hefti a été placé sur la liste de
réserve ainsi que Daniel Felder.

C'est dimanche à partir de 11 heu-
res qu 'aura lieu la course officielle. En
raison de la retransmission télévisée,
les concurrents des premiers groupes
s'élanceront toutes les deux minutes.

Ordre des dé parts
1. Manfred Grabler (Aus) ; 2. Andréas

Sprecher (S) ; 3. Roland Collombin (S) ;
4. Bob Cochran (EU) ; 5. Jim Hunter
(Can) ; 6. David Zwilling (Aut) ; 7. Mike
Lafferty (EU) ; 8. Franz Klammer
(Aut) ; 9. Marcello Varallo (It) ; 10.
Giuliano Besson (It) ; 11. Bernhard
Russi (S) ; 12. Franz Vogler (All-O) ; 13.
Reinhard Tritscher (Aut) ; 14. Philippe
Roux (S) ; 15. Werner Grissmann (Aut).
Puis : 18. Walter Vesti ; 21. René Ber-
thod (S) ; 23. Walter Tresch (S) ; 39.
Ernst Horat (S) ; 43. Reto Beeli (S) ;
49. Martin, Berthod (S).

Voici les meilleurs temps réalisés
jeudi à l'entraînement : 1. Russi (S)
l'46"09 ; 2. Plank (It) l'46"23 ; 3. Col-
lombin (S) l'46"42 ; 4. Vesti (S) l'46"65 ;
5. Klammer (Aut) l'47"07 ; 6. Tritscher

(Aut) l'47"09 ; 7. Stricker (It) l'47"36 ;
8. Haker (No) l'47"65 ; 9. Loidl (Aut)
même temps ; 10. Veith (All-O) l'47"84.

Danièle Debernard :
f issure du péroné

La jeune Française Danièle Deber-
nard (19 ans), blessée, a déclaré forfait
pour les épreuves de Coupe du monde
de Pfronten — une descente et un sla-
lom géant — qui auront lieu samedi
et dimanche. Elle souffre d'une fissure
du péroné droit et ne pourra participer
à aucune course pendant deux à trois
semaines, a-t-on appris dans l'entoura-
ge de l'équipe de France qui est déjà
sur place dans la station bavaroise. La
vice-championne olympique de slalom
spécial espère toutefois être rétablie
pour les championnats du monde de
St-Moritz (2 au 10 février) .

35 nations à Saïnf-JViorSfz
En vue des championnats du monde de ski

Trente-cinq nations (il s'agit d'un
nouveau record) seront représentées à
Saint-Moritz du 2 au 10 février à l'oc-
casion des Championnats du monde
de ski alpin. Trois cent deux coureurs
ont été inscrits soit 111 dames et 191
messieurs. Ce ne sera toutefois que le
14 janvier que seront connus les con-
currents qui seront engagés dans les
différentes disciplines.

Sept nations (Autriche, France, RFA,
Italie, Japon, Suisse et Etats-Unis) ont
sélectionné 18 coureurs alors que le
Brésil et la Turquie ne seront repré-
sentés que par un concurrent seule-
ment. Les organisateurs grisons ont
requi s 1588 fonctionnaires et officiels en
raison du nombre particulièrement éle-
vé des concurrents, lequel va encore
augmenter du fait de la présence de
nombreux accompagnants. Voici le dé-
tail par pays des inscriptions :

Andorre 6 concurrents (dames : 0.
messieurs : 6), Argentine 8 (0-8), Aus-

tralie 7 (2-5), Autriche 18 (8-10), Bel-
gique 2 (0-2), Brésil 1 (0-1), Bulgarie
6 (2-4), Canada 13 (6-7), Chili 4 (0-4),
Tchécoslovaquie 10 (5-5), Danemark 3
(0-3), Finlande 5 (2-3), France 18 (9-9),
Allemagne de l'Ouest 18 (8-10), Gran-
de-Bretagne 11 (6-5), Islande 3 (0-3),
Iran 6 (0-6), Italie 18 (8-10), Japon 18
(8-10), Yougoslavie 8 (3-5), Liban 6
(1-5), Liechtenstein 6 (2-4), Hollande 4
(1-3), Nouvelle Zélande 5 (2-3), Nor-
vège 14 (6-8), Pologne 4 (0T4), Taiwan
2 (0-2), San Marin 7 (4-3), Roumanie
2 (0-2), URSS 10 (4-6), Espagne 11
(5-6), Suède 11 (3-8), Suisse 18 (8-10),
Turquie 1 (0-1), Etats-Unis 18 (8-10).

Le sombre bilan dû aux avalanches
Durant l'hiver 1972-73, 32 personnes

ont été tuées en Suisse, par des ava-
lanches. Sur 116 victimes, emportées
ou recouvertes par des glissements de
neige, 84 ont été sauvées soit par leurs
propres moyens soit par leurs camara-
des soit par des colonnes de secours.

Dix personnes sont mortes en Valais,
10 dans les Grisons, 3 dans le Nid-
wald, 3 dans le canton d'Uri , 2 dans
l'Oberland bernois, 2 en Obwald, une
dans les montagnes Saint-Galloises et
une dans les Alpes vaudoises.

Parmi les 116 victimes se trouvaient
notamment 93 skieurs, 8 touristes à
pied, 4 automobilistes et 7 personnes
surprises dans leur travail. Le dernier
et le plus grave accident de la saison
est survenu le 5 mai 1973, au Grand
Chavalard sur Fully (VS). Cinq habi-
tants de la région qui préparaient une
piste de ski pour un concours, ont été
emportés par la mort blanche.

A fin février, fin avril et au début de
mai 1973 une quarantaine d'avalanches.

descendues dans différents secteurs de
nos Alpes, ont provoqué pour plus de
1,6 million de fr. de ,dégâts matériels,
estime le rapport de M.-Melchior Schild
(Davos-Weissfluhjoch) que reproduit
« Les Alpes ». (ats)

|& Cycliami '

Fin des Six jours
de Cologne

C'est au cours des dernières séries
de sprints seulement que Gilmore -
Kemper (Aus-RFA) se sont assurés la
victoire aux dépens de Sercu - Peff-
gen (Be-RFA) dans les Six jours de
Cologne. Les Suisses Louis Pfenninger
et Erich Spahn ont abandonné au cours
de la dernière heure de course, sur
chute. Classement final :

1. Gilmore - Kemper (Aus-RFA) 342
points, 2189,8 km. en 146 h. ; 2. Sercu -
Peffgen (Be-RFA) 294. — A un tour :
3. Duyndam - Hempel (Ho-RFA) 399 ;
4. Bugdahl - Fritz (RFA) 394 ; 5:
Schulze - Haritz (RFA) 210 ; 6. Renz -
Tschan (RFA) 106. — A deux tours :
7. Van Lancker - Mourioux (Fr) 327 ;
8. Pijnen - Kuester (Ho-RFA) 123.

lÉa Boxe

Monzon a repris
l'entraînement

Carlos Monzon , le champion du mon-
de des poids moyens qui s'apprête à
affronter, titre en jeu, José Napoles le
9 février prochain, a également repris
l'entraînement qu'il avait interrompu
la veille de Noël.

On sait que le match doit avoir lieu
en France. Le lieu exact n'est toujours
pas connu selon toute probabilité il
se déroulera à Paris. La décision finale
appartient à l'acteur Alain Delon qui
avait déjà organisé la rencontre Bout-
tier-Monzon à Paris en décembre der-
nier.

pour la Coupe du monde
Pour les épreuves de Coupe du

monde des 7 et 8 janvier à Berchtes-
gaden, la Fédération suisse de ski
pourra à nouveau compter sur Adolf
Rcesti qui s'était blessé à l'entraî-
nement à Ebnat Kappel. Outre le
Bernois, la FSS a fait appel à Edi
Bruggmann, Engelhard Pargaetzi ,
Werner Mattle, Heini Hemmi, Man-
fred Jakober, Eric Fleutry, Walter
Tresch, Ernst Gobd et Josef Oder-
matt.

En ce qui concerne le ski nordi-
que, huit Suisses participeront à la
traditionnelle Semaine du Trentin-
Haut-Adige dont le programme est
le suivant : 6 janvier, relais à Pejo
Terme et 8 janvier, épreuve sur 30
km. à Castelrotto. Pour ces épreu-
ves, la FSS a retenu :

, Heinz Gaehler, Werner Geeser,
Albert Giger, Edi Hauser, Alfred
Kaelin, Hansueli Kreuzer, Erwin
Wallimann et Christian Pfeuti.

Sélection suisse

Le général finlandais Siilasvuo, qui
préside actuellement le groupe de tra-
vail militaire à la conférence de la
paix sur le Proche-Orient, à Genève,
a été reçu le jeudi 3 janvier 1974,
à Berne, par le chef de l'état-major gé-
néral suisse, le colonel commandant de
corps J. Vischer, auquel il a fait une
visite de courtoisie, (ats)

Un général
finlandais
à Berne



UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Lorsque l'amiral Carrero-BIanco a
été assassiné, nous avions émis l'hy-
pothèse que l'extrême-droite espa-
gnole n'était peut-être pas tout à
fait étrangère au crime. M. Carrero-
BIanco, disions-nous, était un fascis-
te modéré, il se pourrait que des
extrémistes n'aient pas été fâchés
de s'en voir débarrasser pour le
remplacer par pire que lui.

Des gens qui connaissent bien
l'Espagne nous ont déclaré que nous
avions commis une grossière erreur
et qu'on ne pouvait guère trouver
quelqu 'un de plus à droite que feu
l'amiral...

Les pays fascistes ont cela de
commun avec les communistes, qu 'il
est difficile de connaître exactement
les tendances de ceux qui les diri-
gent , car leurs actions et leurs dis-
cours reflètent très souvent davan-
tage les sentiments de leur maître
que ceux qui leur sont propres. Il en
résulte que beaucoup de supputa-
tions, qu'on croyait, sur le moment ,
solidement fondées, se révèlent en-
suite fausses.

En cette affaire pourtant , nous
pensons que, même si nous persévé-
rons dans notre « erreur », on aura
la charité de ne pas encore nous
envoyer au diable.

Après la formation du gouverne-
ment Carrero-BIanco, en juin de
l'an passé, on pouvait lire dans
« L'Espagne d'aujourd'hui » : « La
nomination de M. Fernandez-Miran-
da à la vice-présidence du gouver-
nement sans qu'il doive abandonner
le secrétariat général du Mouvement
a une grande signification. Comment
interpréter cet avancement ? Il sem-
ble évident que la raison d'être de
cette promotion politique réside dans
l'union politique de Fernandez-Mi-
randa et de Carrero ».

Le très officiel journal poursui-
vait : « La plus grande surprise de la
crise ministérielle a été, néanmoins,
la cessation de Lopez-Bravo comme
chef de la diplomatie. Lopez-Rodo,
artisan de la planification espagnole,
a été nommé pour le remplacer. De
nombreuses interprétations peuvent
être données à cette désignation :
comme impulsion à la pénétration
commerciale extérieure ; comme in-
terlocuteur valable pour négocier le
Concordat à partir d'une position
religieuse qui lui a donné un grand
prestige personnel ; comme modéra-
teur de l'ouverture à l'Est ou encore
pour mettre au point la négociation
de l'entrée de l'Espagne au Marché
commun ».

Or qu 'avons-nous vu depuis l'as-
sassinat de l'amiral Carrero ? Dans
un premier temps, M. Fernandez-
Miranda a été éliminé au profit
d'un policier qualifié unanimement
de « dur », M. Arias Navarro.

Quant à M. Lopez-Rodo, homme
de I'Opus Dei, que, hier encore, cer-
tains commentateurs voyaient con-
firmer dans ses fonctions, il a été
limogé purement et simplement et
remplacé par M. Cortina-Mauri, qui
passe pour représenter là Phalange.
En bonne logique, puisqu'on n'a pas
eu recours à M. Lopez-Bravo, le
prédécesseur de M. Lopez-Rodo, Il
devrait accentuer le virage à droite
que ce dernier avait déjà amorcé.

Dès lors, n'est-il pas toujours per-
mis de s'étonner de la facilité avec
laquelle s'est produit le meurtre de
l'amiral et de se demander toujo urs
si ce crime n'était pas profitable
à l'extrême-droite.

Willy BRANDT

Remaniements
à l'espagnoleIncident diplomatique italo-libyen

En raison d un article de la «Stampa»

Un article passablement irrévéren-
cieux à l'égard du colonel Kadhafi,
rédigé par les écrivains Fruttero et
Lucentini dans le numéro du 6 dé-
cembre de « La Stampa », le grand
journal de Turin appartenant à
« Fiat », a provoqué un incident di-
plomatique entre l'Italie et la Libye
qui a obtenu de la commission de
boycottage arabe l'autorisation de
menacer la firme automobile de na-
tionaliser ses biens dans les pays
arabes si le directeur du journal, M.
Arrigo Levi, un Israélite ayant com-
battu avec l'Irgoun en 1948, n'est
pas renvoyé.

Selon la revue « L'Espresso », qui
fait l'historique de l'incident dans
son dernier numéro, le colonel Ka-
dhafi a menacé de rompre les rela-
tions diplomatiques avec Rome si le
gouvernement n'obtient pas de M.
Agnelli, PDG de « Fiat », qu'il accède
à la requête libyenne.

Les exigences de Tripoli
Fruttero et Lucentini, qui colla-

borèrent occasionnellement à divers
journaux, avaient qualifié le prési-
dent libyen de « dictateur mystique »

et avaient énuméré une série de ru-
meurs qui circuleraient sur sa vie
privée, parmi lesquelles celles-ci :
« Il semble qu'il ait un ulcère, il sem-
ble qu'il soit homosexuel, on croit
qu'il dort sur un matelas de feuilles
de tabac et qu'il a un harem de 48
femmes en Suisse ».

Il ajouteraient entre autres gra-
cieusetés que le « socialisme arabe
de Kadhafi est une de ces doctrines
qu'un enfant de dix ans peut aisé-
ment réfuter ».

A la suite d'une lettre de protesta-
tion de l'ambassade libyenne à « La
Stampa » , M. Agnelli se rendit à
Rome pour voir l'ambassadeur, mais
il fit antichambre pendant plusieurs
heures sans être reçu.

Tripoli avait d'abord demandé le
renvoi de Fruttero et Lucentini, mais
apprenant qu 'ils ne faisaient pas par-
tie de la rédaction du journal , les
Libyens exigèrent ensuite celui de
M. Levi. (ap)

Des bridgeurs polonais qui avaient
de nombreux atouts dans leur ieu

Les meilleurs bridgeurs polonais
dont plusieurs membres de l'équipe
nationale, ont été condamnés à de
lourdes peines par le Tribunal de
Varsovie pour trafic de devises et
d'or en barre, portant sur plusieurs
dizaines de millions de francs.

Selon la presse polonaise, le trafic
consistait à sortir en fraude des de-
vises et à faire entrer illégalement
en Pologne de l'or en barre revendu
ensuite au prix fort.

Les bridgeurs, qui s'étaient assuré
la complicité d'un chef douanier de
l'aéroport de Varsovie, ont ainsi ra-
mené en Pologne quelque 80 kilos
d'or. Ils exploitaient à cette fin leurs
nombreux déplacements à l'Ouest, où

ils participaient à des tournois. Le
trafic durait depuis plusieurs an-
années, (afp)

M. Pompidou
pessimiste

Proche-Orient

M. Pompidou demeure pessimiste
sur les perspectives actuelles d'un
règlement au Proche-Orient où il
voit apparaître « u n  armistice pro-
longé plutôt qu'une paix véritable ».

Au cours d'un entretien qu'il a eu
en fin de matinée, hier, avec les jour-
nalistes venus lui présenter leurs
vœux de Nouvel-An, le président
de la République française très dé-
tendu, très à son aise, a fait le tour
des problèmes mondiaux, (afp) Pain rationné

A Santiago du Chili

Le pain est rationné dans certaines
boulangeries de Santiago du Chili et
les habitants de la capitale font à
nouveau la queue pour s'en procurer.

Le manque de farine et l'absenté-
isme dans les boulangeries seraient
à l'origine de cette pénurie de pain.

(afp)

Les Britanniques s'installent dans l'état de crise
Les Britanniques se sont arranges

pour vivre « avec » la crise de l'éner-
gie. Ils achètent à la lueur des bou-
gies et travaillent dans des bureaux
non chauffés comme s'ils étaient nés
pour cela.

La crise industrielle qui a con-
traint la Grande-Bretagne à adopter
la semaine de travail de trois jours
semblait oubliée hier, tout au moins
dans le centre de Londres, où les
femmes faisaient la queue devant
les grands magasins pour les soldes
traditionnels du début de l'année.

« Inquiète ? » s'est exclamée une
acheteuse. « Bien sûr que je suis in-

quiète, mais du diable si je vais ag-
graver les choses en restant à la
maison et en grognant. Je suis ici
pour dépenser de l'argent et en pro-
fiter » .

Mais les rues de Londres qui
étaient parmi les plus sûres au mon-
de sont maintenant à moitié noires
et prennent un aspect fantastique.
Les sociétés de crédit commencent
à reviser les plans de rembourse-
ment de leurs clients.

Nombreux chômeurs
De vastes secteurs de l'industrie

sont à moitié paralysés. Le gouverne-

ment a annonce que 729.000 ouvriers
n'ont pas travaillé hier du fait de la
réduction de la semaine de travail.
Ce chiffre ne tient pas compte des
milliers qui ne se sont pas fait ins-
crire comme chômeurs parce qu'ils
continuent de percevoir leur salaire,
tout au moins pour un temps. Il ne
comprend pas non plus les 490.000
personnes déjà chômeuses avant le
début de la crise de la mi-décembre.

Les ministres ont averti que la se-
maine de trois jours devrait pro-
bablement se poursuivre jusqu'en fé-
vrier accompagnée des perturbations
ferroviaires, de la réduction conti-
nuelle des stocks de charbon et des
délestages dans les usines électriques.

La réaction de l'opposition
M. H. Wilson, leader des travail-

listes a conseillé au premier minis-
tre de sauver l'économie en con-
cluant un accord avec les mineurs
sans tenir compte de ses propres dé-
cisions anti-hausse.

Le leader libéral Jeremy Thorpe
a demandé un règlement « géné-
reux » et a affirmé que la politique
économique de M. Heath était « en
ruines ». (ap)

La Jordanie retire son corps
expéditionnaire de Syrie

? Suite de la Ire page
Quelque chose d'étrange

« La conférence de Genève était
suposée être une étape vers une paix
véritable et honorable au Proche-
Orient, mais il y a quelque chose
d'étrange dans l'air qui n 'a rien de
rassurant... Nous n 'avons pas partici-
pé à l'élaboration de la conférence
mais nous n'en avons pas moins dé-
cidé d'y prendre part pour demander
la restitution de la Cisjordanie...

» Si les choses traînent trop en
longueur à Genève, chaque pays ara-
be devra alors assumer ses propres
responsabilités nationales. Il ne doit
pas y avoir d'alternative », ajoute le
roi Hussein.

Une précision
A propos de la guerre d'octobre,

il réaffirme que le président Sadate
ne l'a pas informé à l'avance de ses
plans mais il apporte cette précision :

« Après le déclenchement des hos-
tilités, j' ai conclu un accord avec les
présidents Sadate et El Assad pour

que la Jordanie entre dans le conflit
et lance une offensive de l'autre cô-
té du Jourdain après la libération
complète des hauteurs du Golan par
la Syrie et la prise par l'Egypte des
principaux cols contrôlant le Sinaï.
Toutefois cela ne s'est jamais pro-
duit. Au lieu de cela nous avons dû
participer à la défense du front sy-
rien » .

Propositions
du général Dayan

Par ailleurs, selon le quotidien
« Maariv », ordinairement bien in-
formé, le général Moshe Dayan, lors
des entretiens qu'il aura à Washing-
ton avec M. Kissinger, proposera un
retrait des forces israéliennes jus-
qu'aux Cools de Mitla et de Giddi,
à une cinquantaine de kilomètres du
canal de Suez.

En échange, les deuxième et troi-
sième armées égyptiennes seraient
remplacées par une force de police
sur la rive asiatique du canal , et une
zone-tampon serait créée entre les
deux armées, où serait stationnée la
force d'urgence de l'ONU. (ap)

Koweït. — Le cheik Saad el Abdul-
lah, ministre koweïtien de l'Intérieur
et de la Défense a annoncé que le Ko-
weit est parvenu à un accord avec la
compagnie américaine Golf Oil Corpo-
ration et la compagnie britannique
British Petroleum sur une participation
de 60 pour cent à leurs activités.

Athènes. — La police de sécurité
grecque a confirmé pour la première
fois cette semaine que le camp de
concentration de l'Ile de Yaros — fermé
en 1968 à la suite de protestations
internationales — a été rouvert pour
accueillir plusieurs détenus politiques.

Abou Dhabi. — Abou Dhabi achè-
terait 32 mirages à la France.

Dehli. — L'URSS fournira dans un
proche avenir des missiles sol-air
Sam-6 à l'Inde. \

Beyrouth. — L'IRA et les Palesti-
niens auraient conclu un accord sur
l'exécution d'opérations terroristes.

Rangoun. — La Birmanie a plébisci-
té le régime Né Win.

Tel Aviv. — L'incendie des puits
pétroliers « Off Shore » d'Abou Rudeis
au sud-ouest du Sinaï, a pris une telle
extension que les spécialistes israéliens
ont dû faire appel à des experts étran-
gers pour le combattre.

Moscou. — L URSS a accuse la
Grande-Bretagne, la France et les
Etats-Unis d'avoir fait la seconde guer-
re mondiale pour des motifs impéria-
listes.

New York. — L'ouverture du pro-
cès de l'ancien attorney général des
Etats-Unis (ministre de la justice), M.
John Mitchell, et de l'ancien ministre
du commerce, M. Maurice Stans, a été
ajournée pour la troisième fois.

Créteil. — Le comédien et metteur en
scène Jacques-Henri Duval , 54 ans,
est mort d'un cancer à l'Hôpital de
Créteil.

Neuilly. — Le comédien-chanteur-
poète Gianni Esposito, 43 ans, est mort
à l'Hôpital américain de Neuilly.

Londres. — M. Apel, secrétaire d'Etat
ouest-allemand aux Affaires étrangè-
res, est arrivé à Londres pour y avoir
des conversations avec le gouverne-
ment britannique relatives au différend
anglo-allemand sur le montant du fonds
régional de développement du Marché
commun.

Hakodate. — Cinq pêcheurs hawaïens
ont été recueillis par un bateau de pê-
che japonais alors qu'ils dérivaient de-
puis deux mois dans une minuscule
embarcation de secours.

Les 225 ans
d'un journal

Au Danemark

Le journal conservateur danois
« Berlingske Tidende » a célébré hier
son 225e anniversaire. A cette occa-
sion, le numéro a été vendu six fois
moins cher que d'ordinaire et com-
prend en supplément un numéro spé-
cial en couleurs de 64 pages, (afp)

Une déclaration du chef de la droite israélienne

? Suite de la Ire page
« Charlatanisme politique »
M. Begin s'est déclaré disposé à ce

que soient restitués à l'Egypte et à la
Syrie les territoires conquis par Israël
durant la guerre d'octobre. « Nous ne
voulons pas d'une partie quelconque
de la rive occidentale du canal de
Suez », a-t-il dit, Israël est prêt à se
retirer sur les lignes de cessez-le-jeu
d'avant le conflit , mais sans restituer
la totalité des hauteurs du Golan.

« Un retrait aux frontières d' avant
1967 mettrait chaque ville israélienne
à portée des canons et missiles arabes...
et permettrait aux Arabes de faire en
quelques heures des dizaines de mil-
liers de victimes parmi la population
civile ».

Le chef du Likoud a aff irmé que les
Arabes n'ont pas abandonné l' espoir de
détruire Israël et que la promesse de
Mme Meir de ramener la paix de Ge-
nève est du « charlatanisme politique ».

(ap)

«Nous ne devons pas renoncer
à un seul pouce de notre terre»

A Besançon

Près de sept cents grévistes de
l'usine Lip, en faillite depuis le mois
de juin et qui ont été mis en chômage
il y a quatre mois, ont improvisé
hier matin, après une réunion, une
manifestation en direction de leur
ancienne usine, occupée par les for-
ces de police depuis l'été dernier.

Cette action marque la reprise du
mouvement revendicatif des anciens
employés de Lip, mouvement qui
avait été considérablement réduit de-
puis deux mois, (afp)

Les Lipiens
improvisent

En Espagne

? Suite de la Ire page
M. Fernandez Miranda , vice-pre-

mier ministre dans le Cabinet Blan-
co et qui assura l'intérim à la tête
du gouvernement pendant 10 jours
quitte le Cabinet.

Les membres du nouveau minis-
tère doivent prêter serment, aujour-
d'hui, devant le général Franco, et
tenir leur premier Conseil le même
jour.

Parmi les premières tâches qui
attendent le nouveau Cabinet on
peut citer la fixation de l'augmenta-
tion du prix de l'essence et, aussi,
la décision éventuelle de l'envoi
d'une demande d'extradition à la
France, concernant les nationalistes
basques soupçonnés d'avoir assassi-
né l'amiral Blanco. (ap)

Nouveau Cabinet

Au nord des Alpes, en plaine, le
brouillard ou le stratus se dissipera
localement l'après-midi. Au-dessus
d'environ 800 mètres et dans les au-
tres régions le temps demeurera en
bonne partie ensoleillé avec des pas-
sages de nuages élevés.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,87.

Prévisions météorologiques

Le général Shamuel Gonen, com-
mandant du front sud pendant la
guerre du Kippour, poursuit en dif-
famation « Le Nouvel Observateur »
réclamant 25.000 livres sterling de
dommages et.intérêts.

L'officier israélien s'estime diffa-
mé par un article qui lui reprochait
de n'avoir pas réussi à empêcher la
traversée du canal de Suez par les
Egyptiens. Cet article citait une dé-
claration prêtée à M. Moshe Dayan,
ministre de la défense, qui aurait
dit au général Gonen « Vous méri-
tez d'être fusillé pour cela ». (reuter)

Un général contre le
<Nouvel Observateur

Six hommes, armés et masqués,
ont intercepté hier un fourgon de
banque dans le centre de Turin.
Après avoir ouvert le feu et blessé
un convoyeur et un policier, ils se
sont emparés de 106 millions de lires
en espèces et ont pris la fuite à bord
de deux voitures.

L'état des deux blessés est grave.

Hold-up à Turin
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Aujourd'hui...


