
Pixaf mn du prix du pétrole
Réunion extraordinaire des pays producteurs d'or noir, a Genève

M. Amouzecar (Iran), président de l'OPEP (à gauche), et M. Khene
(Algérie), secrétaire général.

La conférence extraordinaire de
l'organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP) s'est ouverte hier
peu après 17 heures à Genève, dans
un grand hôtel de la rive droite.

La conférence doit notamment
« discuter les bases d'une politique
des prix à long terme » et « étudier
la possibilité d'établir un dialogue
entre pays producteurs et consomma-
teurs de pétrole », selon les termes
du communiqué publié le 23 décem-
bre dernier à Téhéran, à l'issue d'une
conférence de deux jours de l'OPEP.

C'est lors de cette réunion que les
ministres des six pays du golfe Ara-
bique avaient décidé de doubler le
prix de leur pétrole brut. La plupart
des autres pays de l'OPEP ont égale-
ment augmenté leurs prix dans de
fortes proportions depuis lors. C'est
aussi à Téhéran que le comité minis-
tériel de l'OPEP avait décidé à la
demande du Venezuela d'organiser

une réunion extraordinaire le 7 jan-
vier pour discuter du système des
prix et des relations avec les pays
consommateurs, et plus particulière-
ment avec l'OCDE (Organisation de
coopération et de développement
économique).

Les ministres des douze pays mem-
bres de l'OPEP participent à la Con-
férence de Genève. Ces pays sont
Abou Dhabi , l'Algérie, l'Arabie Saou-
dite, l'Equateur (membre de l'OPEP
depuis décembre), l'Indonésie, l'Irak,
l'Iran, le Koweït , la Libye, le Nigeria ,
Qatar et le Venezuela. Le Gabon
participe également à la conférence
en tant que membre associé, de
l'OPEP et Trinidad et Tobago a un
statut d'observateur.

La séance extraordinaire de
l'OPEP devrait durer deux jours et
se terminer demain. Un communiqué
sera probablement publié à l'issue
de la réunion de mardi.

Les pèlerins ont afflué en Terre sainte pour les fêtes
De notre correspondant à Jérusalem :

Lucien LAZARE
C'était le sep tième Noël depuis la

réunification de Jérusalem. Mai s cette
fois-ci , la question du statut de la Ville
Sainte est inscrite à l'ordre du jour de
la conférence de Genève. Est-ce à dire
qu'il y a eu quelque chose de changé
dans le programme des fêtes de la Na-
tivité ? A la vérité, on imagine mal un
cérémonial moins immuable que celui
de la nuit de Noël sur les lieux mêmes
du berceau de la Chrétienté. Pareille-
ment à ce qui se passe tous les ans
depuis l'époque de Soliman le Magni-
f ique au XVIe siècle, le patriarche la-
tin de Jérusalem a quitté sa résidence
lundi, veille de Noël , à 12 h. 30 précises
pour accomplir processionnellement le
trajet de six kilomètres qui l'a mené à
la basilique de la Nativité à Bethléem.
En tête de .la procession marchaient
plusieurs membres du corps consulaire
en uniforme d'apparat , entourant le
représentant de l'Ordre des Chevaliers

du Saint-Sépulcre , détenteur symboli-
que des clés de la grotte de la Nati-
vité et qui n'est autre que le consul
général de France à Jérusalem.

UN PROTOCOLE MINUTIEUX
La première cérémonie religieuse

s'est déroulée , comme à l'accoutumée,
dans la grotte au-dessus de laquelle se
dresse l'église de la Nativité (édifice
datant de l'époque byzantine) et où un
minuscule autel po *te la-fameus e étoile
de vermeil marquée^des mots : « Hic de
Virgine Mar '.z Jésus Çhristus natus
est ». Le toui" en présence 'd'un prêtre
grec orthodoxe et d'un sacristain ar-
ménien qui prennent position respecti-
vement aux côtés sud et nord de l'au-
tel, selon un protocole minutieux où
une déviation d'un centimètre seule-
ment risque de dégénérer en querelles
qui, plus d' une fois  déjà , ont engendré
des complications internationales. C'est
un privilège spécial conquis après des
siècles de luttes qui permet au patriar-
che latin de présider à une cérémonie
dans la grotte sainte, étant donné que
la basilique et tout ce qu'elle renferme
sont jalousement gardés, par , les Eglises
grecque et arménienne. C'est pourquoi
la messe de minuit des f idèles d'obé-
dience latine s'est déroulée , comme
toujours, dans la chapelle Sainte-Ca-
therine adossée au flanc gauche de la
basilique.

LIBRE ACCËS
Jusqu 'à l'instauration du régime is-

raélien en 1967, tous les Lieux Saints,
y compris ceux de la Chrétienté, étaient
contrôlés par l'autorité musulmane qui
prélevait une taxe qui n'avait rien de

symbolique sur chacun , fût-il  prince
de l'Eglis e ou diplomate , qui franchis-
sait la porte. Les Israéliens ont mis
f in  à ce régime, en application du prin-
cipe de libre accès des Lieux Saints.

? Suite en dernière page

te&SÀNt
II vient d'arriver une assez dés-

agréable aventure aux ministres de
Sa Majesté , la reine de Hollande.

En effet, si je m'en réfère à une
dépêche récente, transmise de La Haye
à notre excellente ATS : « H est doré-
navant interdit aux ministres néerlan-
dais de somnoler pendant les débats au
Parlement devant les caméras de télé-
vision. Ils devront se lever et aller
faire leur somme dans une petite salle
attenante. Telles sont les instructions
données vendredi par le premier minis-
tre, M. Joop den Uyl, qui a réprimandé
sévèrement plusieurs membres du gou-
vernement qui s'étaient montrés aux
téléspectateurs affalés sur leurs chaises
au cours d'un récent débat sur les
pouvoirs spéciaux, qui avait duré, il
est vrai, assez tard durant trois nuits
consécutives. Les photographes de jour-
naux n'avaient pas manqué de fixer
ces scènes qui avaient été publiées à
la une de la plupart des quotidiens. »

Personnellement j'ai assez souvent
souhaité qu'on nous montre les fau-
teuils vides du Parlement, durant les
séances où l'on risque de voter des
crédits et des dépenses supplémentai-
res, pour estimer qu'en l'occurrence la
TV et les photographes de presse se
mêlent de ce qui ne les regarde pas.

En revanche, il me semble que lors-
qu'on discute et palabre sur les pleins
pouvoirs les ministres ont bien le droit
de roupiller. Spécialement lorsqu'on
confond la nuit où l'on dort avec le
jo ur où l'on travaille.

Or, comme chacun sait, les seuls
pouvoirs spéciaux valables, sans débat
ni votation d'aucune sorte, sont ceux
de nos charmantes compagnes, qui se
les attribuent du reste dans l'intérêt
bien compris de la collectivité conju -
gale.

Tous les autres doivent être repous-
ses, comme l'émanation du culte de
la personnalité, ou d'ambitions plus ou
moins voilées, fâcheusement justifiées
par la nécessité.

Dès lors si les ministres hollandais
roupillaient, c'est que, tout simplement,
ils fermaient les yeux sur une abdica-
tion des pouvoirs légitimes et un accroc
à la sacro-sainte démocratie.

L'âge et la fatigue aidant, il leur
sera beaucoup pardonné.

Le père Piquerez

Liberté chérie, liberté pourrie...
OPINION 

Un pays contre un homme, un
homme contre un pays : deux situa-
tions que nous pouvons observer
aujourd'hui...

Les formules à l'emporte-pièce
ont ceci de dangereux qu'elles pui-
sent leur « force de frappe » dans la
part limitée de vérité qu'elles con-
tiennent. L'absence de nuance sert
de détonateur. La formule explose
et se répand comme un feu d'arti-
fice, rapidement épuisé en retom-
bant au niveau de la réflexion !

Un pays contre un homme : les
Etats-Unis aux prises avec leur
président dont la popularité , le
crédit , est entaché de l'affaire du
Watergate.

Un homme contre un pays :
l'URSS prise sous le feu des mots
du plus célèbre de ses écrivains
contemporains, Soljénitsyne.

Dans les deux cas, le problème
de la liberté de l'information est po-
sé. Excessive ici et là ? On aimerait
n'avoir ja mais à parler d'excès en
l'espèce...

Une liberté terriblement efficace
aux Etats-Unis met à nouveau Ni-
xon sur la sellette : le fisc fouille
dans son récent passé de contribua-
ble et découvre que tout n'est pas
limpide. Une fois de plus la presse
américaine se déchaîne contre
l'homme qui symbolise les USA.

Pour autant qu 'elle reste dans les
limites , oh ! combien difficiles à dé-
finir, de l'objectivité , une presse li-
bre n'est-elle pas une garantie de
la valeur des institutions démocra-
tiques ? Nous voulons le croire. Les
Etats-Unis alors, donnent une bien
terrible leçon au monde...

En URSS, au nom de la construc-
tion du socialisme, la liberté d'ex-
pression est conçue d'une manière
fondamentalement différente qu 'en
Occident. Non pas que la critique
n'y soit point admise, on serait sur-
pris en lisant des journaux régio-

naux, mais pas n'importe quelle
critique ! Nuance importante, s'il en
est.

Cette restriction de l'usage de la
liberté d'expression sert de caisse
de résonance aux voix qui osent
s'élever pour clamer « autre chose »
que la version officielle de la vie
en URSS.

Comme si un régime autoritaire
pouvait s'exercer sur 235 millions
d'individus sans violences...

Les USA le savent et n'en mas-
quent pas pour autant les chancres
qui les rongent.

Et lorsque dans l'URSS du silen-
ce, la voix qui s'élève est celle d'un
prix Nobel de littérature, elle n'en
a que plus de force.

En publiant chez un éditeur russe
de Paris, en russe, les 608 pages
d'une oeuvre monumentale « L'Ar-
chipel du Goulag », Soljénitsyne en-
freint , peut-être , une lot de son
pays, loi décrétée pour précisément
empêcher un tel « débordement ».
Où que ce soit , les lois qui jugulent
la liberté d'expression, sous toutes
ses formes, contiennent toutes un
ferment dangereux !

Fruit de neuf années de travail ,
le nouveau livre de Soljénitsyne
comporte deux volets d'une oeuvre
qui en totalisera sept, et retrace les
mécanismes de la détention de l'in-
terrogatoire à la mort , en URSS de
1918 à 1956. Travail d'historien mé-
ticuleux où l'écrivain s'interroge sur
la part de responsabilité qu'il porte
à travers certains de ses silences.

Dans le même temps où un hom-
me raconte à quel prix le commu-
nisme s'est maintenu au pouvoir en
URSS, le président des Etats-Unis
fait front , de plus en plus seul, con-
tre ceux qui, à tout prix, veulent sa
chute du pouvoir.

Gil BAILLOD
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Grand procès à ©si®
Après le meurtre d'un membre de «Septembre noir»

Le procès des six personnes accusées de complicité dans le meurtre
d'Achmed Bouchiki, un Marocain de 30 ans, supposé avoir été membre
de « Septembre noir », a débuté hier matin à Oslo. Bouchiki avait été
abattu en juillet dernier, à Lillehammer, à 180 km. au nord de la capitale.

Des mesures de sécurité exceptionnelles avaient été mises en place
aux abords du tribunal. Le procès se déroule dans une salle sans fenêtre.
Les six accusés, dont deux sont de nationalité israélienne, ont tous plaidé
non coupable.

Notre bélino AP montre des policiers en armes à l'entrée du tribunal.

En France

Les policiers chargés de l'en-
quête, après la découverte diman-
che matin de 30 kilos d'explosif
dans une voiture accidentée près
d'Angoulême, n'ont pu entendre
deux des trois blessés qui ont été
opérés hier de fractures multiples
aux membres inférieurs, à l'hôpi-
tal de Girac à Angoulême.

Alain Cartier, 20 ans, dont l'état
est moins grave, a déserté du
CISI d'Angoulême le 18 janvier
1972 et il se cachait dans les com-
munautés étudiantes de Poitiers.
Les trois jeunes gens sont connus
pour leur activité anarchiste.

? Suite en dernière page
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Sur les marchés européens

Le dollar a continué hier la rapide ascension à laquelle il se
livre depuis deux semaines et a dépassé, à Paris, pour la première
fois sur le marché financier, le cours de 5,0005 f.f. qui avait été fixé
à la suite de la première dévaluation du dollar en février 1971.

Sur le marché financier, la devise américaine est passée suc-
cessivement, lundi, de 5,0005-015 (contre 4,98 - 99 vendredi) à 5,11.
Dans les dernières tractations, elle atteignait 5,15-17.

Les transactions ont été actives, les courtiers ayant réagi à une
dévaluation de facto du yen japonais et à la faiblesse continue du
mark. Le franc s'est montré faible à l'égard de plusieurs devises
européennes.

En ce qui concerne la modification de la valeur du yen, il. s'agit
plutôt d'une dévalorisation qui, en principe, doit être appliquée pen-
dant plusieurs semaines. Elle est due au fait que la Banque natio-
nale japonaise a cessé hier d'intervenir sur le marché, ce qui a fait
passer le taux de change de 280 yen à 300 pour un dollar. Cette
décision permettra d'abaisser le prix des produits japonais sur les
marchés étrangers.

A Francfort, à la fermeture du marché, le dollar avait atteint
son cours le plus élevé en près d'un an. En cours de séance, pour
freiner l'ascension de la devise américaine, la Banque centrale alle-
mande avait dû vendre quelque 62.850.000 dollars. A Milan, le
dollar a grimpé jusqu'à 629 lires (619 vendredi) sur le marché com-
mercial, (ap)

L'ascension - - du dollar

Le grand journal égyptien « Al
Ahram » a critiqué hier la politique
des prix « motivée par le profit »

? Suite en dernière page
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POÉSIE ROMANDE

Né en terre d'oïl, dans cette marche
médiane qui, à travers les Ardennes,
soude le Jura aux confins de la Wallo-
nie, le lied — le lied à lire à mi-voix,
le lied chantant français — avec son
mystère, sa musique et sa nostalgie ,
s'est imposé tout naturellement à une
sensibilité poétique nourrie d'un paysa-
ge replié sur lui-même en dictant peu
à peu au répondant , l' essentiel des exi-
gences de son message intérieur.

Qui parle ainsi ? Jacques-René Fiech-
ter, né en effet en Erguel dont il a con-
servé la fraîcheur, une certaine ru-
desse apparente, la franchise et préci-
sément cette «sensibilité repliée sur
elle-même » qui caractérise si exacte-
ment ces « Français du nord » mâtinés
de tant de bernoiserie. Jean Cuttat ,
farouche rauraque, lui , préface pour-
tant gentiment, habilement, ce recueil
de lieds de J. R. Fiechter*, en éciivant :
« Poète français exemplaire, J. R.
Fiechter ne renie pas pour autant ses
origines bernoises. Né dans .un pays de
marches, issu de deux cultures aux
manifestations hostiles, sans rien tra-
hir, opère dans ses lieds une véritable
transfusion lyrique ». Certes, l'allemand
cette langue chantante et rêveuse a l'in-
fini , a inventé et porté le lied , langage
et musique, à sa perfection. Le français ,
gai, précis, spirituel , a monté la chan-
son en épingle, et la mélodie itou.

Comment dès lors réussir du lied
français : il y faut, je crois, ce mélange
et ce filtre que peut-être seul un Juras-
sien dit Bernois peut obtenir, ou con-
tenir en lui. Le verbe français se plie à
tout, d'ailleurs, à qui peut l'infléchir,
le modeler en de tendres mains, et tou-
te la musique qu'il aspire à inspirer,
elle peut être distillée goutte à goutte
entre, dans les mots. Le choix qu'on en
fait donnera forme à ce doux murmure,
car c'est bien de tendresse qu'il s'agit :
tendresse sur soi, le « Quel je fus, quel
devenu » de Zimmermann, « Qu'as-tu
fait , toi que voilà, de ta jeunesse » de
Verlaine ; sur la vie, la mort, les au-
tres, « Ce vierge, ce vivace et ce bel
aujourd'hui » de Mallarmé, le «Demain
où je n'y serai plus », le « Après tout,
ce n'est que moi qui meurs » de Mon-
therlant (et pourtant ça change tout !).
Tendresse sur la tendresse elle-même,
la quête éperdue de Jedermann, de
rUomo qualunque, de vous, de moi, de
Fiechter, de Touthomme.

A CHAQUE JOUR NEUF ET
VIEUX, CE FRANÇAIS - SOLEIL...

Mais à contre-courant ? Contre-cou-
rant, de quoi ? Il y a eu bien des boule-
versements dans notre bienheureuse
langue, ce miracle, et tant mieux :
Rimbaud, Mallarmé, Apollinaire, Cen-
drars, Breton, Aragon, oui, tous. Et
pourtant Aragon est revenu à la ri-
tournelle, à la chanson , au «vers de
mirliton » (Julien Benda dixit) , que
nous avons tant redits :

Je ne reverrai plus les lilas ni les roses
Et ni les deux amours que nous avons

perdues
Le Français a gardé à portée de

mains une merveilleuse tradition toute
imprégnée de mots imaginaires, imagi-
nés, dans une prosodie à la fois neuve
et vieille, sans cesse réinventée selon
pourtant des rythmes très anciens. De
ceux qui sussuraient rondelles et ron-

deaux, de Villon l'inépuisable aux oi-
seleurs de mots d'aujourd'hui , en pas-
sant par ces poètes feuillus et verts-
galants de la Pléiade, quoi donc s'est-il
passé ? Une voix presque constante
(exceptons le dix-huitième siècle, ri-
mailleur et vers-siffleur) qui vous met
l'âme et le cœur sur la langue, et que
l'on savoure, emmitouflé dans la mer-
veille. Pourquoi pas toi , Jacques-René ?
Il y a moins d'anachronisme qu'on croit
à se retremper dans une eau qui pour
venir de loin n'en est pas moins fraîche,
jaillissante, jouvence.

LE CHEVALIER ERRANT ET
SERVANT DE LA CULTURE

D'ailleurs, J. R. Fiechter a toute sa
vie servi, avec verve, certitude, robus-
tesse, son bon langage françois. D'Eu-
rope en Afrique, dans toute sa Roman-
die bien-aimée, tarabustée, bousculée
par ce meneur d'hommes autant que de
mots, il a mené tambour battant les
sons les plus généreux : Alliance cul-
turelle romande, éditions de la Prévôté
(avec son inépuisable ami Max Robert ,
ce bourlingueur du composteur) , expo-
sitions, ses propres oeuvres et articles,
en vers et en prose, il y est allé grand
train ! Avec un désintéressement inal-
térable, on s'en doute, car quoi faire
dans la culture, dans ce pays, sans être
totalement «benevolens », de bonne vo-
lonté, matériellement, moralement, spi-
rituellement ? On n a rien, strictement
rien , si ce n'est ce beau savoir d'avoir
misé sur l'essentiel. Fiechter a une au-
tre qualité encore : au lieu d'être mo-
deste, complexé, timoré, il a été HARDI
mais POUR LES AUTRES. Il les a
bottés de mâle pied, les autorités aussi,
les « augures », ou soi-disant tels, dans
ce pays si dur à ses poètes, si bienveil-
lant pour ses banquiers. Mais quant à
lui, non : là il redevient romand, et se
croit à contre-courant quand il est à
plein coeur dans le plain-chant.

Bref , ces LXVIII lieds, il les faut
lire à mi ou basse-voix, car ils recèlent
toute une vie, toute une âme scellées
dans une langue de marbre aux ner-
vures flûtées. Une rime incertaine à
force d'être allusive, mais jouant à ra-
vir son rôle de consonnance, ainsi :

Le crépuscule ouvre ses vannes
au fond d'un ciel rose-sainfoin

où doucement
se fanent

en nuages diaphanes,
les mirages lointains
des songes du matin.

Même les espaces, et la typographie,
sont nécessaires à ce dessin dans l'es-
pace de la page... et de la mémoire vi-
suelle autant qu'intérieure. Oyez et
voyez le fac-similé ci-contre.

Voilà donc, y compris les exquises
gravures de Roger Voser, si bien adap-

tées aux lieds qu 'ils les musicalisent
aussi , ce « Contre-courant » bien dans
le grand vent de notre poésie.

J. M. N.
* (« A contre-courant ») lieds, gra-

vures originales de Roger Voser, aux
Editions littéraires romandes de Genève.

LE LIED DU VENT DANS LES HAUBANS
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J'ai trop aimé, jadis,
lè vent

dans les haubans
des grands sapins, i

Fi berceurs de mes sommeils d'enfant.

Mon âme, en vieillissant, ne s'est point apaisée
et veut une réponse à l'énigme posée.

¦ • . ¦ i ¦¦M: '
Iln 'est pasdeThulé...
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Tous mes rêves ailés
ont beau s'en être allés
du côté de l'aurore,

Ç ' c'est loin, plus loin,
plus loin encore,

la.
où l'aube au réveil,

me rendra l'horizon
et l'eau pure,

puisée aux sources sans poison.

JACQUES-RENÉ FIECHTER EST-IL VRAIMENT À CONTRE-COURANT ?

Santé
: ¦ '.f:

Les affections intrinsèques des mus-
cles (myopathies) chez les enfants se
manifestent surtout dans les pays en
voie de développement. Ces maladies
dont le nombre tend malheureusement
à augmenter ne peuvent être traités
avec des chances de succès que par
les spécialistes de pédiatrie, spécialistes
qui sont plutôt rares dans le monde.
Rares également sont les établissements
hospitaliers qui disposent de services
spéciaux pour le traitement des myo-
pathies.

Depuis deux ans il existe à Fribourg-
Brisgau (République fédérale d'Allema-
gne) une association qui s'est donné
pour but « d'étudier et de combattre
les myopathies et plus particulièrement
les dystrophies musculaires ». Selon les
statuts de l'association, l'objectif sera
atteint lorsque chercheurs et médecins
choisis à cet effet pourront effectuer
leurs recherches sur ces maladies et
étudier les différentes possibilités de
les guérir au sein d'un institut spécial
qui reste à créer. Entre-temps des né-

gociations ont eu lieu avec les orga-
nismes officiels afin de garantir le
financement de la construction de l'ins-
titut.

Ce n'est pas par hasard si Fribourg
va devenir bientôt le symbole de l'es-
poir pour les petits myopathiques du
monde entier. C'est en effet à la clini-
que pour enfants de l'Université de
cette ville que le professeur Beckmann ,
pédiatre connu , s'est spécialisé depuis
longtemps dans cette direction. Aujour-
d'hui déjà , les enfants atteints de cette
maladie musculaire viennent des ré-
gions les plus éloignées où les possi-
bilités thérapeutiques pour le traite-
ment des myopathies sont extrêmement
limitées. A l'heure actuelle, le service
du professeur Beckmann héberge près
de 500 enfants , qui doivent être soumis
à une constante observation sur le plan
scientifique et médical.

C'est le professeur Beckmann qui
prendra la direction de l'institut de
recherche en cours de construction. La
tâche de cet institut sera des plus com-
plexes : diagnostic, recherche fonda-
mentale clinique et scientifique, soins
et traitement des problèmes psycho-
logiques et psychosociaux. L'étroite
collaboration entre le nouvel institut et
la clinique universitaire pour enfants ,
dans laquelle le professeur Beckmann
restera en activité, ne peut être que
souhaitable. Les frais relativement éle-
vés que vont entraîner à Fribourg la
construction et l'exploitation de cet ins-
titut spécialisé seront vraisemblable-
ment partagés par le Land de Bade-
Wurlemberg, la ville de Fribourg, l'U-
niversité de la ville et l'Association
pour la lutte contre les myopathies,

(dad — Thomas Engel)

Un espoir pour les petits myopathiques

IL Y A INTÉGRATION ET INTÉGRATION
Social

Une intégration aussi complète
que possible dans la vie profession-
nelle et sociale, du plus grand nom-
bre d'handicapés est le but de toute
institution spécialisée en la matière.
Il n'est plus question, aujourd'hui,
de se borner à recueillir, pour les
distribuer ensuite, des sommes qui,
ainsi utilisées, ne constitueraient
qu'un palliatif dérisoire ; ni de créer
des établissements où reléguer une
minorité de gens pour la plupart
aptes, moyennant certaines mesures
judicieusement déterminées dans
chaque cas, à exercer un métier
et à vivre comme tout le monde.
C'est bien dans cet esprit que tra-
vaillent l'assurance-invalidité et Pro
Infirmis.

Que penser dès lors de ces « out-
siders » qui, en alléguant l'insuffi -
sance des prestations de l'Ai, exer-
cent une forme de négoce en réalité
plus proche de la mendicité que du
commerce et font appel à la pitié
pour vendre, à des prix représen-
tant le double, le triple et le qua-
druple de ceux couramment prati-
qués, des articles d'usage général,
de ces objets dits « utiles » mais
dont personne n'a réellement be-
soin.

Ils parviennent aux particuliers
par courrier postal, accompagnés
d'une lettre aux accents mélodrama-
tiques, parfois d'une photographie,
et surtout d'un bulletin de verse-
ment, que l'on remplit et expédie
moitié par compassion, moitié pour
se débarrasser d'un devoir pénible.
Peu importent à celui qui encaisse
cet argent, les sentiments de l'ex-

péditeur ; peu lui importe sa dignité
humaine, celle de sa femme, aux
services de laquelle il recourt très
souvent pour exercer son «activité»;
peu lui importe aussi la cause des
handicapés en général, qu 'il dessert
grandement.

Une publication suisse alémani-
que a cité le cas d'un de ces soi-
disant commerçants qui se vantait
d'avoir pu s'offrir , par ce moyen,
une voiture, une caravane et des
vacances en Espagne. Nul ne son-
gerait à contester à un handicapé
le droit de rouler dans sa propre
voiture (au contraire : un invalide
a souvent davantage besoin d'un
véhicule qu'une personne ingambe),
ni de faire du camping et de voya-
ger. Ce qui surprend en revanche,
c'est qu 'il choisisse cette voie fa-
cile et douteuse plutôt que de four-
nir l'effort de réadaptation nécessai-
re et de sauvegarder par là son
intégrité et sa dignité.

Qu'un commerçant brusquement
frappé d'invalidité et gêné dans ses
déplacements ait l'idée de continuer
à exercer sa profession en rempla-
çant, dans ses démarches, les voya-
ges par des envois postaux semble
tout à fait naturel. Mais qu'il éta-
blisse un réseau entier, à l'échelon
national, de vente par correspondan-
ce, en proposant n'importe quoi à
des prix plus que fantaisistes et en
faisant principalement appel aux
bons sentiments du public, l'est
beaucoup moins. Ces appels à la
pitié ne sauraient être approuvés
par tous ceux qui ont à cœur le
progrès de l'intégration véritable
des handicapés. (PI)

Un menu
Choux farcis
Pommes de terre rôties
Babas au rhum

CHOUX FARCIS
Préparer un hachis (évent. avec reste

du ragoût de la veille) ou acheter
400 gr. de hachis de porc et bœuf.
Assaisonner puis ajouter persil, cibou-
lette, ail ; lier avec un demi verre de
vin blanc. Blanchir les feuilles de chou
blanc pendant 10 min. à l'eau salée.
Egoutter. Mettre une cuillerée de
hachis dans chaque feuille. Rouler,
disposer dans un plat à gratin. Dorer
dans un four moyen pendant 20 min.

Pour Madame

Le cas de l'épileptique en est une
illustration frappante. Car l'incidence
de son handicap sur l'existence du ma-
lade est sans proportion avec la gravité
effective du mal ; les obstacles ren-
contrés proviennent bien plus de l'atti-
tude de l'entourage que du handicap
lui-même. L'épilepsie en effet consti-
tue un handicap intermittent. Les cri-
ses sont parfois très espacées. Elles ne
durent qu'un moment et dans l'inter-
valle, le comportement et les facultés
du sujet ne sont nullement affectés.
Encore parvient-on à supprimer les
accès chez de nombreux épileptiques,
grâce à une médication très stricte, ou
à les espacer grandement. Seuls 10
pour cent des cas ne réagissent à aucu-
ne thérapeutique. Or en raison de ces
crises qui, ajoutées les unes aux au-
tres, ne représentent qu'une durée très
limité'e, rêp'ileptlqùe ' est ' en "quelque
sorte, sa vie durant, mis au ban de la
société. L'expérience prouve cependant
qu 'il est parfaitement réadaptable. Très
rares sont ceux qui ne seraient pas
passibles d'une intégration totale. Il
est en outre quelques, exemples célè-
bres : la bru de George Washington
qui, grâce à la compréhension de sa
famille, a pu vivre pleinement sa vie ;
Mme McKinley, épouse du 25e prési-
dent des Etats-Unis (son mari, qu'elle
accompagnait dans ses déplacements,
avait toujours sur lui une serviette
destinée à lui couvrir le visage si une
crise survenait) ; enfin la fille de Mark
Twain, qui connut une existence très
active. (P.I)

C'est souvent l'homme
qui rend la f atalité

tragique

Dans le cadre de son émission « Da
copo » , la Télévision de Suisse aléma-
ir'que donne régulièrement un cours de
gymnastique pour personnes âgées, di-
r.'gé par Marianne Imobersteg. Ce cours
a été publié en brochure et celle-ci ,
distribuée gratuitement, a trouvé un
écoulement si rapide qu'il a fallu la
rééditer plusieurs fois. La Fondation
Suisse pour la Vieillesse/Pro Senectute
vient d'en faire de nouveau tirer 10.000
exemplaires. Mais le succès de cette pu-
blication ne permettant plus -'l'en faire
perpétuellement cadeau , elle sera do-
rénavant vendue à un prix modique. A
quand l'heure de gymnastique pour leô
aînés à la Télévision romande ? Et la
brochure correspondante en langue
française ?

Ils f ont aussi leur
gymnastique à la maison



Les plus belles éditions suisses 1972
Une très belle exposition de livres à la Bibliothèque

Un des « grands » de l'Ecole Barbizon : Camille Corot, maître du paysage
eau-forte 1869 , « Dans les Dunes ».

Vous empruntez, d'aventure, la rue
Docteur-Coullery, que vous gravissez
allègrement jusqu'à la rue du Progrès,
jetant au passage un coup d'oeil ravi à
l'ancien hôpital construit vers les 1850
par et pour les vénérables Sophie et
Cydalise Mairet, les fondatrices de no-
tre hôpital. Bonne maison où souffle
encore l'esprit de notre douce Monique
Saint-Hélier, qui y étudia, celui de Le
Corbusier et ses amis, qui y oeuvrèrent
sous l'égide des « Ateliers réunis ».
Vous prenez à droite, empruntez la
cour de l'ancien Collège Industriel de-
venu Gymnase et dès hier re-Collège
Numa-Dro z, siège d'un de nos centres
d'Ecole secondaire. A droite toujours,
vous tombez sur une porte, vous l'ou-
vrez, montez (en ascenseur, rassurez-
vous) jusqu'au quatrième étage.

C'est là que tout commence. Si c'est
ouvert (et ça le sera), vous entrez. Si-
non , vous reprenez l'ascenseur et allez
quérir au deuxième étage un guide
idoine. Vous en profitez pour rejeter
un regard pénétrant à cette somme de
culture encyclopédique que représente
la Bibliothèque publique, mine d'or de
notre histoire locale autant que de
l'histoire universelle, cella-là même qui
nous régit tous. Là vous avez tout, tout,
et encore le reste ; les lettres, les scien-
ces, les arts ; les ouvrages faits pour
vous distraire, les autres vous instrui-
re, ou les deux ensemble. Comme dit
Ortega y Gasset, « la culture est fille
du plaisir, non du travail ». Car il exis-
te un effort qui est aussi un agrément.
Rien que regarder les dos et titres des
livres, les feuilleter, les palper, c'est
déjà une invitation au plus étonnant et
divers des voyages : « Converser avec
les meilleurs esprits de tous les temps
et de tous les espaces, terrestres natu-
rellement ».

L'ÉDITION SUISSE
SE PORTE BIEN

Sur 229 livres présentés au jury,
par 79 éditeurs, dont 180 de Suisse alé-
manique, 42 de Suisse romande, 7 du
Tessin, soit une augmentation de 50
pour cent par rapport à 1971, 37 ont été
en quelque sorte primés. Us avaient
été auparavant lus, revus et jaugés
sous tous les aspects par un jury ex-
trêmement exigeant, qui n'admettait
aucune faille dans aucun domaine de
l'édition : choix des caractères typo-
graphiques, composition, maquette, mi-
se en page du texte et des illustrations,
qualité de celles-ci, du papier, de la re-
liure. Des œuvres présentées dans la
belle salle d'exposition (elle-même une
réussite qui vaut le déplacement) sous
les combles du collège dit Industriel,
vous lirez les jugements laudateurs ou
relativement critiques du jury, en vous
souvenant que c'est le « nec plus ul-
tra » que l'on vous montre, et que si
vous voyiez ceux qui ont été recalés
pour tel ou tel défaut, vous seriez éga-
lement surpris par leur très haut ni-
veau.

C'est dire que l'édition suisse se por-
te mieux que jamais. Qu'elle traite de
tout sans défaillance, qu'elle exporte
plus qu'elle n'a jamais exporté. L'on di-
sait, essentiellement en Suisse roman-
de, que l'on était littéralement «bouf-
fés » par la France dans tous les domai-
nes de la littérature, création, édition et
diffusion. Ce fut quelque peu vrai du-
rant un certain temps, mais plus au-
jourd'hui, puisque l'on s'offre, des Prix
Concourt, des auteurs connus au-delà
de nos frontières, et des éditeurs sé-
rieux, rompus à leur métier, qui est
non seulement d'éditer, mais de vendre
les livres d'écrivains devant (si possi-
ble) vivre (!) de leurs écrits.

MAIS LE BEAU LIVRE
Cependant, ce que l'on déguste à la

bibliothèque, ce sont les chefs-d'œu-

vre. Certes, depuis un demi-millénaire
que l'imprimerie existe, il y a toujours
eu du livre illustré. Et même avant, si
l'on songe aux enluminures, qui
n'étaient pas faites que de mini-pein-
tures. La luttre, le mot, la phrase ont
toujours été à la fois expression de la
pensée, de l'art d'écrire mais aussi de
couvrir, composer une page. Depuis
que les moyens de reproduction n'ont
fait que croître et embellir en nombre
et en qualité, que l'on peut reproduire
la peinture avec une miraculeuse exac-
titude, les éditions, elles aussi, se mul-
tiplients. Ceci malgré l'extraordinaire
épanouissement des moyens audio-vi-
suels : LE LIVRE RESTE, car il n'est,
lui, soumis ni au temps ni au moment.

Allez par exemple contempler, tou-
jours à la bibliothèque, la reproduction
des xylographies de la Bibliothèque de
Heidelberg, ou ce grand Livre de la
Femme enceinte, les Fernand Léger,
Picasso, Poliakof , qui écrivent et s'il-
lustrent ! Ou ce magnifique volume
dédié au Château de La Sarraz , haut-
lieu de la culture romande où Le Cor-
busier et S. M. Eisenstein officièrent ,
dû à notre confrère Georges Duplain ,
véritable gardien de la flamme, et
Manganel : honneur de l'édition roman-
de où toute une page glorieuse, ancien-
ne et moderne, de notre culture s'illus-
tre, avec autant de talent que de verve
et d'influence sur la culture tout court,
européenne en particulier. Plus près de
nous encore, les éditions « ides et Ca-
lendes », de Neuchatel, ce joyau, qui
vient de sortir un « Paul Klee et le
Bauhaus-Blaue-Reiter », puis un Sou-
lages «de derrière les fagots » (ce ta-
chiste de génie), enfin un superbe al-
bum « Les peintres de Barbizon et le
paysage français », de Jean Bourret ,
Rosselet Joan et André (réalisateur
technique).

Barbizon, c'est à la fois la continua-
tion et la rénovation, l'invention du
paysage français au XIXe siècle. Sans
doute ne pouvons-nous nous étendre
sur cette réalisation incomparable, ni
sur le fait qu'après les Constable,
Ruysdaël, après Jean-Jacques Rous-
seau et Chateaubriand, les peintres
français découvrent le paysage, la lu-
mière, le « pleinairisme ». Tout, il y a
tout, dans ce petit village près de Fon-
tainebleau : y entrent Courbet, Millet ,
Van Gogh, Corot, Daubigny, Dutilleux,
Rhéodore Rousseau, Daumier, Monet,
Renoir, Seurat, Sisley, jusqu 'à ce qu'ils
débouchent dans l'impressionnisme
dont on ignore trop souvent les origines
à Barbizon. Et surtout que le paysage
ni la nature n'ont pas toujours"fexisté,
aux yeux et au cœur des hommes.

Allez donc découvrir ces merveilles à
la Bibliothèque de la- ville jusqu'au 31
janvier : c'est une heure (ou plus) de
plaisir raffiné qu'on vous offre.

Vous, typographes et graphistes de
toutes disciplines, vous, élèves de nos
bonnes écoles, y compris d'art appliqué,
vous, imprimeurs et graveurs de tous
acabits, ceci est votre apanage. Nous
aussi de tous ceux qui savent que le li-
vre, c'est la clef de voûte en même
temps que le véhicule de toute connais-
sance solide et durable.

J. M. N.

L'activité du Club des loisirs
Après une première partie d'activité

au Club des loisirs qui s'est terminée
au mois de décembre , le programme des
séances pour les mois de janvier à mai
vient d'être établi. Il se présente de la
façon suivante :

10 janvier : un voyage au pays des
sons avec M. Francis Jeannin. 19 jan-
vier : « Le Don d'Adèle », comédie en
4 actes de Barillet et Gréby, par la
Comoedia du Locle. 24 janvier : «Hong-
Kong et Macao » (au seuil de la Chine),
conférence avec projections et diaposi-
tives par le pasteur Eugène Porret,

7 février : « Cuba , le crocodile vert
des Caraïbes », conférence avec projec-
tions par Mme I. Brossard. 21 février :
« Le Pays où fleurit la Gentiane », un
film réalisé dans la région de La Côte-
aux-Fées, La Vraconnaz et La Haute-
Joux (France), par Mme Hans Maegli.
28 février : les actualités de la semaine
et un film au Cinéma Corso.

7 mars : le consommateur face à la
hausse des prix. Mme Marie-Christine
Robert , présidente de la Section neu-
châteloise de la Fédération romande
des consommatrices présentera la con-
férencière, Mme Michèle Saudrin, Por-
rentruy, membre du Comité romand de
la FRC. 21 mars : «Quand nous étions
Prussiens ! », une conférence avec pro-
jections sur la vieille Chaux-de-Fonds,
par M. Ch. Thomann, professeur. 30
mars : « Caviar ou lentilles », une co-
médie en 3 actes de Scarnacci et Tara-
busi, par la Comoedia du Locle.

4 avril : Ma vie de vigneronne, en-
tretien avec Mme Renée Molliex de
Féchy (Vaud), écrivain. 17 avril:. La
Hongrie, la Bulgarie, Istambul/ Athè-

nes en caravane familiale, par M. Ph.
Thomi.

2 mai : les actualités de la semaine
et un film, au Cinéma Corso. 4 mai :
« La Savetière prodigieuse », comédie
en 2 actes de Frédérico Garcia Lorca,
par la Théâtrale de La Chaux-de-.
Fonds. . . ¦

Mis à part les après-midi au Cinéma
Corso, toutes les séances du Club des,
loisirs ont lieu à la Salle de la Maison
du Peuple. (Imp.)

L'Ecole secondaire à ski au Croset et à Zinal

Après une quinzaine de jours de va-
conces, les écoliers ont repris les clas-
ses. La rentrée s'est faite hier matin ,
exception faite pour une partie de l'E-
cole secondaire qui a pris le chemin du
Valais , de Zinal et du Croset plus préci-
sément. Ces prochaines semaines, près
de six cents écoliers des quatre sections

dp l'Ecole secondaire participeront à des
camps de ski d'une semaine, organisés
en collaboration avec Jeunesse et Sport
qui a mis à disposition ses maisons de
vacances au Valais. Hier, c'était le dé-
part de deux cents élèves des sections
préprofessionnelle, moderne, classique et
littéraire des collèges de Bellevue, des

Crêtets et de Numa-Droz. Ils seront de
retour samedi. Du 28 janvier au 2 fé-
vrier prochains, le deuxième camp sera
organisé à Vesonnaz et à Thyôn 2000
pour les élèves des Forges, alors qu«
ceux du Bois-Noir partiront le 4 février
pour être de retour le samedi 9 tévrier.

(Photo Impar-Bernard)

: COMMUNIQUÉS ;

Bible et archéologie : Demain au
Théâtre , à 20 h. 15, conférence bible et
archéologie, par M. Gérard Fratianni ,
La Tour de Babel.

Citernes de carburant

IGESA, l'entreprise communale
qui s'occupe de l'approvisionnement
de la ville en combustibles et carbu-
rants, avait concocté ces mois der-
niers un projet d'extension des sto-
ckages de Bonne-Fontaine. En l'oc-
curence, il s'agissait d'y implanter
quelques réservoirs supplémentaires,
projet qui a été repoussé par le
Conseil communal tant les opposi-
tions y étaient manifestes, notam-
ment au titre de la protection de la
nature et des sites. Les responsa-
bles d'Igesa n'en ont pas pour au-
tant baissé les bras et mis leur
dossier à la corbeille. L'accroisse-
ment du potentiel de réserve en
produits pétroliers lui semblant in-
dispensable, et ceci avant la crise
que l'on connaît, ils ont cherché un
lieu d'implantation dans les envi-
rons. Leur choix s'est porté sur la
commune d'Aile, près de Porren-
truy, où les actes d'acquisition de
terrains sont en passe d'être réglés.
Quatre réservoirs seront construits,
hauts de 22 mètres, et d'une capa-
cité unitaire de 20.000 M3 soit 80.000
M3 au total. Ces citernes seront
réalisées selon une formule origina-
le due à l'esprit inventif des techni-
ciens et ingénieurs d'IGESA, à sa-
voir la formule à double manteau,
d'ailleurs maintenant brevetée. Ce
système, comme son nom l'indlique,
consiste en un réservoir à double
cloison. Lors des contrôles des ci-
ternes, le contenu peut être ainsi
transféré dans l'espace intermédiai-
re, ce qui rend les opérations aisées
et particulièrement sûres par rap-
port au procédé des bassins de ré-
tention. L'ensemble permettra de
répondre aux impératifs de stockage
obligatoire tout en laissant une plus
grande liberté de manoeuvre à JTJ-
ROIL (Communauté des négociants
sous l'égide d'IGESA) pour ses com-
mandes et ses fournitures. En l'état
actuel des choses, nécessité fait loi
(JAL).

Aile... des pas perdus

La direction de l'hôpital exprime sa
gratitude à tous ceux qui ont contribué
d'une manière ou d'une autre à faciliter
l'organisation et à agrémenter les fêtes
de Noël et de Nouvel-An. Merci à
tous les généreux donateurs qui par
leurs envois en nature ou en espèce ,
ont permis aux malades qui ont passé
ces fêtes loin de leur foyer de se sentir
très entourés. Merci aussi aux sociétés
locales qui sont venues apporter un
précieux réconfort par leurs chants et
leurs productions, au cours de ces
journées.

L'Hôpital remercie

Après une macabre découverte au Reymond
Nous avons relaté hier la décou-

verte d'un corps sans vie en bordure
du Reymond, au-dessus de l'entrée
du tunnel de chemin de fer. On sait
maintenant qu'il s'agit d'un Chaux-
de-Fonnier de 65 ans qui s'est don-
né la mort. Fidèles à notre ligne,
qui est de ne pas faire état des sui-
cides par respect envers les familles,
nous n'aurions pas rapporté ce dé-
cès si, par manque d'information, il
n'était pas resté plusieurs jours en-
touré de secret. Or, dans une telle
affaire, il appartient au juge d'ins-
truction et à lui seul, ni à la police
ou aux médecins, de donner des

renseignements. Alors qu'entre la
presse et les polices locales et can-
tonales, les avocats et les médecins,
de louables, efforts ont été faits
pour entretenir des relations suivies
et normalisées, on se doit une fois
de plus de constater que les juges
d'instruction, dans le canton de
Neuchatel, tiennent l'information du
Public pour le cadet de leurs soucis.
Leur fonction, sans doute, exige le
secret ; mais celui-ci prend des al-
lures pour le moins désagréables
lorsqu'il persiste malgré la rumeur
au lieu de lui mettre un terme sans
attendre qu'elle prenne de l'am-
pleur. (L)
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Patinoire des Mélèzes : 20 h. 30, Ambri-
Piotta.

Bibliothèque de la ville : 14 h. à 18 h.,
Les plus beaux livres suisses 1971-
1972.

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

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30.

Cabaret 55 : Att ractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attraétions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page 17.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

Coopérative, rue Neuve 9.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
tel 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.
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f̂ ^É ĵÉËflK 

souper 
et 

vous vous 

senti-
fàtfÉÉ/ 8MM rez tout de suite à l'aise. En

; j«w8w)  ̂ vente dans tes pharmacies
m wBÈk et drogueries.

#'* ' - ffn ¦ Hf̂ WpHpBBI¦ W B̂B ̂ Biii imi L̂ Bs
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LUNDI 7 JANVIER
Naissances

Guerne Sébastien Sylvain, fils de
Henri Frédy, conservateur, et de Daisy-
Aimée, née L'Eplattenier. — Ischer Na-
tacha, fille de Jean-Michel, chauffeur,
et de Liselotte, née Hâchler. — Lopez
Inès, fils de José-Luis, mécanicien, et
de Carmen, née Dominguez. — Bridel
Philippe Etienne, fils de Marc Etienne,
pasteur, et de Marilena Liana, née
Tobler. ¦ •

Décès
Jacot Marie Louise, négociante, née

le 9 juin 1888, célibataire. — Clivio,
née Delémont, Emma Victorine, ména-
gère, née le 6 janvier 1899, veuve de
Clivio Secondo Giuseppe Carlo Anto-
nio. — Zumstein Marcel, boîtier, né le
14 juillet 1909, époux de Yvonne Made-
leine, née Kirchhofer. — Junod Zélie
Emma, vendeuse, célibataire, née le 16
septembre 1892. — Boillat, née Jobin,
Agathe V^ctgrïne ̂ ariê rrtépagçts, rjè e
le 31 mars 1897, veuve de Boulât Char-
les Edouard. '—- Humoert-Droe' Anna
Marcelle, née, le 5 avril 1896.

Etat civil



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

¦ nous cherchons ¦
fit pour notre j§|-, SUPER MARCHÉ m

¦vendeuses ¦
m et ¦¦ magasinier J
;(| Nombreux avantages sociaux, dont caisse ^g__ de pension, plan d'intéressement et rabais »
IJB sur les achats. ' H
an Semaine de 5 jours par rotations. agi

Se présenter au chef du personnel ou télé-
gg phoner au (039) 23 25 01. " ;,:.' H

! au printemps !
iiii Bii nii r
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droguerie tattini
france 8 - le locle
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R|!||slj |j | LA CHAUX-DE-FONDS

I*î*l L*l cherche pour ses différents magasins
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« VENDEUS ES
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NOUS OFFRONS :

lp»8wpB — Places stables
t#X^J \&\ — Horaire régulier

U|] flflf — Bons salaires

IHMSSHH — Prestations sociales d'une grande société
— 13e SALAIRE EN 3 ANS

'̂ Çf̂ PŜ SI 
Faire offres à :

ÉvSllll COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 96
^^JJUH Direction 

des 
ventes , M. René Paroz

^^g^^gg Tél. 

(039) 

23 26 12.

TO"î ES ë 0̂
[I CIIDÇ Le Locle. Côte 10
¦ LfaUllJ Tél. (039) 31 37 36

A LOUER
AU LOCLE

STUDIO
meublé, confort.

Tél. (039) 31 40 88
heures des repas.

La Fabrique B
DES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

cherche

pour entrée immédiate

UNE OUVRIÈRE
POLYVALENTE

à la demi-journée

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux soignés d'usinage, d'assemblage ou de
visitage.

Faire offres ou se présenter à la Direction de l'entre-
prise, 29, rue de la Concorde, 2400 LE LOCLE,
tél. (039) 31 20 71.

Bachelière
sachant couram-
ment le français,
l'allemand et l'an-
glais,
CHERCHE EMPLOI
varié à mi-temps.
Tél. (039) 31 52 52

LE LOCLE

GRAVURE
Satinage, polissage,
lettres métalliques
découpées.
SAPORITA S et S.
2031 Peseux
Tél. (038) 31 55 5J

Usez l'Impartial
CHS REINHARD FILS
Marais 12 - Le Locle

engage

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux propres et faciles

A DOMICILE
Tél. (039) 31 38 51

A LOUER
au Col-dcs-Roches

APPARTEMENT
de 5 pièces, 2 cui-
sines + dépendan-
ces. Chauffage cen-
tral général, salle
de bain.
Loyer mensuel,
charges comprises :
Fr. 400.—.
Renseignements :
Tél. (039) 23 26 12
aux heures de bu-
reau.

MACULATURE
à vendre

au bureau de l'Impartial

PRÈS ALASSIO
A vendre studios
et appartements,
cuisine équipée,
près mer et plage,
location par SWISS
TOURING, dans
résidences suisses,
Visites sur place en
bus, le week-end.
dès Fr. 31400.—.
Bonne correspon-
dance de train. Cré-
dit disponible par
banque suisse.
INTER SERVICE,
Cité 15, Genève.
Tél. (022) 21 56 45

gggSJ VILLE DU LOCLE

TAXE DES CHIENS
Les propriétaires de chiens sont avisés que la per-
ception de la taxe se fera

JUSQU'AU 31 JANVIER 1974.
y . -i, . ,,: ;. ' ¦ ATj  poSTE DE 'POLICE. ¦ ¦<.J»V>*UIJ t\¦ "~ »~or«- - ' v;?* r • '•* :-•* ¦-¦ ..' - .." àli¦ lOâ £Hs,< ;.est raPBelé,..que 1 ;w._ :,,„, .; ,.. T,j . n:0, g-ujoi*

a) tout nouveau chien doit être annoncé au
Poste de police,

b) la taxe est due dès l'âge de 6 mois atteint
avant le 1er juillet ,

c) il est défendu de laisser errer les chiens en
ville.

DIRECTION DE POLICE

Nous cherchons au Locle, une

femme consciencieuse
pour nettoyage d'appareils.

Travail régulier, facile et indé-
pendant pour 7-9 demi-jours par
mois. Heures de travail à choisir.

Offres sont à adresser à case pos-
tale 35, Montchoisi, 1000 Lau-
sanne 19.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

ÉIH
sysggss

VILLE DU LOCLE

LE BUDGET
pour l'exercice 1974 est paru.

On peut le retirer au bureau de
l'Impôt ou au Secrétariat com-
munal, Hôtel de Ville.

LE CONSEIL COMMUNAL

*j Pour compléter son team de colla-
borateurs ;

PIAZZA
engage tout de suite ou pour date à
convenir

UN(E)
EMPLOYÉ(E)-
VENDEUR(SE)

NOUS OFFRONS :
• Bon salaire
• Semaine de 5 jours
0 3 semaines de vacances
0 Caisse de retraite
0 13e mois de salaire

dès la première année. j
Veuillez adresser votre offre à M.
A GARIN, gérant, rue Bournot 31,
2400 LE LOCLE ou téléphoner au
(039) 31 44 55.

magasin fermé
mercredi

I 9 janvier 1974
I toute la journée
1 Pour

cause d'inventaire
HHk >n

papeterie-librairie Casser

rî SElll

CONFISERIE
AMSTALDEN

LE LOCLE

FERMETURE
DU 8 AU 14 JANVIER 1974

RÉOUVERTURE
LE 15 JANVIER 1974

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche à entrer en relation avec
termineurs organisés, en vue de
sortir des séries importantes et sui-
vies sur calibres :

Î1:% 1950 - 51 AS

Seules des maisons à même de
garantir délais et qualités seront
prises en considération.

. ; ; . • )  -
Ecrire sous chiffre RD 36703 au bureau de L'Im-
partial.

l

ENTREPRISE
DE MOYENNE IMPORTANCE

cherche

MÉCANICIEN
0UTILLEUR
pour entrée immédiate ou à con-
venir.

Tel (039) 26 97 60.

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

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

Nom et prénom : ça^i

Domicile : BS

No - Localité : Jjfej
Signature : v£;

A B O N N E M E N T S :  gj|
3 mois Fr. 21.— ; 6 mois Fr. 40.50 ; annuellement Fr. 78.— tefc
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds ;j^|

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. j £ji
* Biffer ce qui ne convient pas. jwjjï
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. £v|

PETITE FABRIQUE

cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU
consciencieuse et parlant allemand

Place stable.

Tél. (039) 26 72 72.

Ford Escort 1300 L
1972, 21 000 km., rouge, très soignée

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107. Tél. 039/23 64 44

Appartement
ensoleillé,

3 pièces et cuisine,
sans confort (tra-
vaux de peinture à
envisager) à la rue
des Fleurs, à louer.

Libre tout de suite.

Tél. (022) 25 66 29

Je donne leçons particulières d'

anglais
Tél. (039) 41 16 43 aux heures des repas.

ON CHERCHE

POMPISTE
débutant accepté. Entrée immé-

I diate ou à convenir. Bonnes con-
ditions. Se présenter :

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 44

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

Cartes de visite
Imp. Courvolsïer SA



La ville réduit ses collectes d'ordures ménagères
Le Locle se trouve encore parmi les rares villes de Suisse ou les Services
publics procèdent à trois tournées de ramassage des ordures ménagères
par semaine, du moins au centre de la ville. Coutume bien pratique, cer-
tainement, mais à vrai dire pas indispensable et coûteuse, surtout dans
une période où le prix des produits pétroliers, et notamment celui du ma-
zout, ne fait qu'augmenter. Par souci d'économie de carburant et par là,
de véhicules, le Conseil communal loclois, d'entente avec la Commission
du budget et des comptes, a donc décidé de réduire de trois à deux le
nombre des tournées au centre de la ville et de deux à une seule celui

des tournées des environs.

Cette mesure qui obligera naturelle-
ment la population à réorganiser quel-
que peu ses habitudes tout en l'incitant
à limiter sa production de déchets,- ré-
pond à une nécessité du moment bien
compréhensive. D'autre part l'expérien-
ce montre que deux ramassages, voire
un seul , par semaine, est tolérable à
une famille d'importance moyenne.

20 °/o D'ÉCONOMIE
A part cela, la tournée mensuelle des

-cassons », ainsi que la tournée trimes-
triell e des objets encombrants et in-
combustibles seront maintenues, de
même que le service de ramassage spé-
cial hebdomadaire à l'intention des
commerçants.

Cette réduction de programme per-
mettra de réaliser une économie de 20

pour cent sur le poste budgétaire con-
'cerné. Or avec la réorganisation de la
collecte des ordures dans les Monta-
gnes neuchâteloises (incinération gé-
nérale aux usines Cridor à La Chaux-
de-Fonds), les trois véhicules loclois
affectés à ce service ont consommé près
de 30.000 litres de mazout en 1973. Si
l'on sait en outre que le prix du litre de
carburant risque de dépasser bientôt
1 franc, on se rend compte de l'oppor-
tunité d'une telle mesure. Les véhicules
perfectionnés seront également moins
sollicités.

Les inconvénients pouvant découler
de cette réduction minime des presta-
tions des services publics pourront être
en partie compensée par l'usage éven-
tuel de sacs à déchets, pratiques et hy-
giéniques ; mais l'usage des poubelles
reste parfaitement admis.

L'introduction de cette mesure de-
vant intervenir au cours de ce mois, le
public loclois sera renseigné prochaine-
ment de façon claire et précise, par
voie d'affiche dans les immeubles. Son
attention sera plus particulièrement at-
tirée sur les modifications d'horaires.

En ce qui concerne la répartition des
tournées, elles auront lieu les jours de
semaine à l'exception du mercredi. Les
secteurs de collecte des ordures ména-
gères seront répartis de la même façon
que pour la collecte des cassons. Les
secteurs de ramassage des cassons des
1er et 2e mercredis du mois seront dé-
barrassés de leurs ordures le mardi et
le jeudi , les secteurs des 3e et 4e mer-
credis, le lundi et le vendredi.

Modifications d'habitudes, certes,
mais auxquelles chacun s'adaptera ra-
pidement d'autant qu 'elles ont trait
à une politique d'économie publique
qu 'on ne pourra qu'apprécier sous ses
diverses formes.

Un des trois véhicules loclois af fectes a la collecte des ordures ménagères
et des cassons, (photo Impar - ar)

Par mesure d'économie de carburant

&AXS NEUÇH4TELOIS_ ; . PAYS_^EUÇHATELQIS,
La Suisse et la toxicomanie

La notion de liberté individuelle poussée à sa limite, prise au pied de la lettre,
voudrait que chacun puisse disposer de soi-même, de son corps. Sur le plan
personnel, tout individu devrait donc pouvoir faire ce qu'il veut si cela ne
gêne pas autrui ou ne trouble pas l'ordre public ou les bonnes mœurs. Mais
lorsqu'il en va de la santé, le raisonnement ne tient plus dans la mesure où
une personne diminuée plus ou moins gravement peut tomber dans la dépen-
dance de la collectivité, devenir à sa charge. Aussi peut-on considérer que la
toxicomanie, quelle que soit sa forme, ne puisse relever seulement de la sphère
intime et qu'il convient nécessairement de lutter contre toutes les formes de

ce fléau.

A tous les niveaux de l'édifice pu-
blic, on s'en préoccupe d'autant plus
que le mal s'étend et prend en plus des
formes nouvelles. Encore que les tra-
ditionnelles restent les plus graves
quant au nombre* de leurs victimes.
D'abord l'alcool : il y a 120.000 alcooli-
ques en Suisse dont 30 à 40.000 ne peu-
vent plus travailler normalement et
sont donc pris en charge par la santé
publique ; vient ensuite le tabac : 1800
décès dus à des cancers du poumon
chaque année, soit autant de morts
que sur les routes. Enfin les stupé-
fiants : 15 à 20.000 personnes plus ou
moins, droguées dcjît quelques centaines
incapables* d'acrMité. Le phénomène
drogue est ainsii iéncore loin d'égaler,
par ses ravages, ' ceux du tabac et de
l'alcool. Mais contrairement à toute
attente, sa propre extension ne se pro-
duit pas au détriment des autres for-
mes de toxicomanies. On croyait en
effet qu'un drogué ne pouvait logique-
ment pas être en même temps un
alcoolique. La statistique prouve le
contraire. Parallèlement, les stupé-
fiants touchent une couche sans cesse
plus grande de la population, essen-
tiellement les j eunes jusqu'à 25 ans
comme de récentes enquêtes, que nous
avons publiées, l'ont démontré. Rappe-
lons notamment que 10 pour cent des
individus ayant goûté à la drogue en
restent physiquement dépendants et,
après le haschich, poursuivent le cycle
infernal par les opiacés.

CONTROLES SEVERES
Pour freiner le mouvement, quantité

d'initiatives ont déjà été prises. D'a-
bord sur le plan légal. A la fin de
l'année dernière, une nouvelle législa-
tion a franchi les premières marches
de la mise en vigueur par un premier
vote au Parlement fédéral. Elle vise,
comme on le sait, à aggraver les sanc-
tions contre les trafiquants. Mais sur
le plan du consommateur, de la vic-
time, tout un travail reste bien sûr
à faire pour prévenir, protéger et éven-
tuellement soigner. Dans là pratique,
la lutte commence par un contrôle per-
manent des produits, une normalisation
de la législation internationale, une
coopération aussi large que possible,
une information extrêmement dévelop-
pée. Là apparaît le rôle primordial joué
par le secteur pharmacologie de la Divi-
sion fédérale de l'hygiène publique, dont
le chef est un Neuchâtelois, le Dr Jean-
Pierre Bertschinger, qui est par ailleurs
le représentant permanent de la Suisse
au sein de la commission des stupé-
fiants de l'Organisation des Nations
Unies.

« Une enquête effectuée sur les exer-
cices 1971 et 1972, rappelle le Dr Bert-
schinger, a permis de savoir combien

les cantons dépensent pour la lutte
contre la drogue, montant qui s'élève
à environ 10 millions de francs. Dans
la loi, leurs rôles ont été précisés et la
Confédération tient à respecter le sien,
c'est-à-dire à ne pas s'immiscer dans
les actions ou initiatives cantonales tel-
les que la création de centres. Toute-
fois, la Confédération doit assurer au
mieux la documentation, l'information
et la coordination. Elle créera un centre
dont ce sera le rôle et qui s'attachera
à collationner tout ce qui se fait en
Suisse afin de rendre la lutte aussi
efficace que possible et de mettre en

r, commun;, les moyens en évitant la dis-.
pèrsion des efforts. Actuellement, nous
ne contrôlons que les 'substances sou-i
mises au contrôle international, comme
le chanvre, le coca, les opiacés, etc.
Une deuxième convention concernant
les substances psychotropes n'a pas en-
core été ratifiée (aminés excitantes,
barbituriques, sédatifs, etc.), mais nous
contrôlons déjà aussi les hallucinogè-
nes qui entrent pourtant dans cette ca-
tégorie. Avec la nouvelle révision de
la législation qui doit encore passer au
National, les aminés excitantes le se-
ront à leur tour. »

Il s'agit là d'un travail considérable
qui exige une organisation parfaite et
des rapports constants des maisons
spécialisées car le contrôle commence
à la production, s'effectue ensuite à
l'étage du Département fédéral de l'hy-
giène et se complète encore à la desti-
nation. Il est donc quasi impossible
qu'une marchandise puisse être dis-
traite du circuit tant l'étau est serré.
La médaille a bien sûr son revers. Car
si sur le plan de la prévention et de
la lutte contre la toxicomanie on a
tout lieu d'être satisfait du système
instauré, celui-ci représente une ma-
chine qui pèse parfois lourdement sur
les épaules des producteurs. A la divi-
sion de l'hygiène, on en est parfaite-
ment conscient.

« A multiplier les obligations de con-
trôle, les déclarations obligatoires à
tous les stades, on en arrive à péna-
liser les maisons productrices alors
qu 'on sait pertinemment qu'elles-mê-
mes ne trafiquent d'aucune façon. Le
cadre de la loi doit être assez souple-
ment appliqué pour ne pas devenir
excessif. Lui donner encore plus de
rigidité pourrait par exemple freiner
le progrès scientifique. »

Question de savoir faire donc pour
respecter tous les impératifs et non
pas seulement entraver certains do-
maines au profit de la lutte contre
l'usage abusif des stupéfiants. Souple,
mais néanmoins efficace.

LOURDE RESPONSABILITÉ
On peut dire à ce propos que rien

n'échappe aux contrôles, pas même évi-

demment les livraisons à destination
de l'étranger, entre autres celles effec-
tuées au titre de l'aide humanitaire
par des organisations dites charitables.
La demande de livraison doit être ga-
rantie par le pays receveur au niveau
officiel , ou par une personne dûment
habilitée, reconnue en tant que telle.
L'exportateur doit y joindre également
sa garantie et. la transaction étie an-
noncée à l'organe de contrôle de l'ONU
qui supervise le commerce internatio-
nal de ces produits. La réception doit
encore faire l'objet d'un avis d'arri-
vée au même organe. Dans la situation
contraire, le cas est immédiatement
annoncé à Interpol et une enquête ou-
verte. Mais la technique est parfaite-
ment au point.

La commission des stupéfiants de
l'ONU a donc de lourdes responsabi-
lités. Elle comprend 30 membres élus
par le conseil, économique et social et
la Suisse y possède une influence de
premier plan en tant que grande nation
productrice en pharmacie. Ajoutons en-

;*1?pre que tp^r^:êtr^_.Hdop^; par les
' pays, les ^corivl&ïions "internationales
ft4ûivent .êt̂ *èrir4woi*'«v»é**»»WBIsla-

tion propre de- ceux-ci. D'où une légis-
lation nationale en' perpétuelle évolu-
tion comme c'est le cas aussi en Suisse.
On sait qu'ici, une minorité s'est mon-
trée en faveur du libéralisme dans le
domaine de la consommation. Celui-ci
aurait pu se traduire par la création
et le lancement sur le marché de ci-
garettes contenant une certaine dose de
haschich. Projet qui avait été très sé-
rieusement étudié avant que l'on y
renonçât. En définitive, le libéralisme
n'est pas apparu comme un moyen
sûr de détendre le marché, de faire
cesser le commerce illégal ou de di-
minuer l'intérêt des consommateurs-
amateurs de curiosité. La loi continuera
à jouer la carte de la sécurité. Dans
ce domaine-là, les risques sont trop
grands pour qu'on fasse du progressis-
me à la légère.

J.-A. LOMBARD

Un rôle primordial aux Nations Unies

Comme chaque année à pareille épo-
que, la saison des camps de ski scolai-
res se prépare activement.

Ainsi au Locle, les élèves des écoles
secondaires et de commerce, ainsi que
les sections préprofessionnelles et pro-
fessionnelles vont effectuer l'un des
quatre camps prévus ce début d'année
à « La Cité Joie » de Haute-Nendaz.
Les bâtiments, propriétés de la ville de
Neuchatel , ont en effet pu être obtenus
par les organisateurs loclois cette an-
née encore, entre les périodes d'utilisa-
tion de ladite ville. Souhaitons à ce
propos que Le Locle pourra prochaine-
ment trouver une solution définitive en
ce qui concerne la question des camps
de ski.

Sous la direction de M. E. Schulze,
chef de camps, quelque 370 élèves par-
tiront par groupes de 90 à 95, accom-
pagnés chaque fois d'une quinzaine de

SSPS&̂ W co*xe W v^
Pour la première fois cette année, un

groupe de skieurs de fond a été créé ce
qui permettra notamment une partici-
pation sensiblement plus élevée parmi
les jeunes. Les maîtres de gymnastique
et plus particulièrement M. Raymond
Jeanneret fonctionneront comme chefs
techniques. Une partie d'entre eux par-
ticiperont aux quatre camps. D'autre
part un accompagnateur fonctionnera
dans chaque camp comme animateur de
diverses activités de soirée (jeux, con-
cours, activité de reportage, etc. Notre

journal aura peut-être l'occasion de re-
cevoir quelque compte-rendus origi-
naux).

DATES DES CAMPS
Le premier camp se déroulera du

14 au 19 janvier, il groupera environ
90 élèves de l'école de commerce, de
4e préprof , ainsi que d'une classe de
3e préprof. Le deuxième, du 28 janvier
au 2 février sera réservé aux 4es scien-
tifiques et 4es modernes. Au troisième
prendront part les Ses scientifiques et
les 3es modernes, il aura lieu du 18 au
23 mars. Alors que du 25 au 30 mars
quelque 95 élèves de Ses classique,
4e classique, 3e préprof, terminales 8
et 9 ainsi que de développement supé-
rieur effectueront le dernier camp.

Bon séjour blanc aux écoliers lo-
clois ! (r)

A l'Ecole secondaire, on prépare les camps de ski

«De quel côté...»
Tribune libre

Monsieur le Rédacteur en chef ,
Quelques chrétiens de France ont vi-

vement attaqué dans la Tribune libre
du 27 décembre le pasteur Perregaux,
expulsé de France en septembre der-
nier. Us s'en prennent également à M.
Walter Sigrist , qui en sa qualité de pré-
sident de la FEPS (Fédération des Egli-
ses protestantes de la Suisse), avait fait
une démarche auprès du gouvernement
français, pour que celui-ci rapporte cet-
te mesure d'expulsion.

Où se situent les quelques signatai-
î es de cette lettre ? Des phrases telles
que celles-ci donnent une indication
sur leur orientation politique : « Nous
voudrions savoir si vous avez usé de
la même sévérité pour condamner les
:,tteintes à la liberté dans les pays de
l'Est, par exemple... ». « Responsable
de l'hygiène, de l'ordre, etc.. notre gou-
vernement n'a-t-il pas le devoir de
prendre des mesures à cet égard ? ».
L'interprétation qu'ils font de l'émigra-
tion dénote qu 'entre les nantis et les
déshérités, ils ont pris position pour les
patrons : « ...vous voulez ignorer un as-
pect douloureux de l'émigration en
France, celle dite « sauvage », clandes-
tine , des étrangers qui entrent avec un
visa touristique ou par fraude et récla-
ment ensuite une carte de travail. »

Or il est avéré — la TV suisse et
de nombreux journaux l'on dit — que
let industriels français pratiquent un
jeu ambigu : ils engagent ces « clandes-
tins » sans carte de travail et les ex-
p'oitent doublement, leur payant des
salaires inférieurs au SMIG et leur re-
fusant la sécurité sociale.

Evidemment, nous ne contestons à
personne le droit d'exprimer son opi-
n'on. Nous sommes cependant d'avis
qu'en l'occurrence, on a donné trop
d'importance à un tout petit groupe de
personnes, seules en face de '.outes les
voix qui se sont élevées pour condam-
ner l'expulsion de Berthier Perregaux
ot demander son annulation. Plus de
4000 personnes ont signé à Marseille

une pétition pour le soutenir, les Egli-
ses catholique et réformée de France
ont pris nettement sa défense, de mê-
me que l'Eglise orthodoxe de Marseille.
En Suisse aussi, un mouvement l'a sou-
tenu dans ses efforts pour obtenir que
son expulsion soit rapportée. Nous res-
tons solidaires de ces prises de position
et partageons l'opinion exprimée par
Berthier Perregaux, lorsqu'il dit :

« Aux hommes et aux femmes, nous
avons proposé une alphabétisation res-
ponsable : il s'agissait surtout de leur
apprendre à parler, à s'exprimer, à
comprendre les autres, à pouvoir dis-
cuter, échanger des idées, s'informer de
ce qui se passe dans le monde, prendre
conscience des luttes qui se mènent.

« Depuis 1970, les immigrés, un peu
partout en France, ont commencé à lut-
ter pour avoir un minimum de condi-
tions décentes de vie, de logement, de
travail. Us ont commencé à prendre en
charge leur situation, n'acceptant plus
le sort qui était le leur. Si j'avais con-
tinué à faire de l'assistance et à ne
m'occuper que de cas individuels, j'au-
rais p\i avoir la réputation d'un homme
dévoué, charitable. Mais j'aurais passé
à côté des vrais problèmes. Empoignant
ces problèmes, je me situais clairement
du côté des faibles , des opprimés, des
méprisés. Prenant leur défense, je me
faisais mal juger par certains. Mais ma
solidarité avec les immigrés ne pouvait
pas ne pas aller jusqu'au bout. C'est
ainsi que je considère ma raison d'être
de chrétien, d'homme. »

(Extrait d'un texte publié dans les
Nouvelles de l'Entraide Protestante,
septembre 1973, No 87).

Nous vous prions, Monsieur le rédac-
teur en chef , de nous accorder l'hospi-
talité de vos colonnes et nous vous en
remercions d'avance. Veuillez croire à
nos sentiments les meilleurs.

Pour le Comité de soutien
à Berthier Perregaux :

Gérard Chevalier Françoise Buchet
Théodore Buss

Nouvelle concentration
|[JGM#MQUë HôîRLOGëRE •_

Une nouvelle concentration groupe
« Buttes Watch », « Milus », « Pronto »
et « Delvina », quatre établisseurs
qui , en 1974, devraient produire un
million de pièces, réalisant un chiffre
d'affaires de quelque 50 millions de fr.

Ces quatre entreprises ont convenu
de concentrer leurs achats et de ratio-
naliser leur production ; elles conser-
vent chacune leur individualité.

Par la suite, elles étudieront une in-
tégration de leur distribution.

Ces quatre entreprises produisent des
montres ancre de qualité courante.

Un cinquième partenaire pourrait
rallier cette concentration, « Roventa-
Henex » (Bienne et Tavannes) qui se
sont réunis le 30 novembre dernier.
« Roventa - Henex » réalise un chiffre
d'affaires de quelque 20 millions de fr.

La concentration réalisée sous l'im-
pulsion de < Buttes Watch » mérite
attention. Son importance est réelle.

(Bd)

MEMEJ&T qT^
Temple français : 20 h. 15, Justus

Frantz, pianiste (4e concert d'abon-
nement).

Pharmacie d'office : Mariotti, jusqu'à
21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : téL No 17 ren-
seignera.

Fuite d'hydrocarbure
Dimanche soir, vers 18 h. 39, une

fuite d'hydrocarbure s'est produite à la
Fabrique d'horlogerie de Fontaineme-
lon. Plusieurs milliers de litres d'huile
se sont répandus au rez-de-chaussée de
la fabrique. Une quantité indéterminée
d'huile a débordé les bacs et s'est dé-
versée dans les égoûts. Les pompiers du
Centre de secours de Fontainemelon
ont récupéré une partie de cette huile
à la station d'épuration. Par ailleurs ,
les premiers-secours de Neuchatel ont
établi un barrage sur le Seyon.

FONTAINEMELON

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

Favez, Av. du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 20 h. 30, Le Kid.
Arcades : 20 h. 30, Les aventures de

Rabbi Jacob.
Bio : 18 h. 30, 20 h. 45, Vivre et laisser

mourir.
Palace : 20 h. 30, L'Emmerdeur.
Rex : 20 h. 45, What and Why. Sex

and Scandinavie.
Studio : 20 h. 30, Colorado.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 7
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H Pyjama pour messieurs Elément de paroi
en jersey coton, divers JO B dos brun foncé, Tf Êm) Mcoloris. Taille SML M^P9 49 x 49 cm  ̂%JF0 !

Collant Armoire à suspendre
ogjj en nylon stretch,panty <g«k MA en bois stratifié blanc,

gainette en lycra. Teintes M 3U deux portes, intérieur BW ¦¦
i Saskia ou Paola. 3 tailles ÉB un rayon 

 ̂
*S ¦

90 x 50 x 29 cm M mm* I

Anorak pour fillettes o u -  •¦ fe1
**" f KI _ . _ A« Séchoir a linge Ai Hforme blouson,en nylon 0^MÊk^f^ âr&

I

antigliss, col borg. *̂fQJ¥FW monture métal , 8 fils , W^B II
Gr 104 à 164. Le 104 +0 *T longueur 80 cm, pliable M •

jUpe Cruche isolante Théos B
en iersev Prince de Galles rouge

'contenance 1 litre-en jersey prince ae uanes, Conserve la chaleur «d»plis creux devant, ou en 
4£ « pendant 12 heures et 1  ̂

_
jersey trevira, façon ^X % „ ,e fro id pendant 2 jours I # •" |evasee ^Pr flMr#

Sac fourre-tout Couverts de table |en acier inoxydable,
pour les commissions ou 

 ̂gfc 6 cuillères à café ou 
pu

le camping, en solide || 11 m 3 fourchettes ou 3 cuillères Ck —toile de toutes couleurs ¦ 5̂Hr • de table MmW%

Tapis de bain Verre à whisky
en coton et nylon, envers Jflh. OU 3 aperitlî ^^caoutchouc, en rose, vert O,- forme basse ou long drink ,  ̂

_ S
ou jaune, gr 60 x 100 cm M • au choix. La pièce ^##" j

Table ronde Verre en cristal H
dessus stratifié blanc, j g|  Mg± p jambe taillée, pour le vin 

 ̂

PA 
I

pied chromé, JH Jpr "S _ rouge, le vin blanc ou || 3U I
diamètre 100 cm I éÊBBmW9 la coupe à Champagne m

K au printemps J
• '"',*TWfMMllMllWIMHUIIIJMUJ W->U ! iw~'̂ 01-»-iJU , »~ 0 ¦'¦O • < - ':^

Bibliothèque de la Ville
LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition

Les plus beaux livres
suisses 1971-1972

Chaque jour, sauf dimanche, de 14 à 18 heures, et
jusqu'au 31 janvier.

ENTRÉE LIBRE

FACTURIÈRE
habile dactylo faisant preuve
d'initiative aurait la préférence.

Travail intéressant , indépendant
et varié.

S'adresser :

ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 29 64

A LOUER 2 pièces,
cuisine, salle de
bain , pour le 1er
mars 1974. S'adres-
ser : M. Maradan ,
Crêtets 122, tél. 039
26 09 74. 
A LOUER pour le
31 mars prochain
ou pour une date à
convenir, un bel
appartement de 3
pièces dans maison
d'ordre et tranquil-
le, quartier sud-est.
Ecrire sous chiffre
PL 210 au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE deman-
dée, quartier Bois-
Noir. - Tél. (039)
26 75 86 ou privé
dès 18 heures 039
22 46 62.

Fabrique de boîtes de montra*

~--'r^% |E r rr  r r r r r p-
r̂

PanI Ducommun S.A.
C MOHIMI T«.«0a}B)2«
asoo uk mamt M WW

OFFRE
possibilités de formation sérieuse à personnes s'inté-
ressant à

L'ÉTAMPAGE
LE FRAISAGE
LE TOURNAGE
Places stables, bien rémunérées.

Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter.

Désirant accélérer l'introduction des moyens infor-
matiques dans la gestion du groupe

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

désire engager un

PROGRAMMEUR
qui assurera le démarrage de nouvelles applications
sur un système qui sera installé prochainement.

Selon ses compétences, cette personne pourrait se
voir confier également des travaux d'analyse.

Le candidat devra justifier d'une solide expérience
en programmation (si possible COBOL).

Les candidats qui se sentent attirés par une telle
activité au sein d'une entreprise dynamique sont
priés i d'adresser leurs offres à :

Girard-Perregaux S. A., Service du personnel, place
Girardet 1, 2301 La Chaux-de-Fonds, ou de prendre
rendez-vous par téléphone au (039) 22 68 22.
Discrétion assurée.

I l'argent 1
M tout de suite m
(g d«Fr.50O.-à 2CT0O0.- |p

11 670*000 crédits payés 'iM

H rapide—discret KJ
P simple U
Il Banque Procrédit |
'»£ «̂  A 2300 La Chaux-de-Fonds j ffl
El «̂ . AU av. L-Robert 23, Tél. 039-231612 «S
r«$ \SLMÊw ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 ! f»j

i J» Bon il
B ÂÊttrmk. 'Jo déslra Ff. 'I
jlp MMgT ^Hk I tout de iutte en 0SPèces- i Ua
S WfP ^̂  I Nom Ip
S Prénom \
wL _^̂ ^̂ ^ J Ru» mS
^8Si'& -̂d»>ï>i*»̂ | Localité fr

Pas de publicité = pas de clientèle

ON CHERCHE

femme de ménage
pour quelques heures par jour. Bon
salaire. — S'adresser Hôtel-de-Ville 7,
1er étage, tél. (039) 23 23 06.

I EMPLOYÉE
connaissant si possible les fourni-
tures d'horlogerie, trouverait place
et salaire intéressants.

Travail indépendant et varié.

S'adresser :

ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 29 64

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir,

personnel féminin
pour travaux propres et faciles.

Mise au courant rapide.

des

polisseurs (euses)

satineurs (euses)
pour travaux de terminaison
boites et bracelets.

Faire offres à BRAMED S. A.
Parc 107 bis, tél . (039) 22 17 29 et
22 33 82.



A Vauseyon, dans le calme et la dignité, 300 producteurs neuchâtelois ont présenté hier
leurs revendications et détruit les échantillons de lait prélevés par la Fédération laitière

M. Francis Blaser, de Travers, président de l'Union des producteurs neu-
châtelois, ne cachait pas sa joie, hier, peu avant midi : tout son comité et les
membres qui avaient pu faire le déplacement ont répondu à l'appel lancé télé-
phoniquement : 300 personnes environ se trouvaient à 9 heures devant le bâti-
ment de la Centrale laitière, qui abrite les bureaux de la Fédération, à Vauseyon.

Pourquoi ce rassemblement ? Pour présenter les revendications des agricul-
teurs et pour détruire les échantillons de lait prélevés pendant les premières
heures par les inspecteurs. Les producteurs s'insurgent en effet pour deux rai-
sons : le système du contrôle de la qualité du lait, d'une part, le prix offert
pour leurs produits, d'autre part.

Les échantillons de lait, prélevés le matin dans les Montagnes neuchâteloises,
sont vidés dans une bouille par les participa nts, (photos Impar - rws)

Les producteurs — il faut le souli-
gner avant tout — ne s'opposent nulle-
ment à un contrôle de la qualité du
lait qu 'ils livrent, mais uniquement au
système utilisé pour cette opération :
soit le comptage des germes, système
unanimement jugé comme non valable.
Plusieurs échantillons prélevés dans la
même bouille donnent en effet des ré-
sultats totalement différents les uns
des autres lors de l'analyse. Un contrô-
le entrepris dans un laboratoire fédé-
ral a permis d'enregistrer des différen-
ces allant de 8000 à 230.000 germes
pour 200 échantillons tirés du même
litre de lait, pour la simple et unique
raison que les germes ne sont pas
répartis avec la même homogénéité.

La Fédération laitière neuchâteloise,
dirigée par M. Robert Délit, et prési-
dée par M. Willy Boss, occupe trois
inspecteurs : M. DSrite'ïCTiapp'uis iipoû'r'
les fromageries, MM. Joseph ©lere t̂
Hermann Probst pour les laiteries, le
premier opérant dans le haut du can-
ton, le second dans le bas. Leurs tâches
sont multiples mais ils doivent — entre
autres — récolter une fois par mois
chez tous les producteurs le lait qui
sera analysé. Ce prélèvement se fait
irrégulièrement, donc par surprise, les
agents désignés dans chaque région
pour ce travail n'étant avertis qu'au
dernier moment du passage de l'ins-

pecteur qui emporte les pipettes con-
tenant 40 centimètres cubes de lait.

— L'analys e pour le comptage des
germes se fait  avec 1 millimètre cube
de lait pour chaque producteur une
fois par mois. Nous sommes 80.000 à
90.000 en Suisse, ce qui donne un total
d'un million de millimètres cubes uti-
lisés pour cette délicate opération, soit
un litre de lait pour l' ensemble de
notre pays , pour une production de
26 millions de quintaux. Nous deman-
dons instamment l'abolition de ce sys-
tème faux et injuste ! nous dit un
agriculteur qui sait compter.

— Et que désirez-vous ?
— Une méthode efficace et sûre,

quitte à revenir à l'ancienne, l'analyse
par la réducase, qui consiste à contrô-
ler la durée de conservation .du lait.
lj La système du comptage des germes
demande aussi beaucoup trop*de temps
(trois jours environ). Celui de la ré-
ducase, qui consiste à mélanger au lait
du bleu de méthylène et à contrôler la
décoloration (plus il y a de bactéries,
plus vite le lait se décolore) a l'avan-
tage aussi d'être très rapide. Un pro-
ducteur, dont la livraison laissait à dé-
sirer, était averti quelques heures plus
tard et pouvait rechercher les causes
des imperfections et y remédier pour
la traite du soir déjà.

Boss qui parla en tant qu homme de la
terre :

— Je n'hésite pas à qualifier M. Ar-
nold d'imposteur qui met le pays en
danger au profit de son commerce. Les
chif fres  qu'il avance sont faux , il nous
décrit comme d'éternels mécontents et
cherche à persuader les consommateurs
qu'ils pourront toujours se ravitailler
n'importe où et n'importe quand. Nous
pourrions lui conseiller de préparer
éventuellement un pont aérien... Son
article laisse penser que la situation

agricole en Suisse est excellente et
saine. A nous, à vous, de tout mettre
en oeuvre pour démystifier cet impos-
teur. Etes-vous d'accord de manifester
contre lui ?

L'accord est unanime puisque, à la
fin de la manifestation , tous les parti-
cipants se rendent à Peseux pour en-
vahir un des magasins « sans cri et
sans casse » pendant une heure.

Les portes sont fermées comme elles
le sont tous les lundis matins. Mais la
partie n'est probablement que remise.

Quelques commentai res
M. Jacques Béguin. — Je suis prêt à

recevoir une délégation des produc-
teurs neuchâtelois pour discuter avec
eux des revendications formulées, dé-
clara-t-il lors de son entretien avec les
responsables, hier matin dans les labo-
ratoires de la Fédération. Je vous de-
mande toutefois instamment, lors de
vos manifestations, de rester dans la
légalité. C'est la meilleure manière
d'arriver à un bon résultat.

M. Francis Blaser. — Je suis extrê-
mement satisfait : tous les membres de
l'Union neuchâteloise qui ont pu le fai-
re se sont déplacés. Je suis également
fort heureux des encouragements reçus
de la part des autorités et de tous ceux
qui s'intéressent aux problèmes de no-
tre agriculture. Nous poursuivrons nos
efforts et nous souhaitons que le peu-
ple tout entier nous soutiendra.

M. Bernard Vuille, président de la
Société cantonale d'agriculture. — Le
rôle de notre société n'est pas d'organi-
ser des manifestations comme celle qui
se déroule ici. Mais si je suis parmi
vous, c'est pour marquer notre senti-
ment de solidarité envers tous les pro-
ducteurs. J'admets l'illogisme du tarif
des prix indiqués récemment par le
Conseil fédéral. Notre société attend les
rapports, les commentaires et les pro-

positions de ses différentes sections,
après quoi elle entreprendra les dé-
marches nécessaires pour tenter de
vous donner satisfaction.

M. Willy Boss, président de la Fédé-
ration. — Je n'ai pu accepter la propo-
sition de M. Blaser demandant que la
Fédération renonce aux prélèvements
du lait et aux analyses de comptage des
germes. Il ne faut pas oublier que le
service de l'inspectorat et de consulta-
tion de l'économie laitière coûte, dans
notre canton, 240.000 francs par an,
payés à parts égales par la Fédération,
le canton et la Confédération. En ces-
sant le contrôle de la qualité, nous
pourrions être privés des parts versées
par le canton et la Confédération. Que
ferions-nous alors ?

M. Robert Délit, directeur de la Fé-
dération. — Non , je ne m'opposerai
pas à la destruction des échantillons de
lait prélevés par nos inspecteurs. Tout
le monde doit admettre que le système
de comptage des germes ne donne pas
satisfaction. Je me rendrai à Berne le
10 janvier pour assister à la séance de
la Commission pour le payement du
lait à la qualité, où les discussions ris-
quent d'être animées. Je ne manquerai
pas de donner l'avis des producteurs
neuchâtelois et de défendre leur cause.

Dans un des laboratoires de la Fédé-
ration laitière, M Jacques Béguin , chef
du Département de l'agriculture , de-
mande aux organisateurs de la mani-
festation de rester fermes dans leurs
décisions, mais de ne pas quitter le

chemin de la légalité.

M. Max Laborn, président de la
Centrale laitière. — J'ai été paysan
puis laitier, je connais donc les problè-
mes auxquels doivent faire face ac-
tuellement les producteurs et je sou-
tiens entièrement les causes qu'ils dé-
fendent.

Un participant dans la foule. — J'ai-
merais demander aux journalistes de
renoncer aux gros titres tels celui im-
primé la semaine dernière : « Les pay-
sans grognent». Le paysan revendi-
que, il défend ses droits. Chez nous, à
la campagne, ce sont les cochons qui
grognent.

Une voix à l'accent de Landeyeux. —
Voix qui s'éleva alors que M. Jacques
Béguin, conseiller d'Etat, se frayait un
passage dans la foule : « Faites donc
de la place, laissez passer la crème ! »

Nous espérons sincèrement que le
sourire que ne put retenir M. Jacques
Béguin illuminera très bientôt le visa-
ge de tous nos agriculteurs.

Ruth WIDMER-SYDLER

Le législatif de Neuchatel se prononce pour la sauvegarde des
forêts en général et celle du Bois de l'Hôpital en particulier

Le Conseil général a tenu sa premiè-
re séance de l'année, hier soir à l'Hôtel
de Ville, sous la présidence de M.'Gus-
tave Misteli.

Quelques rernaBçtueSj ^
agidulées sont

immédiatement échangées entre deux
conseillers pour de* détails de proto-
cole. Est-ce parce que le point principal
de l'ordre du jour concerne les forêts
que l'on cherche la petite bête ?

L'AVENIR DES JEUNES RIVES
Une interpellation est déposée au su-

jet des Jeunes Rives. Le tracé sud de
la RN 5 semble maintenant être défi-
nitivement écarté. Quels sont les pro-
jets d'aménagement envisagés par le
Conseil communal ? L'interpellation se-
ra développée lors de la séance du
mois de février.

EMPRUNTS
Le découvert prévisible de trésorerie

à fin 1973 est estimé à 20 millions de
francs (28 millions à fin 1972), et des
investissements nouveaux ont été ar-
rêtés à environ 19 millions de francs.
La Commission fédérale chargée de
se prononcer sur les émissions d'em-
prunts publics par obligations a décidé
d'autoriser pour la ville un emprunt
de 12 millions de francs seulement.
Celui-ci sera émis au mois de février.
Le Conseil communal demande au
Conseil général l'autorisation de renou-
veler des bons de caisse 4,5 pour cent
émis en 1970 pour un montant de 4
millions de francs arrivant à échéance
le 31 mars 1974. La conclusion et le
renouvellement d'emprunts sont adop-
tés à l'unanimité par les conseillers gé-
néraux, qui admettent également la
clause d'urgence.

POUR OU CONTRE
Il y a un an exactement, l'initiative

a été déposée sur le bureau du Conseil
communal pour la sauvegarde des fo-
rêts, initiative lancée à la suite d'un
projet de construction dans le Bois de
l'Hôpital , au nord-est de la ville. Le
texte de l'initiative est strict. Il pré-
serve certes les forêts, mais exclut une
extension quelconque de la ville puis-
qu'interdisant toute construction de
nature étrangère à l'économie sylvicole
dans les forêts et pâturages boisés.

Le Conseil communal a présenté un
contre-projet plus souple désignant
d'une manière précise les secteurs pro-
tégés d'intérêt général.

M. Rémy Allemann , conseiller com-
munal, résume les longues déclarations
faites par chacun des partis : la déci-
sion à prendre est lourde de consé-
quences.

Le terrain devient rare et le Conseil
communal doit pouvoir disposer de
terrains de réserve pour l'extension no-
tamment des bâtiments scolaires. C'est
la raison pour laquelle le contre-projet
communal mentionne que le Bois de
l'Hôpital est destiné à recevoir des
constructions scolaires.

Le Mouvement pour la protection de
l'environnement et les socialistes de-
mandent le même amendement au con-
tre-projet : l'annulation de la déroga-

tion concernant le-dit Bois de l'Hôpi-
tal, ce que les conseillers généraux vo-
tent par 30 vois contre 3.

Un second amendement est accepté
r par. 34 voix contre une, déposé égale-
' ment par les socialistes, et concernant
Pierre-à-Bot où une réserve est pré-
vue pour une éventuelle extension
scolaire.

Au vote d'ensemble, l'arrêté concer-
nant le contre-projet est approuvé par
33 voix contre 2. Les forêts communa-
les seront donc protégées, et les cons-
tructions futures pourront être érigées
ou à Pierre-à-Bot , ou sur les Jeunes
Rives.

Le président de la ville, M. Paul-Edy
Martenet, tient à clarifier la situation.

Les amendements acceptés par le
Conseil général sauvegardent donc le
Bois de l'Hôpital . Il faut espérer que

l'initiative sera retirée par ses auteurs,
sinon le peuple devra au cours d'une
votation choisir l'une des deux propo-
sitions... ou les repousser en bloc.
« .Si l'initiative ,est retirée, le contre-
pi'ojet "sera comparable à ' n'importe
quel arrêté adopté par le Conseil gé-
néral , et demande sera faite au Conseil
d'Etat de le sanctionner.

Reste le cas de lancement éventuel
d'un référendum, si on annonce le re-
trait de l'initiative : en cas de récolte
suffisante de signatures , la population
devrait alors se rendre aux urnes mais
pour se prononcer uniquement pour ou
contre le contre-rpojet.

Compliquée, la politique ! Ne nous
prononçons pas... Dans tous les cas, elle
est beaucoup plus astreignante qu'une
promenade dans les bois, qu 'ils soien t
de l'Hôpital ou de Chaumont. (rws)Les revendications agricoles

Deuxième point qui soulevé la colère
des agriculteurs : le prix des produits
fixé par le Conseil fédéral. Notre jour-
nal a déjà mentionné les faits : aug-
mentation dès le 1er mai prochain d'un
centime par litre de lait alors que 10
centimes étaient demandés, le prix de
base actuel étant de 67 centimes, dont
il faut déduire 3 centimes de retenue.

— Il nous faudrait en réalité une
augmentation de 13 centimes pour ar-
river à la parité d'un ouvrier spécialisé,
relève un participant.

Les importations massives de pro-
duits laitiers ne sont pas non plus du
goût de nos hommes de la terre, et on
les comprend.

Notre pays importe 30 pour cent de
la consommation totale de fromage et
un tiers de son beurre. Ces produits
sont fabriqués à l'étranger avec du lait
contenant 300.000 germes, alors que le
lait suisse ne peut dépasser la cote de
80.000 germes. Quant au blé, ces quel-
ques indications se passent de com-
mentaires : le quintal importé (blé de
quatrième catégorie) est payé 82 fr.,
le suisse 80 fr. pour un blé de pre-
mière catégorie. Et la viande ? Il y a
certes une augmentation des prix in-
dicatifs chaque année, mais les agricul-
teurs doivent vendre en-dessous des
prix s'ils veulent écouler leur bétail...

UNE RÉSOLUTION
M. Jacques Béguin , chef du Départe-

ment de l'agriculture, ayant accepté de
se rendre dans les bureaux de la Fé-
dération laitière pour y rencontrer les
dirigeants de la manifestation , .les par-
ticipants ont pu , pendant une heure,
aller se réchauffer dans les établisse-
ments publics voisins.

Au cours de cet entretien , une réso-
lution a été rédigée ainsi conçue :

Résolution
De l'Union des producteurs neu-

châtelois à la Fédération laitière
neuchâteloise :

Les agriculteurs réunis ce jour 7
janvier 1974 à la Centrale laitière
refusent le système d'analyse du lait
par le comptage des germes. Ce sys-

tème ne permet pas de juger vala-
blement la qualité du lait.

Plusieurs échantillons prélevés
dans la même bouille donnent après
l'analyse des résultats trop diffé-
rents les uns des autres, c'est pour-
quoi nous demandons de revenir
à l'ancien système de la réducase,
en attendant qu 'une solution valable
soit prise.

Nous précisons toutefois que nous
sommes pour une paiement du lait à
la qualité.

DU TRAVAIL INUTILE...
L'inspecteur M. Joseph Clerc a tra-

vaillé inutilement hier matin. Les pi-
pettes ramassées dans les laiteries de
La Chaux-de-Fonds, du Locle et des
environs ont purement et simplement
été vidées dès leur arrivée à la Centra-
le laitière, sous les yeux de M. Max
Labord, président et M. Frédy Muhl-
heim, directeur. La Centrale n'est en
effet pas touchée par les manifestations
en cours puisque son rôle est d'acheter
et de vendre le lait remis par a Fédé-
ration.

.Connaissant la valeur du produit , M.
Délit avait eu la précaution de déposer
une bouille devant le bâtiment, dans
laquelle se mélangèrent rapidement les
contenus des pipettes, le mélange étant
ainsi inutilisable pour les analyses. Il
en sera de même pendant plusieurs
jour s encore, décision ayant été prise
que les membres du comité de l'Union
des producteurs neuchâtelois et quel-
ques producteurs se retrouveront cha-
que matin devant la Centrale pour y
attendre l'arrivée des inspecteurs et les
>; soulager » de leurs échantillons.

Plusieurs orateurs se sont adressés
aux participants et la résolution, lue
par M. Blaser, a été approuvée par
l'assistance.

COLÈRE CONTRE
UN COMMERÇANT

Sous la plume de M. Pierre Ar-
nold — pourtant ancien élève de l'Ecole
d'agriculture de Ccrnier — l'hebdoma-
daire d'une grande coopérative a publié
la semaine dernière un article qui a
soulevé les foudres de tous les agricul-
teurs. Laissons s'exprimer M. Willy

Au Chanet, l'Ecole suisse de police
a accueilli sa 5e volée d'aspirants

Les 91 aspirants qui pendant trois
mois suivront les cours de l'Ecole suisse
de police dans les locaux du Chanet ont
été présentés hier en fin d'après-midi
par le major Willy Russbach, comman-
dant de l'école.

De nombreuses personnalités ont te-
nu à entourer les aspirants, 91 au total ,
dont une dame. Les « élèves » provien-
nent de 17 corps de police locale et de
6 corps de gendarmerie cantonale de
Suisse romande, Suisse alémanique et
Tessin.

La tâche qui les attend est ardue. Ils
devront pour l'accomplir adopter la de-
vise : travail, honnêteté, dévouement.

— Vous aurez le droit de ne pas
savoir quelque chose, mais jamais le
droit de trahir la vérité, leur déclara
M. Paul-Edy Martenet , président du
Conseil communal de Neuchatel , après
avoir relevé que la ville a pris cons-
cience du rôle de trait d'union qu 'elle
assume entre les Suisses de différentes
régions. En accueillant l'Ecole suisse de
police et en l'aidant financièrement
comme elle l'a fait déjà avec l'Ecole
suisse de droguerie et l'Institut de poli-
ce, la ville ne fit que donner la contre
valeur des avantages obtenus dans
d'autres cantons par les édutiants des
secteurs de la technique et médicale.

M. Carlos Grosjean, conseiller d'Etat,
chef du Département de la police, ap-
porte le salut du gouvernement.

— Vous avez embrassé une carrière
qui vous fait honneur parce qu 'elle re-
pose sur un seul mot : servir. Vous sau-
rez surmonter les difficultés qui se
dresseront sur votre chemin, vous sau-
rez défendre et la liberté de l'individu
et la liberté de la collectivité. Nous
avons la chance de vivre dans un pays
où les lois sont faites par le peuple ou
par ses représentants. Il est certes in-
dispensable de sévir lorsque des déchi-
rures sont faites dans la législation.
Pour ce faire notre pays possède des

cadres qui ont dû chacun respecter la
loi : le corps judiciaire qui tranche
lorsqu 'il y a contestation.

Pour le policier une des principales
difficultés est de défendre la société , de
respecter la liberté de l'individu lors-
que cette liberté est confirmée par la
loi. Autre difficulté : les multiples con-
naissances requises à notre époque de
violence pour le policier qui doit faire
face à d'innombrables problèmes d'or-
dre technique juridique, psychologique.

Tous les orateurs, tant M. Benoît ,
chef du Bureau central de police repré-
sentant les autorités fédérales que M.
Georges Béguin, président de l'Institu t
suisse de police et les délégués de quel-
ques corps de police souhaitent un
cours bénéfique aux aspirants.

Cette cérémonie s'est terminée par
des paroles du major Russbach :

— Je prends officiellement en charge
la 5e Ecole suisse de police. Nous met-
trons tout en œuvre, mes collaborateurs
et moi-même pour rendre ces jeunes
gens aptes à remplir les tâches qui les
attendent. Vous nous avez fai t  coîijïar!-
ce en nous attribuant le commande-
ment de cette école , nous vous prou-
verons que cette confiance est méritée.

(rws)

- ^

Cycliste renversé
Lundi matin peu avant 7 heures, au

volant d'une auto , M. A. S., de Cressier ,
sortait de la cour de l'immeuble route
de Neuchatel 13. En s'engageant sur la
route , il renversa un cycliste, M. M.
Nadalin , de Cressier. Ce dernier a clé
légèrement blessé.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

CRESSIER
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Gymnases jurassiens

Les recteurs du Gymnase français de Bienne et de l'Ecole cantonale de Por-
rentruy, à la fin de l'année écoulée, ont demandé à la Direction de l'instruc-
tion publique de maintenir, pour ces deux gymnases, le début de l'année sco-
laire du 1er avril. Cette requête, au sujet de laquelle la Direction de l'instruc-
tion publique doit prendre une décision prochainement, a déjà suscité une vive
opposition de la majorité des directeurs d'écoles secondaires du Jura et de Bienne

romande.

C'est pour éviter que les études gym-
nasiales soient amputées d'un semes-
tre que les recteurs des deux gymnases
sont intervenus. Ce serait le cas si ces
études débutaient en automne et se
terminaient à la même saison trois ans
plus tard, alors qu 'aujourd'hui elles
commencent au printemps pour se ter-
miner après trois ans et demi, dans le
courant de l'été. D'autre part, la Com-
mission cantonale de maturité ne peut
pas envisager que pour l'obtention du
baccalauréat, dans le canton, la durée
des études soit différenciée. La ques-
tion se pose singulièrement à Bienne,
qui a un Gymnase 'économique bilin-
gue dont le début de l'année scolaire
est fixé au printemps. Les élèves de la
section française de cë-.gymnase fe-
raient trois ans et demi d'études gym-
nasiales, alors que ceux du Gymnase
français de la même ville, si les études
débutaient à l'automne, n'en feraient
que trois.

Si la Direction de l'instruction pu-
blique donnait suite à la requête des

deux recteurs de gymnases, cela signi-
fierait que les élèves de dernière année
des Ecoles secondaires qui désirent en-
treprendre des études gymnasiales
quitteraient ces établissements fin
mars, alors que leurs camarades fini-
raient leurs scolarité obligatoire quel-
ques mois plus tard, selon les termes
de la loi du 4 décembre 1972.

NOMBREUSES PROTESTATIONS
Les directeurs de nombreuses Ecoles

secondaires du Jura, ainsi que plu-
sieurs Commissions d'Ecoles secondai-
res se sont adressés à la Direction de
l'instruction publique ' pour protester
contré cette « décapitation » des classes
de dernière année, qu'ils jugent néfas-
te pour de nombreuses raisons. Celle-
ci examine actuellement le dossier.

Quant aux Ecoles normales, il n'est
pas question actuellement de revenir
au début de l'année scolaire au prin-
temps. Cependant, il a été décidé de
fixer les examens d'admissions au mois
de février alors ' qu 'ils étaient initiale-

ment prévus en mai, cela pour permet-
tre notamment aux candidats malchan-
ceux d'envisager un autre avenir pro-
fessionnel. Le fait que les examens
d'admission se déroulent en février
déjà laisse sceptiques nombre d'ensei-
gnants du degré secondaire sur l'assi-
duité que marqueront en classe les élè-
ves reçus à l'Ecole normale durant les
derniers mois de leur scolarité obliga-
toire, (ats)

Début de Tannée scolaire remis en causeImportant incendie à Bienne
Un demi-million de francs de degats

Hier, à 16 h. 45, les premiers secours, puis les trois groupes de
piquet et la compagnie des pompiers de Madretsch furent alertés :
un incendie venait d'éclater à la fabrique de pianos Burger et Jacobi.
Ce vieil immeuble de trois étages a eu sa toiture complètement brû-
lée. Quant aux étages inférieurs, ils ont subi de gros dégâts d'eau.
Selon les premières constatations, le feu aurait pris dans l'atelier
de peinture. Les dégâts voisinent le demi-million de francs, (fi)

Diminution de la population
Le mois d'octobre en chiffres

La chronique statistique du mois
d'octobre révèle que de 63.076 habi-
tants en octobre 1972, la population est
tombée à 62.244 en octobre 1973, ayant
diminué de 832 unités en une année.
Par rapport à 1964, année record, le
nombre de la population a diminué
de 6013 unités. En octobre on a enregis-
tré 379 immigrés, 638 émigrés, 44 nais-
sances (26 garçons, 18 filles), 53 dé-
cès (27 hommes et 26 femmes). Le
nombre des étrangers se montait à
12.726, soit le 20,44 pour cent (octobre
72 = 12.730, septembre 73 = 12.810).

DANS LA CONSTRUCTION
Aucune autorisation de construire des

bâtiments ou des logements n'a été
accordée en octobre dernier. Par con-
tre, 118 logements ont pu être occupés.

OFFICE DU TRAVAIL
Cet office a enregistré 114 demandes

de travail , alors qu'il disposait de 270
places vacantes. Il a réussi à placer
23 personnes. On comptait à fin octo-
bre quatre chômeurs.

TRANSPORTS PUBLICS
1.188.024 passagers ont été transpor-

tés par les véhicules de l'entreprise
des transports publics, soit 77.688 de
plus qu'il y a une année. 927.970 ont
utilisé les trolleybus, et 260.054 les
autobus. Le funiculaire de Bienne-Evi-
lard a véhiculé 53.341 passagers, celui
de Macolin 17.551. Les bateaux de la
Société de navigation ont transporté
11.433 passagers, le train Bienne-Anet
35.977.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
En octobre, on a dénombré 64 acci-

dents de la circulation faisant 30 bles-

POURSUITES ET FAILLITES
L'Office des poursuites et des faillites

a dénoncé 1263 poursuites dont 218
fiscales et 1045 privées. 83 faillites ont
été signalées.

DANS L'HOTELLEREE
Les 13 hôtels de Bienne et de la

région avec leurs 640 lits ont reçu la
visite de 5000 hôtes (2621 Suisses, 2379
étrangers qui ont passé 9273 nuitées
(Suisses 4409, étrangers 4864). Les
étrangers provenaient de dix pays eu-
ropéens, d'Amérique, d'Afrique, d'Asie
et d'Australie. 

Septuagénaire blessé
Hier à 17 h. 30, une personne âgée de

75 ans a été renversée par une auto-
mobile, à la route de Boujean. Elle a
été transportée à l'Hôpital de Bienne,
où elle est soignée pour une jambe
cassée, (ri)

Promotions des officiers neuchâtelois et jurassiens
Mutations dans le corps des capitaines et des officiers subalternes

Le Département militaire fédéral
vient de rendre publiques les mutations
intervenues dans le corps des capitai-
nes et des officiers subalternes. Voici
celles qui affectent les officiers neu-
châtelois et jurassiens :

Infanterie
Au grade de capitaine : Michel Del-

brouck, Boudry ; Jean-Pierre Finazzi ,
Bienne ; Roland Châtelain, La Chaux-
de-Fonds. Au grade de premier lieute-
nant : Jean-Pierre Widmer, Péry; Pier-
re Leuthold, Sonvilier ; Roland Perre-
noud , Bienne ; Jean-Michel Loup, La
Chaux-de-Fonds ; Paul-André Mathys,
Bienne ; Alain-Philippe Russbach, Neu-
chatel ; Pierre Robert, Renan ; Gérard
Guenat, Porrentruy.

Troupes mécanisées et légères
Au grade de capitaine : Charles Soc-

chi, CourfaivreV.Au gradé de' premier

lieutenant : Heinz Hofmann, Bienne ; -.
Jean-Pierre Perrinjaquet, Peseux; Wil- «
ly Zahnd , La Chaux-de-Fonds ; Jean- '
Claude Grelat , Neuchatel ; Claude Ga-
berel, Auvernier.

Artillerie
Au grade de premier lieutenant : Sa-

muel Briggen , Bienne ; Fritz Gilomen,
Couvet ; Pierre-Alain Storrer , La
Chaux de-Fonds ; Jean-Marie Brahier,
Moutier, Pierre-André Steiner, Bevaix.

Troupes d'aviation
Au grade de capitaine : Ulrich Eggli ,

Bienne.

Troupes de défense contre avions
Au grade de premier lieutenant :

Bruno Burkart, Hauterive ; Hugues
Spichiger, Neuchatel.
., ur..;i. MU Troupes du génie - '

¦-¦">
' Au grade, de capitaine : Andres
S'tàmm, Les Hauts-Geneveys ; Patrice
Roulet , Neuchatel. Au grade de pre-
mier lieutenant : Markus Zimmermann.
Cortaillod.

Formations de forteresse
Au grade de premier lieutenant :

Jean-Claude von Buren , Cortaillod.
Troupes sanitaires

Au grade de premier lieutenant : Ul-
rich Brand , Saint-Imier ; Peter Ryser,
Bienne ; Francis . Bauer , Fontaineme-
lon ; Michel Richter, Bevaix ; Paul

Horrisberger , Bienne ; Pierre Breguet ,
Le Locle.

Service de protection AC
Au grade de capitaine : François Go-

det , Auvernier.

Troupes vétérinaires
Au grade de premier lieutenant :

Jean-Pierre Murait!,- Porrentruy ; Pier-
re-André Poncet, Neuchatel.

Troupes de ravitaillement
Au grade de capitaine : Marc Chap-

puis, Courroux. Au grade de premier
lieutenant : Rudolf Hegi, Bienne ; Her-
mann Schneider, Les Verrières.

Troupes de réparation
Au grade de capitaine : Kurt Zaugg,

Colombier. Au grade de premier lieute-
nant : Philippe Kormann, Le Lande-
rOhO'-' ¦' ¦ '. ' •:, ./ i ") !, -ji.f i .- ..

M Troupes de protection aérienne"
Au grande de capitaine : Jean-Daniel

Claude, Cortaillod. Au grade de pre-
mier lieutenant : René Germanier, Co-
lombier.

Service territorial
Au grade de capitaine : Jean Virgilo,

Fleurier.

Service des transports
Au grade de premier lieutenant : Jo-

sef Waser, Neuchatel ; André Schmid-
lin, Corcelles ; Hubert Mougin, Neu-
chatel.

r DÀmmmmmcrr pu VAL-DE-TRAVERS J
Au Tribunal de police

Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé sous la présidence de M.
Philippe Favarger, assisté de M. Adrien
Simon-Vermot, substitut greffier.

G. B. est prévenu de voies de fait ,
menaces et injures sur plainte de son
épouse. Ces époux ont souvent des
scènes de ménage et à l'occasion d'une
citation à mesure protectrice devant le
tribunal civil , G. B. a injurié, menacé
et frappé son épouse. A l'audience
l'épouse veut bien retirer sa plainte,
leur différend matrimonial devant être
reporté devant le tribunal civil. Les
frais judiciaires par 30 francs sont mis à
la charge des époux.

ESCROQUERIE
A fin juillet dernier, P. R., repré-

sentant, a passé un jour aux Verrières
et a commandé dans une station service
un appareil à cassettes et deux casset-
tes pour le prix de 247,50 francs. Se di-
sant momentanément démuni d'argent ,
il a promis de payer quelques jours
plus tard. Il repassa à fin août dans la
dite station en l'absence du propriétaire
et se fit servir de la benzine pour une
dizaine de francs et a emprunté à la
serveuse 20 francs contre quittance di-
sant que c'était convenu avec le patron
à qui il paierait le tout par un verse-
ment au compte de chèques postal du
créancier. Interpellé par la suite, il
prétendit avoir versé le montant qui
était revenu en retour en suite d'une
faute de numéro du compte. Par la
suite, le créancier déposa plainte pour
escroquerie.

L'enquête a démontré que P. R. avait
dit des blagues quant au prétendu ver-
sement à la poste. Complètement dé-
muni d'argent, il n'a rien versé jusqu'à
ce jour. P. R. a reconnu les faits. Il est
cependant coutumier pour ce genre
d'affaire et a déjà été condamné à
plusieurs reprises pour escroquerie par
métier. Il s'engage cependant à rem-
bourser le créancier.

Le tribunal condamne P. R. à une
peine de 20 jours d'emprisonnement
sans sursis et aux frais de la cause par
110 francs.

DEPASSEMENT TÉMÉRAIRE
Au début de novembre écoulé, à la

sortie est de Fleurier, à proximité du
pont des Chèvres, vers 1 h. du matin,
P. S. circulait avec sa voiture de St-
Sulpice en direction de Couvet. A la
sortie du village de Fleurier, il dépassa
un autocar qui circulait normalement à
droite. Au cours de la manoeuvre de
dépassement, P. S. vit venir en sens in-
verse les feux d'une voiture. Il se ra-
battit trop tôt sur la droite et heurta
avec l'arrière droit" de sa voiture l'aile
avant gauche du car. Sous l'effet du
choc, l'auto de S. monta sur le trottoir
sud. Pour la redresser, S. donna un
coup de volant à gauche. Sa machine
traversa la chaussée de droite à gauche
en faisant un tonneau et tamponna au
passage une voiture vaudoise dont le
conducteur malgré un fort freinage ne
put l'éviter.

L'auto de S. s'en fut terminer sa
course dans un champ au nord de la
chaussée après avoir fait encore un
tonneau. Pas de blessés mais des dégâts
matériels importants. P. S. a reconnu
sa responsabilité. Il roulait au moment
du dépassement entre 100 et 105 -k.h.
alors qu 'à cet endroit la vitesse était
encore limitée à 60 k.h. A la suite de
cet accident , P. S. qui a déjà subi deux
condamnations pour infraction à la
LCR s'est vu retirer son permis de
conduie pour une durée de deux ans.

Dans sa plaidoirie, son mandataire
s'étonne de la sévérité manifestée en-
vers son client par le département des
Travaux publics puis par les réquisi-
tions du Ministère public qui requiert
une peine de 30 jours d'emprisonne-
ment et 500 francs d'amende. P. S. a
certes commis une imprudence en dé-
passant à cette allure et en se rabattant
trop tôt. Il n'est cependant pas un
chauffard, il a eu la réaction d'un con-
ducteur qui a peur de l'accident à la

vue d une voiture arrivant en sens in-
verse. Le tamponnement de la voiture
vaudoise n'est que la suite de la montée
sur le trottoir de l'auto. P. S. a déjà
été puni sévèrement par le retrait du
permis de conduire pour une longue
durée. Il demande au tribunal d'infli-
ger à son client une peine d'amende ou
si tel n'était pas le cas un minimum
d'emprisonnement mais avec octroi du
sursis.

Le tribunal condamne P. S. à une
peine d'amende de 1000 francs. La pei-
ne sera radiée au casier judiciaire
après un délai d'épreuve de trois ans.
Les frais par 106 francs sont mis à sa
charge.

LIBÉRATION
B. E. et F. G. sont prévenus d'in-

fraction à la loi cantonale sur l'élimina-
tion des véhicules. Après s'être infor-
més quand ils pouvaient conduire des
autos vouées à la démolition à la sta-
tion d'incinération de Couvet où un
endroit avait été créé pour les entre-
poser, les accusés les ont conduites à la
dite station alors qu'il n 'y avait pas de
personnel et les ont abandonnées sur
la place destinée aux camions amenant
les balayures. B. E. et F. G. plaident
non coupables affirmant que les ins-
tructions données étaient imprécises.
Le tribunal libère les deux prévenus
et met les frais à la charge de l'Etat.

(ab)

Quand on ne s'entend pas, inutile de taper comme un sourd
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COLOMBIER
Automobiliste blessée
Au volant d'une automobile, Mlle

Jacqueline Roulet, de Neuchatel, circu-
lait hier à 19 h. 35 sur la route de
Sombacour, en direction du centre du
village. Au carrefour du Cheval-Blanc,
ci le est entrée en collision avec l'auto-
mobile conduite par M. C. G., de Bôle.
qui arrivait d'Areuse. Mlle Roulet a
été blessée, et conduite par l'ambulan-
ce à l'Hôpital des Cadolles. Dégâts ma-
tériels importants.

Contrôles du lait

Se déclarant solidaire des paysans de
Suisse romande qui, ces derniers jours,
ont refusé de laisser effectuer des con-
trôles de la qualité de leur lait, des
agriculteurs de Bienne et de Spiez se
sont opposés hier au prélèvement
d'échantillons. Une douzaine d'hommes
ont participé à cette manifestation. Ils
entendaient également protester contre
les récentes décisions du Conseil fédé-
ral concernant l'agriculture. Ne suppo-
sant pas à ce que la qualité de leur
lait soit contrôlée, ils demandent ce-
pendant que le système appliqué soit
sérieux et précèft (ats) g '¦¦' mf - -, i •
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Manifestation
biennoise à Berne

Un piéton renversé
Lundi matin, à 7 heures, au volant

d'une voiture, M. Z. L., de Couvet, ef-
fectuait un « tourner » sur route place
de la Gare. Au cours de cette manoeu-
vre, il renversa le piéton M. G. Pompéï,
de Couvet , qui venait de descendre du
train. Blessé, le piéton a été transporté
à l'Hôpital de Couvet.

TRAVERS

Football : vers Tachât
d'un terrain

Vu le succès remporté par les bals
des 1er et 2 janvier, les dirigeants du
football espèrent concrétiser les ef-
forts fournis tout au long de 1973 et
acheter avant l'été leur terrain , les
deux tiers du montant nécessaire étant
d'ores et déjà réunis, (re)

NOIRAIGUE

« Keramik Holding », entreprise de
Laufon, a acheté des parts de la société
Ostara-Fliesen Gmbh und Co, de Os-
terath , près de Dusseldorf. Cette entre-
prise allemande produit des carrelages
en grès cérame vitrifiés et non-vitri-
fiés.-Sa capacité de production se situe
à 2 millions de mètres carrés par an ,
et emploie plus de 600 collaborateurs.

La fabrique de carrelage en grès cé-
rame de Keramik Holding a été dé-
truite par le feu , ce qui a nécessité
l'incorporation de l'entreprise alleman-
de dans le holding, afin de consolider
la position du groupe dans le marché
de la Communauté européenne, (ats)

« Keramik Holding »
de Laufon reprend une

entreprise allemande

Développement économique régional:
depuis quelques jours est en service, à
Bienne, le bureau de l'adjoint du dé-
légué au développement économique
du canton de Berne. La page jurassien-
ne du « Micro dans la vie », ce soir dès
18 heures au premier programme de la
Radio suisse romande, permettra de
préciser le rôle et les objectifs de ce
service, dont l'activité s'étend au Jura
et à Bienne, en compagnie de son res-
posable, M. Michel Rey.

CE SOIR A LA RADIO ROMANDE
Un of f i ce  de développement

économique pour le Jura
Un brin de statistiques

En 1973, l'Office d'état civil de Ville-
ret a enregistré 16 naissances (aucune
au village !), 14 décès (aucun au vil-
lage !) et 15 mariages (dont 7 au vil-
lage).

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — Né en 1896, M.

Paul Indermuhle, est décédé après une
pénible maladie.

Le défunt avait travaillé pendant
des décennies au service de la même
manufacture d'horlogerie locale, en
qualité de boîtier.

Le défunt honorablement connu à
Saint-Imier, y laisse le meilleur souve-
nir, (ni)

SAIGNELEGIER
Accident de ski

Alors qu 'elle participait à un cours
de ski en Valais, Mlle Viviane Tarchini,
employée d'imprimerie, a fait une mau-
vaise chute et s'est fractu ré une jambe.
Elle a été hospitalisée à Sierre. (y)

VILLERET

Promotions à la Fabrique
Fiiickiger & Cle

La direction générale de la fabrique
de cadrans Fluckiger et Cie, dont le dé-
veloppement et l'extension constante
en font la plus importante fabrique de
cadrans du pays, a procédé à différen-
tes promotions parmi les membres du
personnel.

En effet , elle a nommé :
M. Théophile Erni , ingénieur EPFZ,

jusqu'ici adjoint à la direction générale,
directeur général adjoint ; M. Daniel
Veuve, jusqu'au 31 décembre dernier
fondé de pouvoirs, en qualité de direc-
teur de l'exploitation ; M. Raymond
Linder, fondé de pouvoirs à la direc-
tion financière et comme mandataires
commerciaux : MM. René Gaillard et
Marcel Saas, respectivement au service
des achats et à la direction de l'exploi-
tation.

Ces promotions ont pris effet le
1er janvier 1974. (ni)

SAINT-IMIER

Mauvaise chute
Le jeune Thierry Clémence, fils de

Marcel , âgé de 15 ans, a fait une mau-
vaise chute à ski et s'est fracturé la
jamb e à quatre endroits. Après avoir
reçu les soins nécessaires, Thierry a
néanmoins pu regagner son domicile
où il devra rester immobilisé par le
plâtre durant trois mois au moins, (pf)

LES BREULEUX

• EKSOK^
Apres une f olle poursuite

Trois braconniers
arrêtés

Pris en flagrant délit dans la nuit de
vendredi à sàrhedi entre Charmoille et
Miserez, trois braconniers ont pris la
fuite , et malgré les tirs de semonce du
gendarme lancé à leur poursuite, ont
forcé le passage à la douane de Mié-
court , manquant même de renverser un
douanier. Après avoir abandonné leur
véhicule en France, ils regagnèrent
leurs domiciles, à Charmoille et Cour-
lemautruy où ils fuient appréhendés le
lendemain.
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OUVRIÈRES
consciencieuses ayant bonne vue
sont demandées pour travaux fa-
ciles.

Bonne rétribution. -,

WILLY VATJCHER, graveur

Daniel-JeanRichard 13
2300 La Chaux-de-Fonds

AVIS
Monsieur et Madame

WILLY GREZET
VERSOIX 7 - 2300 LA CHATJX-DE-FONDS

avisent leur honorable clientèle qu'ils cessent
leur commerce après 33 ans et 6 mois

d'exploitation.

Ils profitent de l'occasion pour remercier
sincèrement leur fidèle clientèle et amis

et souhaitent une bonne et heureuse
année 1974.

SE SINGER
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Pour notre département mécanique, nous engageons :

mécaniciens faiseurs
d'étampes

qualifiés pour lé développement d'étampes, d'appli-
-"¦"'ques et de cadrans1 '" '" ¦• •"•" • ; ¦ ' > ' -> ¦ > ->• i , r ' "  'J

mécanicien
sur machine à pointer

i mécanicien
sur machine à éroder

aides-mécaniciens
pouvant être formés sur différents travaux de méca-
nique.

Nous offrons :
Avantages sociaux d'une entreprise moderne
Service de bus — Cantine
Garantie de travaux très intéressants et variés
Salaire en fonction des exigences
Equipe jeune et dynamique
Moyens de fabrication modernes
HORAIRE VARIABLE
Prière de prendre rendez-vous en téléphonant au
(039) 23 42 06 (interne 268).

Pour notre atelier de reliure, nous
cherchons

DEMOISELLE
ou
JEUNE DAME
comme ouvrière de manutention.
Travaux faciles et agréables,

po ïab r»tiu* o iSînqoitnî' ïans^
tui£nj*ge àjCÇRRenlr.» IOJ .IO *uu ino »

Personne ayant déjà travaillé dans
' les arts graphiques aura la préfé-

rence.

Se présenter ou faire offres à la
Direction de l'Imprimerie Cour-
voisier, Journal L'Impartial S. A.,
rue Neuve 14.

R^^^S LA CHAUX-DE-FONDS
¦0 ĵ I cherche pour ses magasins de

lf|gÎJ|gp LA CHAUX-DE-FONDS

^^  ̂
VENDEUSES

HffiS MAGASINIER

|p||| !||| SAIGNELÉGIER
(en prévision de l'ouverture du nouveau magasin)

nm| VENDEUSES
E3H VENDEUSE EN CHARCUTERIE
BM MAGASINIER

UWI lIrll l l l  CENTRE TRAMELAN

|jSy| CHEF BOUCHER
UMUBMM CENTRE SONCEBOZ

__ VENDEUSE EN CHARCUTERIE
Rffi*J ̂ y 

NOUS OFFRONS :
5iSj#np?l — Places stables
^ '9&^*af^S9 — Horaire régulier
^^^^^^ "̂ — Bons salaires

— Prestations sociales d'une grande société
— 13e SALAIRE EN 3 ANS

PPPI•TOl [•¦ Faire offres a :
¦ÊÇ  ̂

ME COOP LA 
CHAUX-DE-FONDS. Commerce 36

fe»MroB Direction des ventes , M. René Paroz ,
Wâ 1 WË -J Tél. (039) 23 26 12.
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ANDRE FRAMBOIS

Tous droits réservés - Collection « Atmosphère »

il aurait été tranquillement assis devant sa
cheminée, à bouquiner, bien au chaud dans un
fauteuil. Dans sa mémoire, des souvenirs de-
puis longtemps disparus resurgirent. Il revit
son enfance. Les veillées de Noël d'autrefois
avec ses parents. Les histoires que le père
racontait en attendant l'heure de se rendre à
la messe de minuit. Car les vieux étaient très
pieux. Pour rien au monde, ils n'eussent man-
qué l'office nocturne. Tous les Borel y allaient,
quel que fût le temps, même la grand-mère,
que le père transportait à califourchon sur son
dos jusqu 'à l'église, car elle ne pouvait plus
marcher dans la neige avec les raquettes.

Le visage de Léon adolescent s'imposa à lui.
Il était gai en ce temps-là. Un vrai bout-en-
train. Il recevait bien des taloches du père,
quelquefois, mais ça ne l'empêchait pas de
continuer ses facéties. Une autre vision s'in-

terposa dans son esprit à ces images d'un bon-
heur lointain : Celle de la face mutilée de
l'aîné. Un spectacle cauchemardesque dont il
ne pourrait plus jamais se défaire aussi long-
temps qu 'il vivrait.

Bon Dieu ! Ce qu 'ils en avaient fait les sa-
lauds ! Pauvre Léon, A vingt-cinq ans près, sa
mort ressemblait à celle qui aurait pu être la
sienne du temps de la Gestapo.

De nouveau, une haine incisive pénétra le
cœur du Rousseland. Une flamme passa dans
son regard. Lemercier la capta au passage.

— Est-ce que vous connaissiez des ennemis
à votre frère ?

Jean-Luc s'empressa de répondre.
— Non , dit , nous n'avons pas d'ennemis...
L'adjudant hocha la tête. Visiblement, il ne

semblait pas convaincu par cette dénégation.
— Pourtant, dit-il lentement, comme s'il se

parlait à lui-même, cette histoire ressemble
à s'y méprendre à un règlement de compte...

La remarque frappa le jeune champion. En
effet , jusqu 'ici , il n'avait pas remarqué combien
l' attentat dont son frère avait été victime
possédait de points communs avec les crimes
commis par des truands. On y décelait la même
volonté de brouiller les pistes, de retarder le
plus longtemps possible l'identification du ca-
davre...

Jean-Luc comprit qu 'il ne fallait surtout
pas que cette idée de règlement de compte
s'imposât dans l'esprit des enquêteurs. Il fallait,
coûte que coûte, détourner leur attention vers

une autre direction.
— Ce crime horrible pourrait aussi être

l'œuvre d'un fou , dit-il. A moins que ce ne soit
celle d'un alcoolique ?

— Que voulez-vous dire ?
—¦ Depuis quelques mois, mon frère passait

beaucoup de temps au café. Beaucoup trop, à
mon gré. Il fréquentait des ivrognes. Je lui ai
souvent reproché.

— Vous pensez que l'assassin pourrait avoir
agi sous l' emprise de l'ivresse ?

Jean-Luc esquissa un geste vague.
— Comment voulez-vous que je sache ? Tout

cela est tellement brutal... Tellement odieux...
A cet instant, quelqu'un frappa à la porte qui

donnait sur le couloir.
— Entrez, dit Lemercier.
C'était le docteur Chavin. Pour une fois , cet

homme dont la bonhomie était proverbiale,
paraissait bouleversé par le travail qu 'il venait
d'accomplir. Il se laissa choir sur une chaise
à côté de Jean-Luc. De la poche de sa veste,
le vieux praticien extirpa un objet court et
rond qu 'il fit rouler sur le bureau de Lemercier.

— Voilà avec quoi on a tué Léon Borel , dit-
il d'une voix lasse.

L'adjudant prit la balle entre ses doigts, la
regarda longuement sous toutes ses faces.

— Balles de carabine, énonça-t-il. Calibre
7,65...

— La mort a été instantanée. Le projectile
a fini sa course dans le cervelet. Il n'a pas
souffert.

— En un sens, dit le chef de brigade, il a eu
de la chance de passer tout de suite quand on
pense au traitement qu'on a fait subir à son
cadavre.

Tué d'un coup de carabine. A l'orée du Ri-
soux !

Jean-Luc se sentait de nouveau dépassé par
les événements. Il n'arrivait toujours pas à
concentrer ses pensées d'une manière cohé-
rente.

— Avez-vous une idée, docteur , de la date
à laquelle le meurtre a pu être commis ? ques-
tionna Lemercier.

— Ma conviction est faite sur ce sujet.
Je suis persuadé que les analyses ultérieures
de la médico-légale ne me contrediront pas.
J'ai une trop vieille pratique de la mort pour
me tromper.

— On peut savoir ?
— Le malheureux est mort, il y a au moins

trois jours. Je penche personnellement pour
quatre, dit le médecin légiste.

En entendant ces mots, Jean-Luc ne put
retenir une exclamation de surprise.

— Quatre jours ? Vous en êtes sûr, docteur ?
— Absolument !
— Mais alors... ? La mort remonterait à ven-

dredi ?...
— Oui , à vendredi. J'en suis presque cer-

tain.

(A suivre)

LA NUIT
DES PASSEURS
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Aufina - à coffre ouvert
Institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses

ATELIER
de 50 à 100 m2 est cherché, pour tout
de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre AB 261 au bureau
de L'Impartial.

RENAULT 16 TS
1969, rouge, très soignée

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107. Tél. 039/23 64 44

A LOUER
Av. Léop.-Robert 41

APPARTEMENT
SIMPLE x
, . „ à 9b ïnoiae!de 3 pièces mansar-
dées, Puteinettt*' lr<
dépendances, chauf-
fage central - général.
Renseignements : '
Tél. (039) 23 26 12
aux heures de bu-
reau.

«LE MAZOT »
Bureau de vacan-
ces loue CHALETS
APPARTEMENTS
semaine-quinzaine

et Pâques.
Tél. (025) 2 18 92

Ginette DROZ
Médecin-dentiste

SERRE 55
Tél. (039) 22 22 12

DE
RETOUR

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial



M. Piot: «Le mécontentement a des causes plus profondes»
Contrôle de la qualité du lait selon le nouveau système

Dans le Jura , les cantons de Fribourg,
de Vaud, de Neuchatel et de Berne,
des agriculteurs en colère, appartenant
pour la plupart à l'Union des produc-
teurs suisses (Organisation syndicaliste
paysanne de Suisse romande), ont re-
fusé ces derniers jours de laisser pré-
lever des échantillons de leur lait pour
en contrôler la qualité selon un nou-
veau système. M. Jean-Claude Piot,
directeur de la Division fédérale de
l'agriculture, pense que ces manifesta-
tions ont un caractère plus profond.
Le mécontentement a sans doute pour
véritable. .. cause les récentes décisions
du Conseil fédéral concernant le revenu
agricole. . 0

M. Piot remarque cependant que le
phénomène de protestation varie forte-
ment selon les régions. -En Valais et à
Genève, la situation est calme. Dans les
cantons de Vaud et de Fribourg, d'autre
part , il a été décidé de stopper momen-
tanément les prélèvements d'échantil-
lons. O '

Bien qu'il déclare qu'une minorité
agissante est à l'origine des manifesta-
tions, M. Piot remarqué que le mécon-
tentement pourrait être plus général. A
cet égard, le boycott dés prélèvements

d'échantillons hier matin, à Bienne et
à Spiez, a quelque peu surpris.

Le directeur de la Division de l'agri-
culture considère que le problème est
d'ordre psychologique : « il faut donc
lui trouver une solution psychologi-
que ». Tout d'abord , l'information con-
cernant le nouveau système de contrôle
du lait à la qualité doit être meilleure.
L'Union centrale des producteurs suis-
ses de lait qui en est chargée n'a pas
encore eu assez de temps pour rensei-
gner suffisamment les paysans. C'est
d'ailleurs la raison qui a poussé le
Conseil fédéral à prolonger la phase
d'expérimentation qui devait initiale-
ment prendre fin le 31 octobre 1973.

ENTIÈRE SATISFACTION
Si l'échelonnement des retenues sur

le prix du lait pourrait être revu,

il serait difficile de revenir en arrière
en ce qui concerne l'ensemble du sys-
tème. En effet, M. Piot pense que le
nouveau système de contrôle, mis au
point par l'Institut de techniques laitiè-
re de l'EPFZ et la Station fédérale de
recherches laitières de Liebefeld (BE)
donne entière satisfaction. Certains in-
cidents de peu d'importance peuvent
se produire durant la phase d'introduc-
tion mais c'est justement pour cette
raison qu'une telle phase a été prévue.

Appliqué depuis deux ans déjà dans
le canton de Thurgovie, le nouveau
système du contrôle du lait donne en-
tière satisfaction. La limite acceptable
fixée à 80.000 germes pour la première
qualité, permet déjà de compenser des
erreurs d'estimation de 10 à 20 pour
cent.

(ats)

Du retard dans la révision de l'AVS

L' « horaire » n'a pas pu être tenu
dans la préparation de la loi d'exécu-
tion sur la prévoyance vieillesse pour
les travailleurs (deuxième pilier).
Après l'approbation par le peuple et
les cantons, le 3 décembre 1972 , du nou-
vel article constitutionnel sur l'AVS, il
avait été prévu que le message accom-
pagnant la loi d'exécution serait publié
en décembre 1973, de telle sorte que la
loi puisse entrer en vigueur en 1975.

La question du libre passage et le rè-
glement des problèmes concernant la
génération d'entrée se sont néanmoins
révélés trop complexes pour qu 'il soit
possible d'achever la préparation du
message avant le mois de juin prochain
au plus tôt. Ainsi , c'est en 1976 seule-
ment qu 'il serait possible de mettre en
vigueur la nouvelle législation.

Le message du Conseil fédéral sur la
seconde phase de la 8e révision de
l'AVS a également un certain retard.
Approuvé par le Conseil fédéraj le 21
novembre dernier, sa pubication a été
cependant retenue en raison de diffi-r
cultes internes. On ne doit pas en con-
clure , indique à ce sujet la revue men-
suelle de l'Office fédéral des assurances
sociales, « que les autorités fédérales
soient victimes d'une « fureur de révi-
sion » ou se complaisent dans une poli-
tique sociale de grand luxe.

PARFAIRE LA 8e RÉVISION
Il n'est question, actuellement, que

de parfaire la 8e révision, de l' « arron-
dir » en tenant compte du nouvel arti-
cle constitutionnel 34 quater adopté le

3 décembre 1972 : aussi est-ce à dessein
que l'on a renoncé à parler d'une neu-
vième révision».

Il s'agit en fait , rappelle la revue, de
l'examen de diverses propositions éla-
borées par la Commission fédérale de
l'AVS-AI et par l'office fédéral à adap-
ter les rentes AVS-AI à l'évolution des
prix et des salaires, d'adapter les limi-
tes de revenus à l'évolution des prix
dans le domaine des prestations com-

plémentaires. D'accorder des subven-
tions AVS pour la construction de ho-
mes et d'installations destinés aux per-
sonnes âgées, enfin d'accorder une con-
tribution fédérale aux cantons pour le
versement, en 1974, d'un supplément
unique aux prestations complémentai-
res destiné à compenser le renchérisse-
ment. A cela s'ajoutent quelques modi-
fications mineures de la loi, ayant pour
la plupart un caractère formel, (ats)

La nouvelle législation n'entrera pas en vigueur avant 1976

Fribourg: nouvelle manifestation
Une centaine de paysans fribour-

geois se sont rendus hier à la station
de recherche agricole de Grange-Neu-
ve, avec l'intention d'y occuper les la-
boratoires de contrôle du lait , déclarait
hier soir la section fribourgeoise de
l'Union des producteurs suisses.

Les responsables de Grange-Neuve
se sont cependant refusés à les laisser
pénétrer dans les bâtiments en barri-
cadant les portes. Appelé d'urgence, M.
Cottet, chef du Département fribour-
geois des affaires militaires, de l'agri-
culture, des forêts et des vignes, leur
a donné des garanties qu'aucun prélè-
vement d'échantillons de lait ne sera
effectué dans le canton pendant sept

jours, et que les échantillons déjà
transportés à Grange-Neuve ne se-
raient pas analysés. D'autres discus-
sions se dérouleront lundi 14 janvier.
La plupart des agriculteurs présents
étaient membres de l'Union des pro-
ducteurs suisses.

Les mêmes agriculteurs protestent
d'autre part contre le fait que les tabel-
les des prix du bétail de boucherie uti-
lisées lundi matin sur le marché de
Fribourg tenaient compte d'une aug-
mentation de 5 centimes par kilo de
poids vif , alors que le Conseil fédéral
a prévu une augmentation de 30 cen-
times depuis le début de l'année 1974.

(ats)

Reproduction de billets de banque interdite
MêtneT- à 'dessins publicitaires

« Toute reproduction de billets de
banque faite sans autorisation spéciale
de la Banque nationale suisse (BNS) est
illicite, que les billets soient reproduits
tels quels ou sous une forme modifiée ».

C'est ce que déclare la BNS dans
un communiqué publié hier dans le-
quel elle rappelle un arrêt de la Cour

de cassation du Tribunal fédéral du
16 février 1973, confirmant que les bil-
lets de banque suisses sont protégés par
le droit d'auteur. Une première instan-
ce avait prononcé un jugement diffé-
rent, estimant que la Banque nationa-
le avait renoncé à son droit d'auteur en
diffusant largement les billets de ban-
que, et que leur dessin était tombé de
ce fait dans le domaine public. La Cour
de cassation du Tribunal fédéral a af-
firmé au contraire que la loi ne con-
naît qu'une seule cause d'extinction du
droit d'auteur,, à savoir l'expiration de
la protection légale, et que l'ayant droit
ne perd pas son droit exclusif de repro-
duction, même si l'oeuvre protégée est
mise en circulation à un grand nombre
d'exemplaires. A la suite de cet arrêt,
le juge cantonal a condamné pour vio-
lation du droit d'auteur le directeur
responsable de l'entreprise qui avait
fait imprimer et qui avait diffusé à
des fins publicitaires une reproduction
agrandie et légèrement modifiée du
recto d'un billet de 20 francs, (ats)

En quelques lignes
LONDRES. — Le secrétaire gênerai

d' « Amnesty International » a adressé
une lettre à M. E. Brugger, président
de la Confédération helvétique, pour
protester contre la décision d'un tribu-
nal de cassation suisse, qui, en appel, a
infligé des peines de prison à quatre
soldats et cinq civils accusés de porter
atteinte à la discipline militaire.

ZURICH. — Le gouvernement de la
République centrafricaine et « Alusuis-
se » viennent de signer un accord aux
termes duquel il est confié à cette
dernière « la mission générale de pros-
pection et d'études des ressources mi-
nières disponibles en RCA en vue de
les exploiter et de les commercialiser ».

LUGANO. — «Lo Sport Ticinese »,
l'un des deux journaux sportifs tessi-
nois, l'autre étant « L'Eco dello Sport »,
disparaît. Le premier numéro de 1974,
qui aurait dû paraître ce matin, n'est
pas sorti de presse.

Les Suisses inquiets
Au seuil de 1974

Les Suisses jugent-ils l'avenir avec
scepticisme ? Oui pour une bonne part
d'Alémaniques et de Romands qui ont
répondu aux questions de l'Institut zu-
richois de sondage d'opinion , Isopu-
blic. Des personnes interrogées — plus
d'un millier — 48 pour cent pensent
que le travail à p lein temps ne viendra
pas à manquer, 46 pour cent au con-
traire craignent que le chômage n 'aug-
mente et seuls 6 pour cent n'ont pas
émis d'opinion à ce sujet. Cette enquête
menée du 28 novembre au 10 décembre
dernier, a été publiée dans la dernière
édition de la « Weltwoche » .

Le spectre du chômage hante surtout
les habitants des villes moyennes
(10.000 - 100.000 habitants) . Les Ro-
mands font preuve d'un optimisme plus
mitigé que les Suisses alémaniques
puisque 52 pour cent (contre 45 pour
cent d'Alémaniques) s'attendent à une
recrudescence du chômage.

Pour la moitié des personnes interro-
gées, 1974 verra s'accroître les conflits
sociaux et les grèves. Seuls 44 pour
cent estiment que la paix du travail se-
ra maintenue. Quant r.ux confits inter-
nationaux , nul doute qu 'ils augmente-
ront eux aussi, disent 50 pour cent des
Suisses, (ats)

Les exportations ont augmenté de 15°/o

* • CHRONIQUE HORLOGERE •"]
De janvier à novembre 1973

La Chambre suisse de l'horlogerie
communique qu'en novembre 1973, les
exportations totales de l'industrie hor-
logère se sont élevées à 365,0 millions
de francs (contre 338,1 millions de fr.
en octobre 1973, et 315,2 millions de f r.
en novembre 1972).

Durant le mois en question, 9 mil-
lions de montres et mouvements valant
326,2 millions de francs, ont été livrés
à l'étranger (contre 8,4 millions de piè-
ces représentant 303,3 millions de fr.
en octobre 1973, et 8,3 millions de piè-
ces d'une valeur de 284,2 millions de
francs en novembre 1972).

De janvier à novembre 1973, les ex-
portations horlogères ont atteint le to-
tal de 2912,6 millions de francs. Elles
ont ainsi augmenté de 371,7 millions
de francs, soit de 14,6 pour cent par
rapport au niveau de l'année précé-
dente. Quant aux ventes à l'étranger
de montres et mouvements, elles ont
porté sur 74 millions de pièces valant
2571,4 millions de francs. Le nombre
de pièces exportées s'est ainsi accru de
7,9 pour cent par rapport aux résultats
de la même période de 1972.

(ats)

Augmentation dès le 1er février
Tarifs des Chemins de fer fédéraux

Une hausse de 12,9 pour cent in-
terviendra dès le 1er février dans
les tarifs des Chemins de fer fédé-
raux , des chemins de fer privés, et
des autres entreprises de transport
au bénéfice d'une concession. Les
augmentations sur les billets se ré-
partiront entre zéro et 23 pour cent,
Elles rapporteront , pour le trafic
voyageurs quelque 86 millions de
francs, et pour le trafic marchan-
dises quelque 20 millions de francs.

Aucune réforme de structure ne
doit accompagner cette adaptation
des tarifs. Une seule innovation est
prévue : pour les petites distances
(30 kilomètres), les rabais accordés
sur les billets aller - retour seront
moins importants ; ils seront pro-
gressivement relevés pour atteindre,
depuis 65 kilomètres, leur niveau
actuel. Ainsi les billets aller-retour,
pour les distances jusqu 'à 30 kilo-
mètres, vont accuser une augmenta-
tion de 9 à 22 pour cent. Cette mo-
dification a été prévue pour permet-
tre la rationalisation qui s'impose
aux chemins de fer privés, au ni-

veau des agglomérations. Pour le
trafic local, les Chemins de fer fé-
déraux ont commencé à instituer le
libre-service pour les billets. On ne
pense pas que la formule « Aller-
retour, égal 2 fois simple course »
soit introduite à l'occasion de la
prochaine révision des tarifs, qui
doit intervenir dans deux ans.

LES ABONNEMENTS
L'augmentation des tarifs pour les

abonnements professionnels sera en
moyenne un peu plus forte que les
12.9 pour cent. Les abonnements
pour les personnes âgées passeront
de 60 à 70 francs.

Les tarifs des Chemins de fer fé-
déraux avaient été relevés pour la
dernière fois en novembre 1971. De-
puis cette époque, le renchérisse-
ment a atteint quelque 18 pour cent.
A l'origine, on avait prévu de ré-
ajuster les tarifs le 1er novembre
1973, mais le Conseil fédéral, pour
des motifs relevant de la conjonc-
ture, avait décidé de différer de
trois mois l'augmentation, (ats)

Sous la présidence du conseiller
d'État E. Debetaz , les présidents des
Fédérations laitières vaudoises, le di-
recteur de la Chambre vaudoise d'agri-
culture, ' le Service de vulgarisation
agricole et une délégation de l'Union
des producteurs vaudois, section de
l'Union des producteurs suisses, ont
trouvé, lors d'une séance à Lausanne,
un compromis provisoire. Cet arrange-
ment, comme le communique l'Union
des producteurs vaudois, consiste en
une suspension provisoire des prélève-

ments de lait pour analyse sur tout le
territoire vaudois. Cependant, une so-
lution doit être trouvée rapidement,
pour éviter une poursuite des mani-
festations.

« Il est bien entendu qu'une disso-
ciation entre analyse de lait et prix
agricole ne saurait être acceptée »,
poursuit le communiqué, qui ajoute
qu'« en cas de reprise des prélèvements
d'échantillons, l'activité de l'Union des
producteurs vaudois recommencera im-
médiatement ». (ats)

¥auch un compromis provisoire
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Après la sanglante agression d'Oberriet (SG)

Les recherches entreprises à la suite des agressions de Buchs
et d'Oberriet n'ont pas encore abouti à l'arrestation des criminels,
ni à la découverte d'une trace quelconque. Les interrogatoires du
propriétaire de l'une des voitures, qui s'était annoncé à la police,
se poursuivent à Constance. On est en train de rétablir les faits sur
les lieux des agressions pour tenter d'éclaircir certaines contradic-
tions. Le rapport entre les agressions de Buchs et d'Oberriet n'est
pas encore établi, mais paraît vraisemblable. Dans les deux cas,
en effet, les agresseurs étaient en possession d'armes automatiques.
D'autre part, les signalements concordent, et il semble que le lan-
gage des agresseurs trahit une origine méridionale.

Dans la voiture découverte à moitié immergée, dans le lac de
Constance, près de Hom, on a retrouvé une casquette de laine qui
est identique à celle que portait l'un des individus lors de l'agres-
sion contre la banque de Buchs. A l'endroit où reposait la voiture,
des plongeurs de la police ont découvert une arme automatique
et un pistolet, qui ont été utilisés lors de l'assassinat d'Oberriet.

L'automobiliste autrichien, M. Orlinsky, qui avait été atteint de
trois balles, est toujours dans un état critique. L'enterrement des
victimes, l'appointé Zogg et le caporale Muller, a lieu aujourd'hui.

TESSIN : ELLE PORTE
UN COUP DE COUTEAU
A SON MARI

Dans la nuit de samedi à diman-
che, une femme de 26 ans, de Vezia
(TI), a porté un coup de couteau à
son mari.

C'est au cours d'une dispute met-
tant aux prises la femme, un ami
de cette dernière, et le mari , que le
coup a été porté. Le mari est très
grièvement atteint. Il a un poumon
perforé.

LUGANO :
PILLEURS DE FHARMACŒ
SOUS LES VERROUS

Deux bandes spécialisées dans le
pillage de pharmacies ont été mises
sous les verrous, à Lugano. Elles

s'appropriaient principalement des
stupéfiants.

Le premier groupe se compose de
quatre étrangers, âgés entre 21 et
32 ans. Le deuxième se composait
de trois Alémaniques et d'une Tes-
sinoise, mineure ; deux d'entre eux
ont été arrêtés au Tessin, les deux
autres en Suisse alémanique. Il
avait opéré à Lugano et Bellinzone,
mettant la main sur des stupé-
fiants, (ats)

VILLA DÉVALISÉE
A GENÈVE

Des inconnus ont descellé, puis
emporté d'une villa de Collonge -
Bellerive (GE) un coffre-fort conte-
nant pour plus de 30.000 francs de
bijoux , et 10.000 francs en espèces.

(ats)

Les assassins restent introuvables

A Lucerne

Une femme de 84 ans a été sérieu-
sement blessée, dimanche soir à Lu-
cerne, par les coups que lui a assénés
au moyen d'une barre de fer , un octo-
génaire. Tous deux vivaient depuis
longtemps dans la même maison et ne
cessaient de se quereller. La victime,
secourue par des habitants de l'immeu-
ble, a été transportée à l'hôpital.
L'agresseur, lui , a été transféré dans
une clinique psychiatrique où il est dé-
cédé, lundi , d'une hémorragie cérébrale.

(ats)

Féroce octogénaire
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Guerre du pétrole: deuxième phase
En adoucissant les mesures d'embar-

go décrétées le 17 octobre et en aggra-
vant considérablement la charge fis-
cale frappant le pétrole brut , les pays
arabes viennent d'admettre — au moins
implicitement — que pour eux l'arme
du pétrole n'est pas au service d'une
cause politique, mais bien et surtout
de leurs propres finances. En effet :
l'embargo décrété sur les livraisons
était censé faire pression sur les pays
occidentaux pour qu 'à leur tour ils con-
traignent Israël à revenir sur ses fron-
tières de mai 1967 et à reconnaître
les « droits nationaux » du peuple pa-
lestinien. Les mesures de prix , elles,
ne sont assorties d'aucune condition
politique ; c'est d'un « diktat » pur et
simple qu 'il s'agit.

On pouvait s'en douter. Les intérêts
politiques et les « idéologies » des pays
arabes sont bien trop divergents pour
leur permettre d'afficher une attitude
commune face au monde, dès lors que
cette communauté de vue devait s'ex-
primer au détriment d'une partie au
moins des revenus que leur procure
le pétrole. Aussi personne ne sait au
juste si les restrictions de livraison
décidées à Koweït le 17 octobre der-
nier ont effectivement été appliquées.
Le fait de leur annonce et le double-

ment du prix fiscal ont suffi à pertur-
ber les approvisionnements, les gou-
vernements, les compagnies et les ré-
seaux de distribution ayant aussitôt
complété au maximum leurs réserves
stratégiques et commerciales.

FINANCES D'ABORD
L'assouplissement de l'embargo as-

sorti d'un nouveau doublement du prix
fiscal intervenus à Noël prouve bien
que pour les pays producteurs l'enjeu
de la bataille se situe bien sur le plan
financier et monétaire. Depuis la se-
conde moitié des années soixante, le
marché pétrolier est devenu deman-
deur — la demande excède l'offre —
et à partir de cette donnée fondamen-
tale les détenteurs de l'offre pétrolière
ont tous les atouts du jeu en mains.

Au début du mois d'octobre , le prix
fiscal moyen était de 3 dollars envi-
ron. Par la décision du 16 octobre, il
a été porté à 5,11 dollars, et à Noël il
vient d'être renouvelé à 11,651 dollars
le baril. Il ne s'agit pas là du prix de
vente, mais d'une notion comptable ap-
pelée généralement prix fiscal , prix de
référence ou prix affiche : les compa-
gnies payent aux autorités du pays
producteur les taxes et imports sur la
base de ce prix supposé. Lorsque celui-
ci était de 3 dollars le baril , les taxes
et imports à acquitter au gouverne-
ment étaient en moyenne de 1,75 dol-
lar. Par l'effet de la mesure du 16
octobre, cette charge fiscale a été por-
tée à 3,30 dollars et à partir du 1er
janvier 1974 elle est de 7 dollars en-
viron.

Les imports et taxes perçues par les
pays producteurs auront ainsi quadru -
plé en moins de trois mois. A l'autre
bout du circuit le consommateur ne
payera pas quatre fois plus... En effet,
la moyenne pondérée du prix de vente
dans les pays de l'OCDE était de 10.40
dollars le baril de brut. Dans ce prix
était inclue la redevance de 1,75 dol-
lar payée à l'état producteur. Comme
elle sera désormais de sept dollars ,
c'est donc une hausse de 5,25 dollars
que subira le prix moyen qui sera ainsi
porté à 15,65 dollars le baril de brut ,
à condition que les marges des pro-
ducteurs, des transporteurs et des dis-
tributeurs, de même que les prélève-
ments fiscaux dans les pays consom-
mateurs, demeurent inchangés. La
hausse moyenne pourrait ainsi se ré-
duire à 50 pour cent.

EFFET PERTURBATEUR
CONSIDÉRABLE

C'est beaucoup, et en tout étal de !|
ÊauseJJefJeJ%^erturJjateur_,/se^a consi ĵderable. Mais il faut se rappeler que
de 1960 à 1970 le prix du pétiole
a baissé sur le marché alors que tous
les autres produits augmentaient. Au
Royaume-Uni, par exemple, le fuel-
oil lourd a baissé de 100 en 1960 à 85
en 1970, alors que les produits manu-

facturés sont passés à 135, le charbon
à 140 et les salaires horaires à 170
(base 100 en i960). Certes, ces hausses
sont intervenues en dépit d'un prix
du pétrole en baisse. A plus forte rai-
son , leur hausse aura pour effet d'ac-
célérer l'ensemble des facteurs de ren-
chérissement.

L'effet perturbateur le plus redou-
table est à craindre sur le plan mo-
nétaire : les pays producteurs de pé-
trole percevront environ 35 milliards
de dollars supplémentaires dont cinq
devront leur être fournis par les pays
en développement. Les balances des
paiements européennes et japonaises
deviendront déficitaires. Pour la Suisse,
le surplus à payer est probablement
de deux milliards de francs. Dès lors,
la question est de savoir sous quelle
forme ces capitaux reflueront vers
l'Europe. Commandes industrielles...
placements, investissements directs ?
On devrait le savoir d'ici peu. Mais
d'ores et déjà , l'espoir de voir un ordre
monétaire cohérent rétabli en 1974 sort
amoindri et terni de l'annonce de cette
nouvelle phase de la guerre du pé-
trole.

(cps — Paul Relier)

I Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN
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Poly-Bond —,0 86,0

Indice boursier de la Société de Banque Suisse
Résultats milieu et fin de mois
de l'indice général et des indices de groupe lin 1958=100

L'indice boursier au
plus bas de l'année
(Les bourses suisses en
décembre 1973).

Malgré l'acceptation des ar-
rêtés conjoncturels, la ten-
dance baissière subsista sous
l'influence des autres fac-
teurs d'incertitude du mo-
ment : risque latent d'une
pénurie d'énergie, taux d'in-
flation élevé, net rétrécisse-
ment des liquidités, tendance
haussière des taux d'intérêt.
Dans un volume de transac-
tions légèrement inférieur à
la moyenne, cette baisse qua-
si continue se poursuivit jus-
que vers le milieu du mois ;
l'indice boursier de la Société
de Banque Suisse atteignit le
minimum annuel de 291,6 pts
le 17 décembre, niveau le plus
bas depuis mai 1970 (267,9
points). En l'espace de 11 sé-
ances boursières, l'indice en-
registra pas moins de 6 mi-
nima successifs.

Durant la semaine de Noël ,
le marché fut moins déprimé par suite
d'une réaction technique que justifiait
le recul massif des cours les semaines
précédentes. L'annonce d'un assouplis-
sement de l'embargo sur le pétrole
provoqua toutefois après Noël une
nette reprise, dans un volume crois-
sant.

sst - ^M *rlv.*ffVViaMaî"i ''Vv* '7 T""VPComparé au nrâsisriprécédent, l'indice
l̂ ênéraT ï̂ecufe'.Y^r^^tfïlceTnTDre.
La capitalisation ^boursière des titres
comprise dans cet indice a diminué de
20,1 °/o en l'espaceïd'une année, de 59,6
milliards de francs à fin 1972 à 47,6
milliards de francs.

• Le chiffre d'affaires nominal réa-
lisé en novembre 1973 dans l'ensemble
des établissements du commerce de dé-
tail participant à l'enquête de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail a dépassé de 7,8 pour
cent celui d'un an auparavant, alors
que la hausse avait atteint 11,0 pour
c^nt en octobre 1973 et 8,8 pour cent
en novembre 1972. L'accroissement d'u-
ne année à l'autre a été de 9,1 pour
cent pour l'alimentation, les boissons et
le tabac, de 4,8 pour cent pour l'habille-
ment et les textiles et de 10 pour cent
pour l'ensemble des autres branches.

Télégramme

Au printemps 1973, r Association suis-
se des banquiers a pris position dans
un mémoire adressé au Département
fédéral de l'intérieur sur le rapport
concernant « la prévoyance profession-
nelle obligatoire vieillesse, survivants
et invalidité ». Elle a simultanément
annoncé une proposition des banques
relative aux directives sur le place-
ment et la gestion dés fonds des insti-
tutions de prévoyance en faveur du
personnel. Cette proposition a été pré-
sentée à fin novembre aux autorités
fédérales.

L'Association suisse des banquiers est
d'avis, comme la Commission fédérale
AVS-AI, que la loi devrait seulement
énoncer des principes de gestion des
fonds. Les prescriptions générales sur
la politique de placement des institu-
tions de prévoyance sont à définir
dans des « Directives concernant la ges-
tion des capitaux », qui seraient plus
flexibles. Il serait ainsi plus facile
qu'avec un système rigide de réagir
aux fluctuations soudaines que subit
a notre époque le marche des capi-
taux.

Quatre principes sont à considérer
pour la gestion des fonds :

La sécurité, le rendement, la répar-
tition des risques et les besoins de
liquidités. Le but primordial de la poli-
tique de placement doit être de con-
server à la fortune sa valeur.

L'Association suisse des banquiers re-
commande de tirer profit de toutes les
possibilités de placement disponibles.
Une concentration des investissements
dans des genres de placement parti-
culiers perturberait, par une offre excé-
dentaire de capitaux, les conditions du
marché dans le secteur choisi. D'ail-
leurs une telle politique ne correspon-
drait pas à la nécessité de répartir les
risques le plus judicieusement possible.
Il faudrait accorder plus de place aux
investissements dans des valeurs réel-
les (immeubles et actions). Les actions
étrangères sont asusi à retenir ; elles
complètent le marché des valeurs suis-
ses, plutôt restreint, et permettent des

investissements dans des industries
inexistantes en Suisse (matières pre-
mières, électronique, etc.).

Un produit d'intérêt élevé et par
conséquent un meilleur rendement
moyen de la fortune globale pourrait
être obtenu par une admission limitée
de valeurs nominales étrangères.

L'Association suisse des banquiers
souhaite que son projet de «Directives
pour le placement et la gestion des
fonds des institutions de prévoyance en
faveur du personnel dans le cadre de
la provoyance professionnelle obliga-
toire » serve de première base de dis-
cussion. L'examen plus approfondi de
ce problème devrait donner lieu à la
création d'une commission spéciale d'é-
tude.

L'Association suisse des banquiers es-
time que les conditions particulières
à chaque institution de prévoyance en
faveur du personnel méritent une gran-
de attention. Lors de l'établissement de
sa politique de placement, toute insti-
tution doit tenir compte de ces condi-
tions, par exemple de sa dimension, des
particularités de l'entreprise et de la
branche ainsi que, dans une moindre
mesure, des conditions régionales.

Placements et institutions de prévoyance en faveur du
personnel : une proposition des banques

Par comparaison à la période de
l'horaire d'été 1972 (avril à octobre),
on note pour Swissair l'augmentation
de trafic suivante : dans le trafic de
passagers 362.710 environ, soit 12 pour
cent et dans le trafic marchandise 9398
tonnes, soit 14 pour cent. Ont été
transportés dans l'ensemble, 3.360.830
passagers et 73.800 tonnes de fret et de
poste. Ces indications ont pour objet
le total des étapes du réseau Swissair
qui couvrait 226.950 m. au 1er juillet
1973, jour de référence et desservait
76 villes situées dans 58 pays.

En ce qui concerne les compagnies
étrangères dont le trafic s'effectue à
partir de, à destination de, et par la
Suisse, on note une augmentation de
205.412 passagers environ sur un total
de 2.461.435, et pour ce qui est des
marchandises, une augmentation de
6390 tonnes environ sur un total de
72.915 tonnes ; cela correspond à une
augmentation de 9 pour cent dans cha-
que genre de trafic.

Dans le cadre du trafic hors des
lignes, les entreprises suisses ont trans-
porté 698.300 personnes et les sociétés
é^angè̂-es, ̂ 96̂ 3^0,.,. cela^ ç^uivaujt, jpar,
rapport :à- la Cj ème période de l'armée
pMltfenre 'à** une* aufnïenfStTbr? *fe"
166.840 passagers, soit 13 pour cent.
Le pourcentage du trafic hors des li-
gnes par rapport à l'ensemble du trafic
commercial s'élève à 19 pour cent dans
le trafic de personnes et à 15 pour cent
dans le trafic de marchandises.

Le traf ic aérien suisse
en augmentation
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2301 LA CHAUX-DE-FONDS

CHERCHE

employé (e) de bureau
de langue maternelle française pour différents tra-
vaux de bureau, spécialement correspondance.

Place intéressante et stable, ambiance de travail
agréable.

Faire offres manuscrites à V.A.C René Junod S. A.,
Service du personnel, Léopold-Robert 115, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

I Toyota Corolla 4 p.
1972, 12 000 km., blanche, état neuf

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107. Tél. 039/23 64 44

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
DE FONTAINEMELON
cherche pour
son magasin de Fontainemelon

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. *

i Très bonnes conditions de salaire
et de travail.
Se présenter ou faires offres à la
Société de consommation de Fon-
tainemelon. Tél. (038) 53 38 34.

HÔTEL CLUB
Rue du Parc 71

cherche

PORTIER
DE NUIT
Se présenter ou téléphoner au
(039) 23 53 00.

MÉTAL DUR
ouvriers spécialisés
ou à former
sont cherchés pour travaux variés.

Faire offres à :

ANDRÉ BRANDT S. A.
Tilleuls 2 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 68 05 ; le soir 23 12 59
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CADRE
VERRES DE MONTRES

— organisation
— relation clientèle
— formation de base technique

CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION

Faire offre détaillée sous chiffre j
FG 14 au bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
aimant les chiffres cherche EMPLOI en
ville, pour le 1er février 1974. — Ecrire
sous chiffre AG 82 au bureau de L'Im-
partial.

SECRÉTAIRE
trilingue: français-allemand-italien, cher-
che emploi tout de suite à La Chaux-de-
Fonds. — Ecrire sous chiffre AL 168 au
bureau de L'Impartial.

Quelle compagnie d'assurance engagerait
une jeune

EMPLOYEE DE COMMER CE
désirant perfectionner la langue fran- !
çaise ? Entrée : début avril 1974.

Faire offre détaillée sous chiffre 300001
à Publicitas, 3001 Berne.

Jeune employé de commerce
3 V« ans en Suisse allemande, cherche
situation dans vente (contact avec clien-
tèle, responsabilités, service extérieur).
Ecrire sous chiffres P 28 - 460003 à Pu-
blicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds, Léo-
pold-Robert 51.

Employée de bureau
active et consciencieuse, cherche place
à la demi-journée. Libre tout de suite ou
époque à convenir.
Ecrire sous chiffre SC 200 au bureau de
L'Impartial.

PERSONNEL
FÉMININ
SERAIT FORMÉ
pour travaux d'atelier propres et
faciles.
PLACES STABLES.

Se présenter :
Manufacture de ressorts NERFOS
Rue de la Serre 134
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 57

Aide de bureau
EST CHERCHÉE

pour époque à convenir. Connaissance
de la dactylographie nécessaire. Faire
offres détaillées sous chiffre FG 203 au
bureau de L'Impartial.

MONTRES CONSUL S. A.

cherchent

si possible pour entrée immédiate

employée
de fabrication
pour son département boîtes-ca-
drans-aiguilles.

Faire offres à MONTRES CONSUL
S. A., Numa-Droz 141, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 10 32.

u
DÉPARTEMENT DE JUSTICE

MISE AU CONCOURS
Afin de repourvoir ultérieurement le
poste de

GREFFIER SUBSTITUT
un poste

D'EMPLOYÉ DE COMMERCE
au bureau des Juges d'instruction à
Neuchatel, est mis au concours.
Traitement : à convenir
Obligations : légales
Entrée en fonction : à convenir.
En cas de convenance, le candidat sera
nommé à la fonction de greffier substitut
(cl. 8 ou 7) dans un délai d'une année à
2 ans.

Les offres de services (lettres manuscri-
tes) , accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel, Château 23, 2001 Neuchatel, jus-
qu'au 15 janvier 1974.
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vous offres la possibilité d'acquérir une situation
professionnelle très intéressante en devenant

régleur de machines
pour un groupe de machines automatiques.

Vous recevrez une formation suivie et complète dans
une ambiance de travail agréable au sein d'une équipe
sympathique.

• Place stable et bien rétribuée -
• Possibilité de promotion
% Avantages sociaux d'une entreprise d'avenir

Prière de faire des offres ou se présenter à
ZAPPELLLA + MOESCHLER
Fabrique de ressorts industriels
Bd de la Liberté 59-61
2300 La Chaux-de-Fonds
ou de téléphoner pour un rendez-vous au No (039)
22 64 56.

engage

une personne
pour l'emboîtage.

S'adresser :
Léopold-Robert 109

Tél. (039) 23 11 76

Automobilistes
comment combattre la pollution et
diminuer votre consommation d'es-
sence.

Le Garage des Montagnes
à l'occasion de cette nouvelle année,
vous suohaite bonne route et vous
offre gratuitement un test dans son
centre de diagnostic de

l'allumage
et réglage du carburateur

et encore bonne année à tous.

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 44.

Si vous voulez
vendre votre

^^_ élèpriart
Les appartements modernes ne acquéreur pour votre pachy-
se prêtent guère à l'élevage de derme. Une annonce avec photo, j
l'éléphant. C'est pourquoi le dans le style: «A vendre: gentil
marché des éléphants est plutôt petit éléphant, propre et affec- £restreint... tueux. Bons soins exigés.»

ï Mais il y a sûrement, quelque Qu'il s'agisse de vendre un élé-
j  part en Suisse, des amateurs phant, une souris blanche ou
i d'éléphants. Tout heureux une locomotive, de trouver une
'' d'apprendre, par une petite bonne à tout faire ou un chalet

annonce, que vous cherchez \

de vacances, les annonces de à une annonce signée. Les
votre journal sont irremplaçables, bonnes maisons savent par
Petite ou grande annonce? Peu expérience que l'annonce
importe. Une bonne annonce. «à visage découvert» vaut son
Cherchez-vous une secrétaire pesant d'or,
capable? Décrivez le poste avec Restent, évidemment, les cas
précision, avec objectivité, particuliers où la discrétion est
énumêrez ses avantages, ses de mise, sinon de rigueur,
exigences. Laissez, de prêté- Quand l'annonce doit-elle
rence, un peu d'espace blanc paraître? Dans quel journal?
pour une meilleure visibilité et... Là encore, les conseils du spé-
pour montrer à votre future perle cialiste vous seront précieux,
que vous n'en êtes pas à dix Et ils ne vous coûteront rien,
sous près. Et n'oubliez pas qu'une Trait d'union quotidien entre
annonce doit être vivante, per- l'offre et la demande, entre
sonnelle, sympathique. Certes, ce l'homme et l'homme, l'annonce
n'ost pas si facile que l'on croit, est le moyen le plus sûr de
de rédiger une bonne annonce, trouver ce que vous cherchez,
mais les spécialistes sont là pour Rapidement et à moindres frais,
vous aider et vous conseiller.
Annonce signée ou «sous
chiffre...»? En principe, les inté-
ressés répondent plus volontiers¦ •• ¦¦ ¦ ¦'¦-¦ ".' '( .'- '-•' j T; r i f  .tfOiVC'JKqufi ne. nu 'b iufo'J .tr;

fPm L'annonce,
¦̂P reflet vivant du marché

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds

BONNE LECTURE

LUNETTES

Av Léop.-Robert 23
Tel (039) 22 38 03

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité Jbien faite ¦

Cartes de visite
Imp. Coarvofsier SA

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

BM E3 SB

JE CHERCHE
A LOUER

pour date à conve-
nir :

appartement
3 Va ou 4 pièces,

avec balcon.

Tél. (039) 23 18 61,
le matin.

GOUVERNANTE
CHERCHE EMPLOI dans petit ménage.

Ecrire sous chiffre TW 215 au bureau
de L'Impartial.

Particulier cherche À ACHETER
à La Chaux-de-Fonds, au Locle ou en-
virons immédiats

MAISON FAMILIALE
Ecrire sous chiffre MV 199 au bureau
de L'Impartial.

Appartement
A LOUER

3 pièces, au centre,
tout confort, pour
le 1er février 1974.
Fr. 356.—, charges
comprises.

Tél. (039) 23 70 85,
heures des repas.

TROIS PIÈCES
A LOUER

dans immeuble an-
cien, rue du Ter-
tre. Confort, tran-
quillité, jardin.
Chauffage au ma-
zout.
Libre le 1er mars
1974.

Renseignements :
Tél. (021) 25 12 99

A LOUER

appartement
3 chambres, con-
fort , prix modéré,
belle situation à
Saint-Aubin. Neu-
chatel.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial

163

TRÈS JOLIE CHAMBRE MEUBLEE à
dame ou demoiselle, centre ville, indé-
pendante, tout confort , salle de bain et
cuisine installée. Tél. (039) .23 12 88.

BELLE CHAMBRE, centrée, tout confort,
à jeune fille. Tél. (039) 22 58 25.

MACHINE A LAVER le linge Rotel-
Candy. Frigo Bosch 140 1. Cuisinière à
gaz 4 feux, four. Cause décès. Tél. (039)
22 36 31.

POUSSETTE MODERNE, marine, très
bon état, avec matelas et Baby-relaxe,
le tout Fr. 160.—. Tél. (039) 23 18 61, le
matin.

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



FABRIQUE D'HORLOGERIE

offre places stables à

OUVRIÈRES
pour mise au courant de différentes
parties.

DEMI-JOURNÉE ACCEPTÉE.

Prendre rendez-vous par tél. au (039)
22 48 81.

(ffi)
cherche couple pour service de

CONCIERGERIE
à travail à temps partiel en fabrique.

Appartement à disposition .

Faire offres détaillées par écrit à
EMO S. A., rue du 1er-Août 41 à
La Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE DE CADRANS

Rubattel et Weyermann S.A.

engagerait pour entrée immédiate ou
époque à convenir

ouvriers
ou
ouvrières

à former sur travaux propres et
faciles.

Se présenter au bureau, rue Jardinière 117, La
Chaux-de-Fonds.

MONTRES TERIAM S.A.
75, Léopold-Robert
2390 LA CHÀUX-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 DÉCOTTEURS
habiles 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.

Le Brésil sollicite le retour de Pelé
Tandis que l'on assiste à une ruée sur les billets pour les mondiaux

Le président de la Confédération
lange, joignant sa voix à celle de
silienne, vient de lancer un appel
lion et accepte une nouvelle fois

lors du tour final de la Coupe du monde.

Joueur complet, Pelé aime à se trouver dans les buts à l'entraînement, (asl)

II n'a jamais été aussi fort !
« J'ai toujours respecté le point de

vue de Pelé. Mais je pense que le mo-
ment est venu pour lui de reconsidérer
sa position », a déclaré M. Havelange
au journal brésilien « Gazette Sporti-
ve » dans une interview recueillie à
Francfort où il vient d'assister au tira-
ge au sort. Dans une autre interview à
une chaîne de télévision de Rio de Ja-
neiro, il a admis que sans Pelé la tâche
de l'équipe brésilienne pour conquérir
un quatrième titre mondial « sera
beaucoup plus difficile ».

Cette déclaration est d'ailleurs criti-
quée par l'influent « Jornal do Brasil »
qui estime qu'elle risque, au cas où
Pelé refuserait la Sélection, d'influer
négativement sur le moral des 22 sé-
lectionnés et, en cas de perte du titre,
de porter un sérieux préjudice à Pelé
lui-même que le public brésilien ris-
que de considérer comme responsable
de tout échec.

Mais Pelé, qui a fait ses adieux offi-

brésilienne des sports, M. Joao Have-
la presse et de l'opinion publique bré-
à Pelé pour qu'il revienne sur sa posi-
de défendre les couleurs de son pays

et demi, a répété à plusieurs reprises
ces dernières semaines qu'il n'accepte-
rait pas de disputer une 5e coupe du
monde ou n'importe quelle autre ren-
contre internationale. Alors qu'il est
âgé de 33 ans, il a affirmé qu'il préfé-
rait laisser au public une image « favo-
rable » et sortir « en beauté ».

Il n'en demeure pas moins que la
célèbre « perle noire », selon l'avis de
nombreux techniciens, «n'a jamais aus-
si bien joué qu'en ce moment ». Lors
du récent match du jubilé de Garrin-
cha, au stade de Maracana, il a marqué
l'un des plus beaux buts de sa carrière
et sa condition physique semble parfai-
te. Mais jusqu'à présent, malgré la
pression de l'opinion publique, Pelé est
resté intransigeant à tous les appels,
affirmant que sa décision était « abso-
lument irrévocable ».

La moitié des billets vendus
Le tirage au sort à Francfort des 4

groupes du tour final de la coupe du
skis in»' • •"'" w»"> ' <-•''¦ • '- •• '• *-ï ' ~

monde a déclenché une véritable ruée
sur les services de location des places
pour les divers stades. Le standard
téléphonique de la fédération ouest-
allemande de football (DFB) surchar-
gé est d'ailleurs tombé en panne durant
une demi-heure.

Les billets les plus demandés sont
ceux donnant accès au stade de Ham-
bourg, le 22 juin , pour la rencontre en-
tre les deux Allemagnes. Toutes les pla-
ces disponibles pour cette rencontre
sont à présent louées ainsi que ceux des
deux rencontres finales pour la 3e pla-
ce et la Ire place, les 6 et 7 juillet à
Munich et du match d'ouverture Bré-
sil-Yougoslavie ou Espagne qui aura
lieu à Francofrt le 13 juin. Quelques
places (debout) sont encore à disposi-
tion pour les deux autres matchs dispu-
tés le 14 et le 18 juin respectivement
à Berlin et à Hambourg.

Pour les 32 rencontres, 2.129.000 bil-
lets ont été prévus au total. 50 pour
cent d'entre eux, soit 1.250.000, seront
ou sont déjà vendus dans les 208 servi-
ces de location de la RFA et à Berlin-
Ouest. Le reste a été distribué dans les
pays participant au tour final. On esti-
me que 50 pour cent de tous les billets
sont déjà attribués.

Cyclisme: contrats pour Pfenninger et Spahn
Les deux professionnels suisses Louis

Pfenninger et Erich Spahn , licenciés
il y a quelque temps déjà par le groupe
Maerki - Bonanza qui les équipait , ont
retrouvé de l'embauche. Ils ont signé
un nouveau contrat avec la firme argo-
vienne Willner AG, établie à Birr.

Tous deux sont encore les seuls pro-
fessionnels engagés par ce groupe spor-
tif créé ' à l'instigation de Hansruedi
Willner , pour lequel avait déjà couru
Kurt Rub. Ils toucheront une prime
fixe , ainsi que des primes de partici-
pation et de classement (première à
troisième place). Pour l'instant, on ne
connaît pas encore le programme qui
a été établi pour la saison prochaine,
et les possibilités qu'ils auront de s'ali-
gner à l'étranger.

La direction technique a été confiée
à Louis Pfenninger lui-même. Le dou-
ble vainqueur du Tour de Suisse (1968
et 1972), qui est âgé de 30 ans, sera
épaulé par le masseur René Franceschi ,
qui officiera comme conseiller.

La RDA n'a pas encore choisi ses quartiers
A la suite du tirage au sort de Franc-

for t , la plupart des équipes qualifiées
pour le tour final de la coupe du mon-
de ont choisi leurs quartiers à l' excep-
tion de la RDA et du Chili pour qui se
posent d'ailleurs des problèmes de sé-
curité.

Les Allemands de l'Est, qui se trou-
vent dans le groupe 1, doivent jouer à
Hambourg et Berlin-Ouest. Sept lieux
de résidence leur ont déjà été proposés
à Francfort. Jusqu'à présent, on sait
seulement qu'ils s'installeront dans la
banlieue de la capitale hanséatique.
Parmi les endroits à leur disposition,
figure notamment le centre sportif
d'Ochsenzoll, qui a déjà été choisi par
l'Australie.

Il est exclu que la RDA puisse s'en-
traîner chez elle, dans sa retraite de
Schwerin. Les règlements de la FIFA
stipulent en e f f e t  que tous les partici-
pants au tour final doient séjourner
dans le pays d'accueil.

Les problèmes dk sécurité sont éga-
lement très importants pour le Chili
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qui doit disputer trois rencontres à
Berlin-Ouest et une à Hambourg. Selon
un porte-parole , des pourparlers doi-
vent avoir lieu à ce sujet entre les or-
ganisateurs de ces rencontres et la po-
lice de Berlin-Ouest mercredi prochain.

En ce qui concerne les autres grou-
pes, l'Italie a été la plus rapide à réser-
ver sa retraite. Les vice-champions du
monde, qui joueront à Stuttgart et à
Munich, ont en effet  d' ores et déjà
loué l'hôtel « Mon Repos » à Ludwigs-
bourg. Les Brésiliens, quant à eux, pro-
fiteront de l'air de la Forêt noire pour
s'entraîner. Ils logeront ensuite à l'hô-
tel «Rosengarten » à Hofheim , dans le
Taunus (au nord de Francfort).

Les Ecossais cherchent encore le lieu
de leur résidence alors qu'Espagnols et
Yougoslaves sont toujours dans l'at-
tente de leur match de barrage du 13
févr ier  à Francfort. Enfin Helmut
Schoen, l' entraîneur de l'équipe ouest-
allemande, logera ses joueurs à Malen-
te dans le Schleswig-Holstein. C'est là
que la RFA s'était entraînée avant de
se rendre en Angle terre en i960.

EU Hockey sur glace

Ile LIGUE JURASSIENNE

Le Fuet s'impose à Porrentruy
devant 1500 spectateurs !

Court - Sonceboz 1-6 ; Saignelégier -
Reuchenette 10-1 ; Ajoie - Le Fuet -
Bellelay 2-8. Le choc au sommet entre
les deux favoris, Ajoie et Le Fuet-Bel-
lelay, s'est disputé devant 1500 spec-
tateurs. Il a tourné à l'avantage des
visiteurs qui ont creusé l'écart au cours
de la dernière période.
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Suisse - Yougoslavie, au Locle
Avant le match international haltérophile

Deux Jurassiens dans l'équipe helvétique
L'équipe suisse disputera le 2 février, au Locle, une rencontre

internationale contre la Yougoslavie, qui s'est imposée par 5-2, il y
a une année, à Belgrade. Pour ce match, les haltérophiles helvéti-
ques suivants ont été retenus :

COQ : Otto Kraiger (Berne). — PLUME : Claudio Malagnino
(Affoltern). — LÉGERS : Denis Miserez (Tramelan). — MOYENS :
Daniel Graber (Rorschach). — LOURDS-LÉGERS : Walter Hauser
(Zurich). — MI-LOURDS : Jack Zanderigo (Le Locle). Hors concours :
Thomas Graber (Rorschach). — LOURDS : Michel Broillet (Genève).
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La Suisse jouera-t-elle à Buenos Aires ?
Dans le cadre de la préparation des mondiaux de football

Selon une information provenant de la capitale argentine, l'équipe nationale
suisse pourrait être invitée à disputer un match international à Buenos-Aires.
En effet, le nouveau directeur technique de l'Argentine, Vladislao Cap, a élaboré
un plan de préparation de ses joueurs en vue de la Coupe du monde extrêmement
copieux. C'est ainsi que l'Argentine doit être opposée à Buenos-Aires au Brésil

et à l'Irlande, et peut-être également à la Suisse et au Paraguay.

Programme européen
En Europe, la sélection nationale

rencontrera l'Angleterre, la France, la
Fiorentina et, éventuellement, l'Inter-
nazionale de Milan.

Au cas où l'Argentine ne parvien-
drait pas à se qualifier pour la deuxiè-
me phase du tour final, Vladislao Cap
a prévu un match contre l'équipe d'Es-
pagne ou, à défaut, contre TAtletico ou
le Real de Madrid . Enfin, il est envisa-
gé de conclure des matchs en URSS,
en Roumanie et en Tchécoslovaquie.

Interrogé sur l'éventualité d'un dé-
placement en Argentine, M. Edgar
Obertuefer, secrétaire général de
l'ASF, a déclaré : « Cela me semble im-
probable. La seule possibilité serait du-
rant la pause hivernale. Or le délai est
court. D'une part, nous n'avons pas re-
çu encore de demande officielle de la
part de la fédération argentine, d'autre

part , plusieurs clubs suisses ont prévu
des tournées à l'étranger. Donc, cer-
tains joueurs seraient indisponibles ».

Toutefois, la Suisse jouera certaine-
ment un second match ce printemps.
Pour l'heure, une seule rencontre est
fixée, celle du 1er mai contre la Belgi-
que à Genève ou à Lausanne. L'ASF
attend les résultats du tirage au sort
du Championnat d'Europe des nations,
prévu le 16 janvier à Paris, pour pren-
dre une décision ferme : «Nous vou-
lons éviter de conclure des matchs avec
des équipes qui seraient nos adversai-
res en Coupe d'Europe cet automne ».
Précise M. Obertuefer.

Cinq Italiens en tête du classement !
Du «jamais vu» au slalom géant masculin de Berchtesgaden

Cela ne s'était jamais vu depuis la création de la Coupe du monde, en 1967 : cinq
skieurs italiens en tête d'une épreuve. C'est en effet la véritable razzia qu'ont
réussie les coureurs transalpins dans le slalom géant masculin de Berchtesgaden,
troisième de la saison comptant pour le trophée mondial, dans lequel Piero Gros
s'est imposé de manière souveraine devant ses compatriotes Gustavo Thoeni,
Erwin Stricker , Helmut Schmalzl et Tino Pietrogiovanna. Une telle domination
n'a été jusqu'ici dépassée qu'en 1968, à l'occasion de la descente féminine d'Abe-
tone, où les Françaises avaient pris les six premières places. Toujours chez les
dames, un quintuple succès avait aussi été enregistré à trois reprises : en 1970
dans la descente de Jackson Hole par les Françaises ; en 1971 dans le slalom
géant d'Oberstaufen par les Françaises encore ; en 1973 dans la descente de

Schruns par les Autrichiennes.

Piero Gros éblouissant
Meilleur temps des deux manches

de ce slalom géant étrangement court ,
Piero Gros a fait une démonstration
éblouissante de son talent. Déjà vain-
queur cette saison du slalom spécial
de Vipiteno, le jeune Piémontais a vrai-

ment déclassé tous ses rivaux, relé-
guant le triple vainqueur de la coupe
du monde Gustavo Thoeni à 2"23, Er-
win Stricker à 2"83 — ce dernier a ain-
si marqué des points dans toutes les
disciplines de la coupe du monde — et
le premier « non-Italien », le Norvégien

Le futur vainqueur, Piero Gros, en course, (bélino AP)

Erik Haker à plus de trois secondes.
Du même coup et pour un tout petit
point, Piero Gros a délogé l'Autri-
chien Franz Klammer de la tête du
classement de la coupe du monde.

Un Suisse au 7e rang
Pour les Suisses, ce slalom géant a

été quelque peu décevant. Seul Engel-
hard Pargaetzi a réussi à sauver l'hon-
neur en se classant finalement au sep-
tième rang. Dans la première manche
déjà , Edi Bruggmann, dont c'était la
rentrée, Heini Hemmi et Walter Tresch
perdirent toutes leurs chances. Tous
trois accrochèrent à la troisième porte,
qui recelait un petit piège. Onzième sur
le premier tracé, Werner Mattle connut
également des ennuis dans la deuxième
manche. Mais les Autrichiens, qui
avaient dominé encore outrageusement
à Saalbach dans le dernier slalom géant
en prenant les quatre premières places,
n'ont pas été plus heureux puisque leur
meilleur représentant fut encore Franz
Klammer (8e).

Résultats
1. Piero Gros (It) 2'07"0 (58"96 et

l'08"04) ; 2. Gustavo Thoeni (It) 2'09"23
(59"86 et l'09"37) ; 3. Erwin Stricker
(It) 2'09"83 (l'01"50 et l'08" 33) ; 4. Hel-
mut Schmalzl (It) 2'10"48 (l'00"48 et
l'10"0) ; 5. Tino Pietrogiovanna (It)
2'10"77 (l'01"56 et ] l'09"21) ; 6. Erik
Haker (No) 2'11"15 ; 7. Engelhard Par-
gaetzi (S) 2 '11"20 (l'01"28 et l'09"92) ;
8. Franz Klammer (Aut) 2'11"23 ; 9.
Josef Pechtl (Aut) 2'11"24 ; 10. Claude
Perrot (Fr) 2'11"39 ; 11. David Zwilling
(Aut) 2'11"55 ; 12. Max Rieger (RFA)
2'11"56 ; 13. Léopold Gruber (Aut)
2'11"65 ; 14. Wôlfgang Junginger (RFA)
2'11"93 ; 15. Adolf Roesti (S) 2 '12"24
(l '01"S9 et l'10"35).

Les gains du Sport -Toto
1. rang, 12 points : 101 X Fr. 616,25
2. rang, 11 points : 1.807 X Fr. 34,45
3. rang, 10 points : 12.238 X Fr. 5,10

Loterie à numéros
5 numéros exacts

+ No compl. : 4 X Fr. 107.386,35
5 Nos exacts : 179 X Fr. 2.399,70
4 Nos exacts : 5.825 X Fr. 73,75
3 Nos exacts : 91.319 X Fr. 4.—

6 numéros exacts n'ont pas été at-
teints.

Italie : La Lazio maintient son avance

ouvrit le score sur une tête splendide
(73e). A douze minutes de la fin, Cuccu-
reddu sonnait définitivement le glas
des espoirs dTnter en transformant im-
parablement un penalty.

Légèrement en crise ces dernières
semaines, la Fiorentina a effectué un
tonitruant retour au premier plan en
écrasant Cagliari (4-1). Complètement
dépassés, les Sardes encaissèrent qua-
tre buts en une mi-temps (Salututti
10e, Merlo 22e, Speggiorin 32e et Mer-
lo 38e sur penalty), ne réduisant l'écart
qu'en fin de partie sur un exploit de
« Gigi » Riva, trop esseulé au milieu

de la solide défense toscane. A noter
également le nouveau succès (1-0) aux
dépens de Naples des néo-promus de
Foggia alors que l'AC Milan a disposé,
logiquement mais de peu (1-4) de l'AC
Torino.

Classement :
1. Lazio Rome 12-19. 2. Juventus

12-17. 3. Foggia, Fiorentina et Napoli
12-15. 6. AC Milan et Ihternazionale
12-14. 8. Bologna 12-13. 9. Cesena 12-
12. 10. AC Torino 12-11. 11. Cagliari
12-10. 12. AS Rome 12-9. 13. Genoa et
Lanerossi Vicenze 12-7. 15. Verona 12-
6. 16. Sampdoria 12-5.

Eviter les «transferts» des coureurs
Vers une importante décision de la FIS

La FIS va, au cours des prochains
jours, s'informer et prendre une dé-
cision quant à la qualification de
certains skieurs pour des républi-
ques ou principautés, a déclaré à
Garmisch-Partenkirchen M. Marc
Hodler, président de la fédération
internationale. La saison passée, la
Fédération italienne avait permis à
Elena Matous de représenter la pe-
tite république de San Marino dans
les épreuves internationales. Par la
suite, quelques autres coureurs ita-
liens, qui ne pouvaient espérer être
sélectionnés pour les prochains
championnats du monde, passèrent
également au SC San Marino. Com-
prenant la situation dangereuse
qu'elle avait créée, la Fédération ita-
lienne est maintenant opposée à tout
transfert de ce genre, se retranchant

d'ailleurs a cet égard derrière le
règlement de l'organisation des pays
alpins.

« J'ai l'intention de prendre con-
tact au cours des prochains jours
avec les membres de l'OPA pour
connaître leur opinion à ce sujet et
prendre une décision avant la date
limite fixée au 22 janvier de l'ins-
cription des sélections .nationales
pour les championnats du monde.
Mais il semble bien que les Fédéra-
tions nationales soient, dans leur
quasi majorité, opposées à ces trans-
ferts ». Il semble à la suite de cette
déclaration que la perspective de
voir notamment les skieurs exclus
de l'équipe de France porter les cou-
leurs d'Andorre ou de Monaco aux
prochains championnats du monde
soit à écarter définitivement.

Allemagne : changement de leader
La première journée des matchs re-

tour a provoqué un changement de lea-
der en championnat de Bundesliga. En
prenant le meilleur sur Cologne (2-1),
Eintracht Francfort a en e f f e t  repris
la tête du classement. Le « champion
d'hiver » Bayern Munich s'inclinait en
e f f e t  dans le même temps à Dusseldorj
(4-2). A Francfort , la décision n'est
tombée qu'à onze minutes de la f in ,
lorsque Graboswki donna la victoire à
son équipe.

Devant 60.000 spectateurs massés au
Rheinstadion, Bayern a subi la loi de
Fortuna Dusseldorf. Les Municfiois

avaient pourtant ouvert la marque a la
16e minute déjà par Hoeness. Mais
Geye (36e), Koehnen (54e et 60e) et
Herzog ont pris à quatre reprises en
défaut la vigilence du gardien Sepp
Maier. Ainsi, Bayern et Fortuna se
retrouvent à deux points du leader
Eintracht Francfort , en compagnie de
Borussia Moenchengladbach.

En déplacement à Cologne où il a f -
frontait le Fortuna, Borussia a réussi
un véritable carton (3-5). A cette occa-
sion, l'international Heynckes a réussi
le «hat-trick » et il a du même coup
pris la tête du classement des buteurs.
Avec 17 buts à son actif, Heynckes
possède maintenant deux longueurs
d'avance sur Gerd Muller, qui n'a pas
connu la réussite lors de cette dix-hui-
tième journée.

Après un après duel, Hertha Berlin
a obtenu la totalité de l enjeu ' au stade
olympique en prenant le meilleur sur le
SV Hambourg (2-1 . Le but de la vic-
toire a été marqué par Béer à six minu-
tes de la f i n  seulement. A ce moment
là, Kudi Muller avait déjà cédé sa place
à Riedl (79e). Grâce à ce succès, les
Berlinois gardent le contact cruec le
groupe de tête.

Classement :
1. Eintracht Francfort 18-25. — 2.

Borussia Moenchengladbach, Bayern
Munich et Fortuna Dusseldorf 18-23. —
5. VFB Stuttgart et Hertha Berlin
18-21. — 7. FC. Kaiserslautern 18-19 —
8. Kickers Of fenbach et FC Cologne
18-18. — 10. SV Wuppertal et Rotweiss
Essen 18-17. — 12. Werder Brème et
VFL. Bochum 18-16. — 14. SV. Ham-
bourg 18-15. — 15. Schalke 04 18-14. —
16. Hanovre 96 et Fortuna Cologne
18-13. — 18. MSV Duisbourg 18-12.

France : nouveau bouleversement en tête
La trêve de Noël n'a,, semble-t-il,

pas très bien convenu au SCO Angers.
Installés en tête du classement, les An-
gevins ont cédé le commandement à
Saint-Etienne, à l'issue de la vingt et
unième journée. A Reims, ils ont subi
la loi d'une formation champenoise
« motivée » (4-2) qui a saisi l'occasion
pour empocher le bonus et se hisser en
quatrième position. Marc Berdoll , le
buteur patenté des Angevins, a cette
fois été éclipsé par l'Argentin Carlos
Blanchi, auteur de trois des 4 buts, le
quatrième étant l'oeuvre de Richard.

Une nouvelle fois, le bénéfice de ce
contre-temps des Angevins a directe-
ment servi les intérêts des Stéphannois,
qui ont pourtant peiné avant de pren-
dre la mesure de Monaco (3-2). Mais
les joueurs de M. Robert Herbin ont
su trouver les ressources nécessaires
pour retourner à leur avantage, au
cours de la seconde période, une situa-
tion qu'ils avaient fortement compro-
mise durant les 45 minutes initiales.
Patrick Revelli (deux fois) et Lopez ont
assuré leur succès qui les replace aux
commandes avec deux longueurs d'a-
vance sur Angers grâce au bonus.

Vingt matchs (soit un de moins) et
31 points :, le retour de Nantes se con-
firme également. C'est le Paris FC qui
a fait les frais de l'opération redresse-
ment opérée par les Nantais, il y a
quelque temps déjà. Cinq victoires
consécutives sont déj à venues récom-
penser leurs efforts ; mais l'addition est
un peu « salée » pour les Parisiens.

Si Nancy a finalement eu le dernier
mot face à Lens (3-2), on a noté deux
sursaut d'orgueil intéressant des for-
mations mal classées : ceux de Stras-
bourg face à Marseille (2-2), et de
Sedan face à Lyon (1-1). Si ce dernier

résultat a paru équitable aux observa-
teurs, celui qui a sanctionné la con-
frontation entre Strasbourgeois et Mar-
seillais a incontestablement avantagé
les joueurs de la Canebière qui ont
sauvé l'essentiel, après avoir triomphé
6-1 lors du match aller. Il n'empêche
que la situation n'est guère encoura-
geante pour Strasbourg et Sedan, qui
ferment la marche. Mais juste au-des-
sus d'eux, Rennes et Monaco ne sont
pas mieux lotis.

CLASSEMENT. — 1. Saint-Etienne
21 matchs et 34 points ; 2. Angers 21 et
32 ; 3. Nantes 20 et 31 ; 4. Lyon, Reims
et Lens 21 et 30 ; 7. Nice 21 et 28 ;
8. Nîmes 21 et 27 ; 9. Nancy 20 et 25 ;
10. Sochaux 21 et 25 ; 11. Metz, Bastia
et Marseille 21 et 24 ; 14. Paris FC 21
et 23 ; 15. Bordeaux et Troyes 21 et 21 ;
17. Monaco 20 et 20 ; 18. Rennes 20 et
19 ; 19. Strasbourg 21 et 18 ; 20. Sedan
21 et 15.

ANGLETERRE : LA COUPE
Les clubs de première division ont

connu des fortunes diverses dans les
32e de finale de la Coupe d'Angleterre.
Le bilan est d'ailleurs assez étonnant :
neuf clubs se sont qualifiés, neuf au-
ties devront rejouer et quatre forma-
tions ont été éliminées. Parmi les
échecs, on note celui de Stoke City,
qui a subi la loi de Bolton Wanderers
(2-3). Ce dernier éprouve pourtant ac-
tuellement passablement de peine dans
le championnat de deuxième division ,
où il n 'occupe que le 18e rang.

Mais la plus grande surprise de la
journée a failli se réaliser à Liverpool.
Doncaster Rovaers, un club opérant en
quatrième division , a en effet longtemps

mené a la marque par 2-1 avant que Li-
verpool n'arrache l'égalisation 12-2). Le
champion d'Angleterre en titre devra
donc rejouer une deuxième fois. La mê-
me mésaventure est survenue à Leeds
United , l'actuel leader du championnat,
mais contre une formation évoluant à
son niveau, Wolverhampton Wanderers.
Ce n'est qu 'à huit minutes de la fin
que Leeds a obtenu le droit à un
deuxième match, et encore sur un pe-
nalty transformé par Lorimer.

Parmi les éliminés de marque, on
note Sheffield United (2-3 à Ipswich),
Tottenham Hotspurs (0-1 à Leicester)
et Norwich City (0-1 à Arsenal).

Difficile écueil, aux Mélèzes

Deux des meilleurs éléments des champions suisses, Furrer et Pelletier.
(photo Schneider)

Ce soir, les Chaux-de-Fonniers recevront, dans le cadre du champion-
nat suisse, les Tessinois d'Ambri-Piotta. C'est une rencontre qui aura
son importance pour la suite de la compétition, les Tessinois ayant
toujours été des adversaires redoutables pour les Chaux-de-Fonniers.
Pour ce match important , le HC La Chaux-de-Fonds alignera la forma-
tion qui vient de battre Sierre en Valais. C'est-à-dire, à l'exception
de l'arrière Huguenin — dont, la rentrée est attendue avec impatience
— des éléments capables de signer une belle et nette victoire. On ne
saurait en effet , chez le champ ion, concéder une défaite aux Mélèzes
si '.'on entend conserver le titre national. Les Tessinois étant annoncés
au grand complet , c'est donc à un match de valeur que les fervents

du hockey sont conviés.

La Chaux-de-Fonds - Ambri-Piotta

L'URSS doit payer
Le président de la FIFA, Sir

Stanley Rous, a confirmé à Franc-
fort que les revendications finan-
cières du Chili à rencontre de
l'URSS étaient justifiées. Au match
aller Chili - URSS, la Fédération
soviétique avait gardé les recettes
à Moscou, comme cela est prévu
par le règlement. Le match retour
n'ayant pas eu lieu, l'équipe russe
refusant de venir jouer à Santiago,
le Chili avait demandé 200.000 dol-
lars de dédommagements à la Fédé-
ration soviétique. L'URSS devra
verser à la Fédération chilienne une
somme qui sera fixée par la FIFA.

¦ J.

Rien ne semble décidément pouvoir
arrêter la Lazio en ce triste hiver
1974, baigné de pluie. L'équipe romaine
est en effet toujours seule en tête du
championnat d'Italie de première di-
vision et elle a maintenu son avance
sur ses suivants immédiats. Grâce à
son succès méritoire obtenu à Gênes,
sur la difficile pelouse de « Marassi »,
la formation de Térit'ràîneûr Maestrelli
a confirmé ses ambitions. Ce déplace-
ment en terri*' ligure ne s'annonçait
pourtant pas des plus faciles, face à
une équipe encore invaincue devant
son public et fermement décidée à
jouer à fond ses chances. Mais, dès la
17e minute, la Lazio ouvrait la marque
grâce à Garl&schelli et il fallut long-
temps aux Génois pour se remettre de
ce coup et égaliser, par Corradi (52e).
Mais un nouvel exploit de Garlaschelli
(70e) donnait une victoire méritée aux
Romains.

Pour l'instant, le principal danger
pour la Lazio vient de la Juventus,
qui a disposé comme prévu de ITnterna-
zionale (2-0) au terme d'un match plein
et passionné comme le sont souvent
ces « derbies » entre Milanais et Tu-
rinois. Tenus en échec durant toute la
première mi-temps, les champions d'I-
talie s'imposèrent après le repos grâce
en grande partie à leur « glorieux »
vétéran brésilien, José Altafini, qui



Point de vue
Décadences
La grille des programmes veut

que le lundi, la soirée commence
par une enquête sérieuse et se
poursuivre par une série. La grille
le veut, il n'y a pas de déroga-
tion, même si un soir la logique
exigeait qu'il en soit autrement.
Il est normal que la grille des
programmes avantage les « émis-
sions maison » , les productions
suisses. Mais il est par contre ir-
rationnel de présenter à 20 h. 15
une émission sur la Sologne et le
problème de la grande propriété,
même si l'émission est signée de
Knapp, Bringuier et Gallo, tous
trois garants de qualités et de
sensibilité. Pourtant , j' ai aimé ce
reportage, son rythme lent, ses
promenades dans les bois et au
bord des marécages et des étangs
auxquels il nous conviait. Le ton
est nostalgique, nostalgie pour un
pays qui survit mal et difficile-
ment, nostalgie pour les vieux So-
lognots qui disparaissent sous la
poussée des nouveaux riches, pro-
priétaires de résidences secondai-
res, bailleurs de chasses pour tou-
ristes. Au-delà des classes, les So-
lognots de vieille souche se re-
trouvent : le propriétaire, les gar-
de-chasses, les domestiques, et
même le professeur d'écologie. Ils
sont vrais, têtus, ils disent les cho-
ses comme elles sont et comme
ils les pensent. L'amour de la ter-
re les unit, contre les nouveaux
arrivants, morceleurs de terre,
anéantisseurs du gibier, sacca-
geurs de la forêt.

Eh oui , la protection de la na-
ture nous concerne tous. Mais le
problème solognot est bien parti-
culier, régionaliste, et n'a pas
pour nous de valeur d'exemple
avec son régime des grandes pro-
priétés, de châteaux, de chasses et
de battues, de civilisation qui se
meure, de rentabilité comptée en
centaines d hectares. Je me de-
mande combien de téléspectateurs
— malgré les images romanti-
ques, malgré les interventions at-
tachantes — auront été passion-
nés par l'émission. Combien au-
ront regretté qu 'elle n 'ait pas sui-
vi plutôt que précédé la nouvel!*
série « L'homme de Vienne ».

Dans le décor décadent et pour-
ri de la capitale autrichienne, le
suspens était conduit à l'améri-
caine avec bagarres, rivalités de
clans et naturellement à la clé
une somme fabuleuse à recueillir.
C'est, il faut le dire, joliment
ficelle.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mardiTVR

20.15 - 21.10 Les Brigades du
Tigre. Premier épisode :
Ce siècle avait sept ans.

Paris 1907. Une vague de crimina-
lité déferle sur le pays. La police
traditionnelle demeure impuissante.
C'est ainsi que l'inspecteur Valentin ,
lancé sur les traces de la dangereuse
bande des « Charbonniers », voit
ceux-ci lui échapper in extremis
dans leurs bolides automobiles, alors
que lui ne dispose que de quelques
gendarmes à cheval...

Ecœuré par cet état de chose qui
semble ne vouloir jamais changer
malgré l'inquiétude grandissante de
l'opinion publique, Valentin profite
de l'occasion qui lui est offerte de
rencontrer un député influent, M.
Bonnerive, pour lui faire part de ses
récriminations... mais l'autre écoute
d'une oreille distraite... Valentin,
pourtant , ne renonce pas. Obstiné-
ment, il parvient même à capturer
un membre, pas très important il est
vra i, de la bande des Charbonniers...
mais ceux-ci, ne reculant devant au-
cune audace, viennent l'exécuter
jusque dans les locaux de la police,
pour l'empêcher de parler... Cette
fois, la coupe est pleine, une violen-
te campagne de presse et l'interven-
tion du député Bonnerive, enfin
convaincu, décident le gouverne-
ment à agir. Clemenceau crée un
nouveau corps de police adapté à
l'époque : les « Brigades Mobiles ».

Valentin y demande aussitôt sa
mutation. Il l'obtient avec sa nomi-
nation au grade de commissaire. Là ,
sous la férule de M. Faivre, le pa-
tron règne un autre climat ;
entraînement physique intensif , uti-

A la Télévision romande, à 20 h. 15 : « Les Brigades du Tigre ».
1. Ce siècle avait sept ans. (photo TV suisse)

lisation de toutes les ressources of-
fertes par la science moderne...

21.10 - 22.30 Dimensions. Revue
de la science. « Faites-vous
cela pour moi, docteur, ou
est-ce moi qui le fais pour
vous ? »

Avec « Faites-vous cela pour moi ,
docteur, ou est-ce moi qui le fais
pour vous ? », « Horizon » montre de

manière exemplaire comment on
peut traiter d'un problème très déli-
cat en l'exposant avec une franchise
crue, parfois difficilement soutena-
ble, mais aussi avec tact et nuances,
bref , avec honnêteté.

Ce dossier, tourné en Grande-Bre-
tagne et aux USA, aborde la grave
et délicate question des recherches
médicales effectuées sur des mala-
des dans les hôpitaux universitaires.
Jusqu'à quel point sont-elles admis-
sibles, ces expériences qui peuvent

contribuer grandement à l'adminis-
tration, dans l'avenir, d'une méde-
cine plus efficace par les connais-
sances irremplaçables qu'elles per-
mettent d'acquéri r ? Contribuent-el-
les autant au rétablissement du ma-
lade qu 'au progrès de la médecine ?

TVF II

19.45 - 20.00 Un mystère par jour:
« Le Trésor de Saint-Bar-
nabe ».

Dans un charmant petit hôtel de
montagne les tables dressées dans la
salle à manger attendent les pen-
sionnaires. Quatre couverts sont
mis. A la première table, deux cou-
verts, Mlle Jallieu s'installe en com-
pagnie de sa nièce Sophie.

La deuxième table est celle du Dr
Breitkopf qui arrive bientôt de pro-
menade et s'installe. La troisième
table, d'un couvert comme la précé-
dente, est encore inoccupée. La con-
versation s'engage entre les trois
personnages qui sont à l'hôtel de-
puis quelque temps ; le docteur ra-
conte qu'il est allé examiner la cha-
pelle Saint-Barbabé dont l'architec-
ture est très intéressante et qui
abrite un trésor très précieux. Mais
le docteur n'a vu que l'extérieur de
la chapelle car elle est fermée et ne
s'ouvre que pour les occasions ex-
ceptionnelles.

Un nouveau pensionnaire s'ins-
talle alors à la quatrième table :
c'est un jeune homme de 25 ans en-
viron, Jean-Michel.

Le lendemain en rentrant de pro-
menade, les pensionnaires, sauf
Jean-Michel qui était resté à l'hôtel
immobilisé par une entorse, appren-
nent que le trésor de Saint-Barnabe
a été volé...

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 Mardi, les gars ! 14.05 Réa-
lités. 15.05 Face aux idées. 15.30 Vivre
ici. 16.05 Feuilleton : Une Grand-Mère
en Or massif (2). 16.15 Concert chez soi.
17.05 En questions. 17.55 Le fouquet.
18.00 Le journal du soir. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Magazine 74. 20.00
Copie sur mesure. 20.30 Soirée théâ-
trale. Le Mobile. Comédie d'Alexandre
Rivemale. 22.05 Divertissement musical.
22.40 Club de nuit. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musilc am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Antholo-
gie du jazz. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique
pour la Suisse. 20.00 Informations. 20.05
Le magazine de la musique. 20.30 Les

sentiers de la poésie. 21.00 Les nou-
veautés de l'enregistrement. 22.00
Sport , musique, informations. 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 Mon jardin. 14.30 Capric-
cio du Studio de Genève. 15.05 Der
Evengelimann , extraits do l'opéra de
W. Kienzl . 16.05 Lecture. 16.30 Pour les
personnes du 3e âge. 17.30 Radio-jeu-
nesse. 18.15 Boussole sonore : Sud. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Prisme : thèmes de notre temps.
21.30 Discorama. 22.25 Hockey sur gla-
ce. 22.45 Just the Blues. 23.30-1.00 Mu-
sique populaire.

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 Cole Porter et Irving Berlin.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74 :
Science. 16.35 Aux quatre vents. 17.15

Radio-jeunes se. 18.05 Presque une
demi-heure. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune d'actualités. 20.45 Chants italiens.
21.00 Théâtre. 21.30 Juke-box. 22.05
Théâtre. Le Cachemire vert, Dumas
père. 23.00 Actualités. 23.20-24.00 Noc-
turne musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 M. V. 9.05 A
votre service ! 10.05 La ménagère ap-
privoisée. 11.05 M. V. 12.00 Le journal
de midi. Le 45 tours est joué.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 La revue des livres. 8.30

Rencontres... 9.00 Portrait sans paroles.
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Radiosco-
laire. Le monde propose. 10.45 English
by air. Cours d'anglais (10). 11.00 Uni-
versité radiophonique internationale.
Construire la paix. 11.30 Prélude au
Mercredi symphonique. 12.00 à 18.00
Programme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Pêle-mêle musical.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages de Bellini, Rimsky-Korsakov et
Ambroise Thomas. 9.00 Entracte. 10.05
Musique légère. 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 Divertissement popu-
laire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.05 Sport. 7.10 Musique variée. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

10.00 Ski
Coupe du monde : Slalom spécial dames (Ire man-
che), aux Gets.

12.30 Mldltrente
13.00 24 heures sur la une
13.35 Je voudrais savoir

Ni plus ni moins. Le bon usage des médicaments.
13.45 Ski

Slalom spécial dames (2e manche), aux Gets.
14.05 TV scolaire
16.00 TV scolaire
17.20 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Laurel et Hardy
18.50 Espoir et champion ''*
l!).2() Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 L'Illustre Maurin (1)
20.35 Cavalcade circus
21.25 Pourquoi pas ?
22.25 24 heures dernière

FRANCE 2
13.30 R.T.S. promotion
14.30 (c) Aujourd'hui madame

Gisèle Halimi i La cause des femmes.
15.15 (c) Mannequins de Paris

Un film d'André Hunebelle.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Un Mystère par Jour
20.00 I.N.F. 2
20.35 (c) Les dossiers de l'écran

Casque d'Or
Un film de Jacques Becker.
Débat
Le temps des Apaches.

22.55 (C) I.N.F. 2
FRANCE 3

1S.35 (c) L'enfant et les animaux
18.55 (c) La P'tlte Semaine
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Nouveaux départs
20.40 (c) Le Sicaire
21.35 (c) Jazz 3
22.00 (c) Journal Inter 3

FRANCE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Etre invalide

aujourd'hui
Reportage.

17.05 (c) Pour les enfants
Les Aventures d'Her-
cule - Skippy le Kan-
gourou.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Place aux animaux

Série du professeur
Bernhard Grzimek. -

21.00 (c) Le Bal des
Sapeurs-Pompiers
Film tchèque de Milos
Forman, Jaroslav Pa-
pousek et Ivan Passer.

22.15 (c) Téléjournal
22.35 (c) Chansons et textes

littéraires de Vienne
23.20 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I!
16.30 (c) Mosaïque

Pour les personnes
âgées.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Sous le grand

chapiteau
Artistes de cirque.

17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (e) La Ferme

Follyfoot , .- ,
Destination inconnue.!
Série de Francis Ste-
vens.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Edgar Wallace et

le Chien de
Blackwood Castle
Film allemand d'Al-
fred Vohrer (1967).

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Point chaud

Actualités mondiales.
22.00 (c) Nouveautés

cinématographiques
Par Martin Butiner.

22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Musique... musique

Reflet de l'actualité du jazz et du pop en Suisse
romande.

18.30 (c) Courrier romand
Emission du Service des Actualités.

18.50 (c) Le Manège enchanté
Pour les petits.

18.55 (c) L'Illustre Maurin
24e épisode. Feuilleton.

19.15 (c) Un jour, une heure
Emission d'actualîtéS$ïy, '¦'/; !

19.40 (c) Téléjournalx»*' » i
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Les Brigades du Tigre

1. Ce Siècle avait Sept Ans.
21.10 (c) Dimensions

Revue de la science.
22.20 env. (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.45 (c) Magazine féminin
16.55 Pause
17.00 (c) La maison où

l'on joue
17.30 (c) Télévision scolaire
18.00 Pause
18.10 (c) Cours de formation

pour adultes
Chimie II (1)

18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 Laurel et Hardy

Rien ne va plus. Film
en 2 parties.

19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Les chemins de fer

à crémaillère
Film de Walter Kâgi.

21.20 (c) Sport 74
22.05 (c) Téléjournal
22.20 (c) Festival de jazz-

Montreux 1973
Magog.

SUISSE
ITALIENNE

16.30 (c) Jazz club
Jan Dobrowolsky à
Montreux.

17.00 (c) TV scolaire
Pour les enseignants.

18.00 Pour les petits
L'île - Au jardin po-
tager - Le Destrier ma-
gique (c).

18.55 (c) Le monde des
insectes
Documentaire.

19.30 (c) Téléjournal
19.45 Pages ouvertes
20.10 Magazine régional
20.45 (c) Téléjournal
21.00 Cinq Hommes

souriants
Pièce.

22.10 (c) Jazz club
J.-L. Ponthy à Mon-
treux (2).

22.45 (c) Téléjournal
22.55 Nouvelles sportives

SUISSE ROMANDE

« Le Mobile »
comédie d'Alexandre Rivemale

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Pour Alexandre Rivemale, « le théâ-
tre est un merveilleux moyen d'ex-
pression. Tout y est convention, arti-
fice, et pourtant il n'y a pas de tricherie
possible. Il faut mener les personnages
jusqu'au bout de la scène, sans ces
diversions qu'offrent le cinéma ou le
récit romanesque ».

« Le Mobile » de Rivemale n'est pas
celui de Calder. Il ne s'agit pas de ces
engins décoratifs plantés dans un jar-
din et remuant au gré du vent. Mais
c'est un personnage que l'auteu r suit
jusqu'au bout, à travers les époques.
Le « mobile » est un soldat français de
1870 qui , grâce à l'invention d'un sa-
vant, revit à Pari s en 1916 et à Berlin
en 1945.

Auteur spirituel , Rivemale a su tirer
tout le sel de cette confrontation de
trois époques par le biais d'une seule
et même personne. Sa pièce est un
divertissement de qualité où l'on décou-
vrira une action mouvementée, des si-
tuations imprévues, avec une pointe
de joyeuse satire tempérée de ten-
dresse, (sp)

INFORMATION RADIO

SOIRÉE THÉÂTRALE

Radio-scolaire

Nous voici en janvier, douillettement
calfeutrés chez nous, pas trop à plain-
dre en dépit de quelques restrictions
de chauffage... Mais les hommes d'au-
trefois, nos lointains ancêtres, par quels
lents et difficiles progrès sont-ils par-
venus à connaître un peu plus de bien-
être ?

C'est l'enquête à laquelle se livre
Robert Rudi n , à travers ces « reporta-
ges dans le temps » qu 'il a confiés à
Julien et Ariane, deux personnages
sympathique? que leur curiosité ne
cesse d'entraîner à la découverte des
époques révolues.

Dif fus ion : le jeudi 10 janvier , à
10 h. 15, sur le second programme.

QUELLE HISTOmE !
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¦flJÏÏflM ŴMfe»̂ - ' ^̂ ¦'PSÏflP '̂' Nous espérons 100 gagnants heureux! DVilV m'envoyer gratuitement la brochure de vacances 1974. ¥&
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John Matthys
ancien agent général d'assurance,

informe
MM. les industriels, commerçants, artisans, ingénieurs,
architectes, maîtres d'état, médecins, propriétaires d'immeu-
bles, ainsi que les administrations,
de l'ouverture de son bureauo/co
Assurance-conseil
Etude - conclusion - gestion de contrats d'assurance toutes
branches et de toutes compagnies

Gérance de biens
mobiliers et immobiliers

I De nombreuses années d'expérience et une totale indépen-
dance vis-à-vis des compagnies d'assurance nous permet -

I iront de vous conseiller en toute objectivité et de sauve-
garder vos intérêts lors de sinistres avec le maximum
d'efficacité. Par ailleurs, vos immeubles ou autres biens,
seront gérés avec les meilleurs soins et une entière discrétion.

Consultez-nous sans frais ni engagement.

Rue du Trésor 1a
2000-Neuchatel Tél. 038 24 33 03

11 ,J

I abc
CENTRE DE CULTURE - Tél. (039) 23 72 22

Vendredi 11, samedi 12 janvier, à 20 h. 30

UN ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL

LE CHANSONNIER, CHANTEUR, HUMORISTE,
COMÉDIEN

GRAND PRIX DU FESTIVAL DE SPA 1972

Jean-Luc DEBATTICE
dans son one man show

POUR LA PREMIÈRE FOIS EN SUISSE

Production abc - c. c. n.

Attention, louez d'avance !

Location : Librairie ABC, avenue Léopold-Robert 35,
tél. (039) 23 57 57 et une heure avant chaque spectacle
à la caisse du Théâtre abc, Serre 17, tél. (039) 23 72 22

| Prix des places : Fr. 8.—. Etudiants, apprentis, AVS
Fr. 5.—. Membres abc : réduction habituelle.

! 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 COLLEGE
Collège 17 - G. VOIROL - Téléphone (039) 22 32 23

Remise de commerce
RENAN (BE)

MM. MIRABILE ET MEINHOLD
remercient leur clientèle et l'avise
que la nouvelle propriétaire

Mme FLORA BELLAVIGLIA
continuera comme par le passé d'as-
surer un service digne de la confiance

s que vous leur avez toujours témoi-
gnée.

. .- • ¦ . n 5. ; n • -¦ •¦ .- i. j .  !

RESTAU RAff ON
MEUBLES ANCIENS
et menuiserie-vitrerie

M. Sylvain Tschanz, jusqu 'à ce jour collaborateur de
Mme Ruth Kaiser, récemment décédée, informe sa
clientèle qu'il a repris à son compte l'atelier de
restauration. i
Atelier : Rue du ler-Mars 16 c. Tél. (039) 23 22 60
Appartement : Rue de la Prairie 29. Tél. 039/23 68 18

| 

Restaurant de la Place
Neuve 6 -. Tél. (039) 22 50 41

SAMEDI 12 JANVIER 1974

Soirée du Petit Nouvel-An
— MENU —

CONSOMME AUX PROFITEROLLES

ROTI DE VEAU AUX CHAMPIGNONS
NOUILLETTES CHINOISES

SALADE

DESSERT

Fr. 13.50

Danse, ambiance et cotillons avec l'orchestre

Trio Marakana

MARDI 15 FÉVRIER à 20 h. 30
5e spectacle de l'abonnement

GALAS KARSENTY-HERBERT

~ 
P I E R R E  MONDY 

~~

—^—^— dans le rôle qu'il a créé à Paris ¦———

| DANY C A R R E L

1 LE GRAND STANDING 1
de NEIL SIMON, adapt. de RAYMOND CASTANS

BERNARD LAJARRIGE CATHERINE SENEUR

MADELEINE FOUJANE PAULETTE DUBOST

500 représentations au Théâtre St-Georges à Paris

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
dès mercredi 9 janvier pour les Amis du Théâtre et

dès jeudi 10 janvier pour le public.

Amicale des Contemporains

1933
La Chaux-de-Fonds et environs

présente à ses membres et amis
ses meilleurs vœux pour

l'an nouveau.

Rendez-vous pour l'apéritif :
JEUDI 10 dès 20 h. 15 !

CAFÉ BALOIS

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

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

I 

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

555 | Banque Rohner SA
But I 12°4 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 24 13 28

M 9001 St-Gall, Neugasse 26. Tél. 071 23 39 22
ISÎ.SH SB WBfÊÊ mÊÊm mSsW Succursales à Chiasso, Lugano. Zurich

A LOUER
pour date à convenir

APPARTEMENTS
chauffés d'une chambre et cuisine, met
du Temple-Allemand et Aurore.

APPARTEMENT
avec confort, de 3 pièces, rue Neuve.

STUDIO
meublé, avec tout confort , rue de la
Promenade.

S'adresser à Charles BERSET
Gérant d'immeubles

Rue Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

rm'ai mcùqrP
(¦K̂  de 14 kilos en
US! ® semaines
»\ YMM Ĉ Sans drog'jîs. sans danger pour ma
» Ifl H' ï sm,é.-mon amaigrissement esl défi-
¦ (¦Hj'i nilil, mes malaises provoqués par
*t IflV J l'obésité ont disparu. Je suis très
\ jHW / contente, je me sens rajeunie de
î IH { du ans .

S I j ĵ S Vous aussi pouvez maigrir, devenir

* I /1 / " s,e"e' re'rouver 'a ioie de v'vre- "es
SI / I /• milliers de personnes onl maigri

I :ll W avec la MÉTH0DE *NT0INE.
I <0 Y»" Pourquoi pas vous ?
| Découpez cette annonce, envoyez-la avec votre
I nom et adresse à : CANTAL - DISTRIBUTION
I Caxa postale kl 1211 GENÈVE B

1 Vous recevrez gratuitement la documentation

 ̂
arec attestations. (Joindre timbra de rép. s. v. p.) M

A louer pour date à convenir

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort.
Hall, cuisine, WC-bains, cave. Situé rue
Fritz-Courvoisier 24. Loyer mensuel
Fr. 285.— + charges.

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

Le service
de consultations
conjugales

est ouvert
à Neuchatel, fbg du Lac 3

ji et à La Chaux-de-Fonds,
rue de la Serre 11 bis.

Prendre rendez-vous au
(038) 24 76 80.

K>WÎ£T*MfwTTHn 20 h. 30 16 ans
•¦ ENORME SUCCES - DEUXIÈME SEMAINE

B LES AVENTURES DE RABBI JACOB
Louis de Funès bat tous les records du rire

¦ W ŜUBESSB È̂ 20 h- 30 16 ans
¦ TROISIÈME SEMAINE - DEUX DERNIERS JOURS
| Roger Moore est James Bond 007 dans :
,. VIVRE ET LAISSER MOURIR
1 Un succès mondial ! D'après Ian Fleming

g EDEN 18 h. 30. Dès 20 ans révolus

¦ Un déchaînement de sexualité... Que des clients satisfaits!
- SEXE - LIVRÉ A DOMICILE

Incroyable ! Tout ce qui peut arriver quand on fait
¦ du porte-à-porte¦ | j HSMûrfEEEl 20 h- :!" lfi
B màmStSSa Ê̂àiiXmXAESM En grande première

n Sergio Leone présente
TERENCE HILL et HENRY FONDA

¦ MON NOM EST PERSONNE
_ La grande magie du cinéma. Du travail d'orfèvre

¦ (5so222BisEEEB i;; h - 45 Dès i6 ans
E. Borgnine, B. Gazzara , W. Pidgeon , Yvette Mimieux
¦ L'ODYSSÉE SOUS LA MER
•m Un suspense d'une incroyable audace !

Panavision - Technicolor

¦ SCALA 21 h- Dès 16 ans¦ En couleurs
I Giuliano Gemma et Bud Spencer dans
a LES ANGES MANGENT AUSSI DES FAYOTS

Un film de E. B. Clucher
I Le réalisateur des «Trinita» quitte l'Ouest pour Chicago...

m H'I»mE7 ï̂»%yT321 -° h- :î (l 16 ans
¦ Le dernier film d'Alain Tanner

LE RETOUR D'AFRIQUE
H Primé au Festival de Berlin
_ A voir absolument



Grand Magasin

WfeÊÊk cherche
HHH P°ur son BAR

I, CAISSIÈRE
flffiSsB ¦ Nombreux avantages sociaux
fl fl dont caisse de pension, plan
fl MH& d'intéressement et rabais sur les
v fl achats.

^̂ B̂ fl Semaine de 5 jours par rota-
fl/ lions.

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

f 23 25 01.

K^^F^^^M René Junod SA f
m f M A \ fl 115, av. Léopold-Robert j
f m  fT §Êh Tfc ̂  i7l 2301 lACHAUX"

DE
-F0NDS |;

CHERCHE

employés de bureau
si possible de langue maternelle allemande ou ayant
de bonnes connaissances de cette langue, pour travaux
de bureau variés.

Places stables, ambiance de travail agréable.

!! Faire offres manuscrites à V.A.C René Junod S.A.,
Service du personnel, Léopold-Robert 115, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE, dès fin janvier 1974,

chauffeur-livreur
Bon salaire.

S'adresser à la Laiterie agricole.
ALBERT STERCHI, Hôtel-de-Ville 7
Tél. (039) 23 23 06

HOTEL DU CHATEAU, VALANGIN
cherche

SOMMELIÈRE ou débutante
Bonnes conditions de salaire et de tra-
vail . Entrée 15 janvier ou à convenir.
Tél. (038) 36 13 98 de 18 à 20 heures.

ATELIER DE POLISSAGE

cherche tout de suite ou pour date
à convenir

polisseurs (euses)
meuleurs (euses)
Faire offres ou se présenter à :
Hennin Jacques, Parc 9 ter, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 91 06
et dès 19 h. au (039) 63 13 87.

P'"* ' ^̂ l "1
1 BUFFET DE LA GARE [i_ LA CHAUX-DE-FONDS j_

| cherche \'\g\

B
SOMMELIÈRES j

connaissant les deux services pour _
le BUFFET Ire classe. $

M Entrée le 1er février 1974.

Nous cherchons un

chef de département
pour assumer la responsabilité d'un secteur de notre
'atelier de production.

Nous demandons :
— formation d'horloger complet ;
— sens de l'organisation ;
— aptitudes à diriger du personnel ;
— dispositions pour les méthodes modernes de pro-

duction.

Nous offrons :
— salaire en fonction des capacités ;
— poste autonome, au sein d'une équipe de collabo-

rateurs dynamiques ;
— conditions de travail agréables.

Si vous^êtes intéressé, prenez contact au plus vite
avec notre direction, route de Port 35, tél. (032) 6 81 61
(interne 12).

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

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

décolleteur
auquel nous confierons la conduite d'un groupe de décolle-
teuses TORNOS M4 ou M7 pour l'usinage de pignons d'hor-
logerie.

Outre le poste de travail, nos conditions de salaire, horaire
libre, prestations sociales et possibilités de vous loger vous
seront présentés lors de votre visite confidentielle à notre
service du personnel.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à
prendre contact par téléphone (038/53 33 33) pour recevoir
de plus amples renseignements ou définir la date d'une
entrevue, . , .iS fJ .3 .„,,'„.,„., „,, ;„,„ ,,,,. .. .

Kij i iA i-J i:j.n..::i.i . '"< àj i',iO- M'ù'0:J ¦• i-Vlt.l):)': Xii.Q iWiu ,11j« '̂i M

cherche pour son département
ACHAT HABILLEMENT :

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour s'occuper

— de la gestion des portefeuilles de commandes
— des plans d'appels
— de l'établissement des budgets mensuels.

Si vous appréciez
— un travail indépendant
— de fréquents contacts avec les fournisseurs

si vous aimez les chiffres, si vous êtes méthodique
et consciencieux (se),

nous vous offrons
— une situation stable
— les avantages sociaux d'une entreprise impor-
tante et moderne. ¦ :

Nous vous prions de nous adresser vos offres ou de
téléphoner au (039) 23 74 74 (interne 18).

FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE CADRANS cherche :

FRAPPEUSES
à former

SOUDEUSES
ainsi que

PERSONNEL FÉMININ
à former pour petits travaux.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Travail bien rémunéré.

S'adresser chez :
PIERRE LIEBERHERR
Nord 70-72
Tél. (039) 23 82 66 - 67.

F*Î*TM| L'ENTREPOT REGIONAL COOP

E35]J>?|| La Chaux-de-Fonds

engage pour entrée immédiate ou à convenir
en prévision de mises à la retraite :

Pour ses services d'entrepôts :

2 magasiniers
Pour sa boulangerie industrielle :

2 boulangers
2 magasiniers
Faire offre ou se présenter à l'ENTREPOT RÉGIO-
NAL COOP, rue du Commerce 100, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 1151.

BRASSERIE-RESTAURANT DE LA PETITE POSTE

R. Linder, avenue Léopold-Robert 30 a
Tél. (039) 23 15 27

¦ ï icherche

garçon de buffet
î ou

dame de buffet
Se présenter ou téléphoner au (039) 23 15 27.

J 
Pour notre atelier de découpoirs
nous engageons

mécanicien
faiseur d'étampes

Travaux variés.

Le service du personnel attend votre
appel téléphonique pour fixer un
rendez-vous.

HUGUENIN MEDA1LLEURS S.A.
3400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 31 57 55

PEKA |
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir, l|j£
un fig

DESSINATEUR-MODELEUR I
SUR MÉDAILLES I
susceptible de concevoir, de projeter, de mettre au H
net et de modeler ses propres modèles. S*p

Eventuellement travail indépendant dans apparie- R£
ment pouvant être mis à disposition. Wh

Faire offre à PAUL KRAMER NEUCHATEL S.A., 
^Fabrique de médailles et d'orfèvrerie, rue de Maille- gâji

fer 15, 2002 Neuchatel, tél. (0.38) 25 0â'22fV t
" pS

H ...- JI, j 3 .i.'Î .i.-U/Hi'l. -li i j^g

engage tout de suite ou pour date
à convenir

décotteur
emboîteur
personnel féminin

pour divers travaux de remontage et
contrôles.

chasseuses
de pierres—^

Personnes habiles et consciencieuses
seraient mises au courant.

Faire offres ou se présenter à :

O G I V A L  S. A.
Crêtets 81 - Ormes 22
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 24 31



Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61

LES PONTS-DE-MARTEL

MONSIEUR JACQUES FORRER,
MONSIEUR ET MADAME MARC MULLER ET LEURS ENFANTS,

profondément touchés par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées durant la maladie et les jours de cruelle
séparation de

MADAME A. MARIA BIGLER - HUBER

expriment à toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs et leur don, leur vive reconnaissance et
sincères remerciements.

Un merci particulier à toutes les personnes qui ont soigné leur chère
défunte avec dévouement.

LES PONTS-DE-MARTEL, janvier 1974.

LES PONTS-DE-MARTEL

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du deuil cruel qui vient de la frapper , la famille de

MADAME GEORGES MUSY - ROBERT

exprime sa sincère gratitude aux personnes qui y ont pris part , soit par
leur présence, leurs envois de fleurs, leurs réconfortants messages ou
leurs dons, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance. .

LES PONTS-DE-MARTEL, janvier 1974.

r
Madame et Monsieur Georges Reber-Boillat et leurs enfants Brigitte et

Philippe, à La Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Raymond Pasche-Boillat et leur fille Fabienne,

à Vevey ;
Monsieur Alphonse Baume, à Saignelégier ;
Madame Irma Baume et ses enfants, à Tramelan et Bienne ; j
Mademoiselle Jeanne Boillat, à Bienne ;
Madame Marie Jordan-Boillat et ses enfants, à Genève et Lugano ;
Madame Germaine Boillat-Lardon et ses enfants, à Bienne ;
Monsieur et Madame Roger Rùegg et leurs enfants, à Spreitenbach ;
Mademoiselle Yvette Ruegg, à Zurich,

ainai que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

; il ¦*** **» •'••.* j---* g*-* * *wa . • .«si iVt*.
——,—,„^~-—, J i Madame*-'"*"'" * « *-* *• *.* ¦ * * *» *#

Jeanne BOILLAT
née BAUME

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, soeur, belle-soeur,
tante, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le
6 janvier 1974, à l'âge de 72 ans.

J'ai mis mon espoir en l'Eternel,
et j'ai confiance en sa parole.

Psaume 130, v. 5.

L'inhumation aura lieu à Vevey, le mercredi 9 courant.
Messe de sépulture à 10 heures, en l'église Notre-Dame.
Honneurs à 10 h. 45 à la sortie de l'église et au cimetière.
Domicile mortuaire : Chapelle du cimetière de Saint-Martin, où

les fleurs peuvent être déposées.
Domicile de la famille : Famille Georges Reber-Boillat, 24 avenue

des Baumes, à 1814 La Tour-de-Peilz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
R I P

LE LOCLE
L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien.

Psaume 23, v. 1.

Madame Cécilia Bachmann-Tissot, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Henri Huguenin-Tdssot, leurs enfants et petit-fils ;
Madame Madeleine Evard-Tissot, ses enfants et petits-enfants, à Bôle ;
Monsieur et Madame Justin Tissot et leur fils, à Macolin ;
Monsieur et Madame Willy Tissot, leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Adrien Tissot et leur fille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Eva TISSOT
leur très chère soeur, belle-soeur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 76 ans, après une longue
maladie.

LE LOCLE, le 7 janvier 1974.

L'incinération aura lieu mercredi 9 janvier, à 11 heures, au
Crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures à la Maison de Paroisse du Locle.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle.
Domicile mortuaire : Tertre 4, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

_ Par R. KAISER —

En ces soirées d'hiver, les Soviétiques
se rassemblent avec enthousiasme de-
vant leurs postes de télévision pour y
suivre les péripéties du feuilleton le
plus populaire qui ait été projeté en
URSS depuis plusieurs années.

Le film qui les passionne s'appelle
« Dix-sept éclairs du printemps ». Il
s'agit d'un « documentaire » romancé
relatant les événements qui sont cen-
sés s'être déroulés vers la fin de la
deuxième guerre mondiale. La projec-
tion, d'une durée de 14 heures au
total , a été divisée en douze épisodes.
Malgré certaines lenteurs, la produc-
tion est excellente, compte tenu du
niveau habituel de la TV soviétique,
et l'interprétation est de toute pre-
mière classe, sans restriction aucune.

Mais les « 17 éclairs, du printemps »
constituent aussi une propagande effi-
cace où l'on voit les héroïques espions
soviétiques déjouer des Américains sans
foi ni loi et où Staline est présenté
comme un chef rusé et extrêmement
capable. Cette présentation du person-
nage est un indice parmi tant d'autres
que les dirigeants actuels du Kremlin
ont absous leur prédécesseur de bon
nombre de ses péchés et qu'ils lui re-
connaissent les vertus d'un grand pa-
triote.

Les innombrables entorses à l'histoi-
re qui émaillent le film en disent long
sur la façon dont fonctionne la pro-
pagande soviétique, car l'histoire ici
relève encore entièrement de la pro-
pagande et aucun compte rendu objec-
tif des événements des dernières dé-
cennies ne pourrait être publiée en
Russie.

DES LIBERTES AVEC
L'HISTOIRE

« Dix septs éclairs du printemps » est
traité dans un style réaliste. Le metteur
en scène a inclus des passages d'ac-
tualités du temps de guerre pour don-
ner plus d'authenticité à la production,
mais le récit lui-même n'a qu'un très
lointain rapport avec les événements
tels qu'on les connaît.

Le héros est un super-espion sovié-
tique du nom de Stirlitz qui , se faisant
passer pour un officier nazi, est par-
venu à pénétrer jusque aux plus hau-
tes sphères des services de renseigne-
ments des SS hitlériens.

En fait, le personnage de Stirlitz est
entièrement imaginaire.

Le film retrace les efforts du héros
pour saboter une tentative conjointe
de Heirich Himmler et d'Allen Dulles
(qui dirigeait alors les réseaux améri-
cains de renseignement en Europe) en
vue 4s négocier une « paix séparée »
excluant Staline, ce qui aurait .permis
aux Alliés de concentrer toutes leurs
forces contre l'Armée rouge. Aucun do-

cument historique n'etaye cette hypo-
thèse d'un complot Himmler-Dulles.

Le film a été achevé à la fin du
printemps de 1972. Mais il a fait l'objet
de nombreuses discussions à l'échelon
le plus élevé avant que sa projection
soit autorisée. Certains de ses aspects
prêtaient en effet à controverse. Non
seulement il prend des libertés par
trop évidentes avec l'histoire, mais il
présente sous un jour très antipathique
le rôle joué par les Etats-Unis à la fin
de la dernière guerre. On pouvait éga-
lement lui reprocher de faire la part
trop belle aux dirigeants nazis qui,
pour la première fois depuis 1945, sont
présentés aux Soviétiques comme des
personnages intelligents, compétents et
réfléchis et non plus comme dés brutes
assoiffées de sang. En outre, la sympa-
thie avec laquelle avait été campée la
figure de Staline lui-même pouvait
susciter des controverses.

SUCCÈS FOUDROYANT
Finalement, le film fut présenté à la

TV en août dernier. Le succès fut
foudroyant.

Lorsque la projection des douze épi-
sodes fut achevée, les journaux pu-
blièrent de nombreuses lettres de lec-
teurs demandant une répétition de la
série. Les critiques furent extrêmement
favorables. Le quotidien « Trud » fit
notamment état du témoignage d'un
héros archi-décoré de l'Armée rouge
qui exaltait l'authenticité et la vérité
historique de ce « documentaire ».
D'autres se contentèrent de noter que
l'œuvre se fondait sur des données
historiques. Seul l'hebdomadaire « Li-
berary Gazette » fit observer que l'in-
trigue du film ne suivait pas de très
près la réalité et que certains des per-
sonnages historiques qu 'il présentait
avaient été quelque peu transformés.

Dans la première scène du film, on
voit des officiers russes s'efforcer de
déchiffrer un message radio révélant
l'existence d'un complot tramé par cer-
tains chefs nazis en vue de conclure
une paix séparée avec les alliés occi-
dentaux. Après avoir mûrement pesé
chaque possibilité, Sirlitz décide que
Himmler est impliqué dans l'affaire.
Le vaillant espion soviétique se fraye
un chemin jusqu'aux conspirateurs, il
s'assure la complicité de Martin Bor-
man, le loyal assistant de Hitler, en
le convainquant qu'il cherche à dé-
rrasquer des traîtres qui, sous couvert
de leur rang élevé dans la hiérarchie
du parti , veulent trahir le Fuhrer.

Finalement, Stirlitz parvient à in-
former Hitler lui-même, puis Staline
et enfin Franklin Roosevelt (par le
truchement de Staline) du mauvaisr,
coup comploté par Himmler et Alan>
Dulles. .Tous sont indignés, y compris
Roosevelt qui est présenté ici comme
un allié sincère de l'URSS.

Mais avant cet heureux dénouement,
des événements angoissants se sont
succédé sur le petit écran. On a vu
notamment la femme enceinte de Stir-
litz , blessée dans un bombardement à
Berlin trahir sa nationalité véritable
en se plaignant en russe à l'hôpital
où elle accouche. Les Allemands se
rendent ainsi compte qu'il existe un
réseau d'espionnage soviétique à Ber-
lin , et ils identifient Stirlitz après avoir
relevé ses empreintes digitales sur la
valise de sa femme. Le héros se tire
d'affaires en improvisant une explica-
tion géniale qui satisfait les nazis et
les lance sur une autre piste.

UN ESPION DE CLASSE
Le personnage de Stirlitz est incarné

par l'acteur Vyacheslav Tikhonov d'une
façon admirable. Ce très grand artiste
ne mérite que des éloges. Un intellec-
tuel russe décrit son visage et toute
son allure comme « n'ayant absolument
rien de russe mais s'imposant par une
noblesse aristocratique ». Le regard
voilé et lointain dont Tikhonov
dote son personnage évoque à lui seul
la solitude de l'espion au grand cœur
qui doit tout sacrifier à l'intérêt de sa
patrie.

Mais l'URSS n'a jamais eu d'espions
de la classe de Stirlitz. Quant à la cons-
piration qui constitue le caneva du
film, on sait seulement qu'Allan Dulles
fut pressenti en mars 1945 par 1 un
certain Karl Wolff, chef des SS en
Italie, qui lui déclara qu'il pourrait
amener les troupes allemandes en Ita-
lie a se rendre mais que cette reddi-
tion n'affecterait que le front italien.
Les Etats-Unis informèrent immédia-
tement les Soviétiques, dont la pre-
mière réaction fut favorable. Mais il
semble que Staline ait appris par la
suite que d'autres redditions alleman-
des pourraient être en jeu. Il commen-
ça à se plaindre amèrement de ce que
les alliés occidentaux le tiennent à
l'écart de tractations importantes avec
l'ennemi commun et finit par écrire
à Roosevelt une lettre du ton le
plus vif dans laquelle il traitait le
président de menteur, lui reprochant
de ménager les Allemands au détri-
ment des Soviétiques. Roosevelt répon-
dit aussitôt que ces accusations l'a-
vaient « plongé dans l'étonnement » et
qu'il ne pouvait se défendre « d'un
amer ressentiment » à rencontre des
personnes qui avaient si mal informé
Staline.

La réponse de Roosevelt est datée du
4 mai 1945. Les démarches de Wolff
n'axjaient pas abouti, les défenses de
Hitfer s'effondraient et aucune négo-
ciation en vue d'une^ij àix, séparée n'a-
vait été amorcée lorsque l'Armée rou-
ge victorieuse entra dans Berlin, (c)

Staline et Hitler réhabilités à la TV soviétique

Un nouveau magazine fait fureur aux Etats-Unis

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Le couple à la page qui tous les
dimanches s'arrêtait devant le kios-
que à journaux pour acheter « Play-
boy » — pour lui — et «Vogue » —
pour elle — a changé ses habitudes.
Et on les voit à présent poursuivre
leur promenade dominicale, lui
« Playboy » à la main comme avant
elle serrant contre son sac un exem-
plaire de... « Playgirl ». Cette revue,
récemment lancée et qui se veut lit-
téralement l'équivalent féminin de
« Playboy » est, curieusement, l'un
des aboutissements du « Woman's
Lib ».

Le Mouvement de Libération de la
femme, s'était scindé au cours des
turbulentes années soixante en deux
tronçons, l'un radical , l autre conser-
vateur et réformiste. D'un côté on vit
surgir une floraison de publications
engagées et enragées où le mot « Hom-
me » n'apparaissait qu'accompagné
d'adjectifs tels que « obscène », où l'on
échaffaudait très sérieusement des
plans pour la prise du pouvoir par les
femmes et ou enfin la libération de
la femme était considérée comme une
étape de « la marche en avant de
l'Histoire » . De l'autre côté la presse
traditionnelle vouée à la femme-objet ,
à la femme-poupée, à la femme-sym-
bole-sexuel exaltait plus que jama is
les liens sacro-saints du mariage, les
devoirs maternels et chantait les at-
traits du mannequin au visage emacié
mais aux formes généreuses, promesse
pour l'homme du jardin des délices
d'ici-bas.

UN PONT SUR L'ABIME
Comme il fallait s'y attendre, c'est

une opération commerciale qui finit
par jeter un pont sur l'abîme qui sépa-
rait ces deux concepts du rôle de la
femme dans la société moderne. La
revue « Cosmopolitan » dont les lec-
trices (un million) , âgées entre 25 et
40 ans, appartiennent aux classes
moyennes et sont pourvues de ><jobs» ,
dans le but d'augmenter son tirage
publia une interview de Bob Lancaster
où l'acteur était photographié, à côté
du texte, dans la tenue d'Adam.

Ce fut un beau tollé, mais une en-
quête menée par la revue révéla bien-
tôt que 85 pour cent des lectrices ap-
prouvaient (dont 45 pour cent « d'en-
thousiasme ») cette audacieuse tentati-
ve.

La leçon ne tomba pas dans des
oreilles de sourds et certains grands
manitous du monde des « média » par-
vinrent à la conclusion que les anciens
et les modernes, pour ce qui touche au
rôle de la femme, pouvaient être ré-
conciliés à condition que le problème
fut extrapolé sur le plan sexuel.

« Playboy » naquit , bien sûr, à Chi-
cago, la plus américaine des villes,
une « New York sans fards et sans
vernis cosmopolite », le jour où Hugh
Hcffner comprit que les allusions, les
dessins, les photos qui paraissaient dans
« Esquire » à propos des relations hom-
me-femme, avaient fait leur temps et
ne correspondaient plus aux exigences
d'une nouvelle génération de céliba-
taires conditionnés et formés à l'école
d'un publicité « sexy » effrénée.

« Playgirl » par contre ne pouvait
que naître en Californie, pays de la
Dernière Frontière, de toutes les expé-
rimentations psychologiques, sociales et
mystiques (berceau du monokini, du
Group Sex, du Group Marriage, des
« Beats » et des Hippies). Libérée du
joug masculin dans le domaine poli-
tique et social, la femme va se montrer
dans « Playgirl » libérée aussi des my-
thes pudiques où l'homme l'avait en-
serrée, douée d'appétits aussi féroces
que les siens et tout à fait décomplexée.

DE QUOI SE RINCER L'OEIL
A son tour l'homme y sera présenté

comme objet de convoitise, de plaisan-
teries de mauvais goût , comme mon-
naie d'échange... « Playgirl » offre à ses
lectrices les photos prises au naturel
de Mark Spitz , Robert Fuller, John
Erickson, du dernier Tarzan : de quoi
se rincer l'œil. Il publie aussi des
nouvelles vaguement erotiques, des
dessins humoristiques, des calendriers
piésentant chaque mois un mâle célè-
bre dans une pose avantageuse, des
recettes de cuisine, des conseils médi-
caux, des articles touristiques, des ho-
roscopes. La vraie raison du succès
de « Playgirl » n'a toutefois pas encore
été analysée. Son contenu suscite-t-il
réellement l'intérêt passionné des lec-
trices ou n'est-il acheté que dans un

esprit sourcilleux de vendetta « tu lis
Playboy, eh bien moi je lirai Play-
girl, na » ? ;

Ce qu'on peut constater en parcou-
rant cette revue c'est qu 'on y trouve
en bonne place Jackie Onassis et son
mari , Liz Taylor et Richard , Henry
Kissinger (il n'a pas jusqu'ici accepté
de poser dans le plus simple appareil),
Marlon Brando, la princesse Anne.
C'est-à-dire les célébrités de toujours.
« Playgirl » est d'autre part publié, sa-
crilège ! par un homme ! Et l'on est
amené à se demander s'il n'est pas en
définitive une Jument de Troie, si l'on
ose dire...

La femme-objet tient sa revanche

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures .

En Italie

Les douaniers ont saisi six tonnes
de cigarettes, d'une valeur d'environ
cent millions de lires (environ
530.000 francs suisses), qui venaient
d'être débarquées sur la côte sud de
l'Adriatique, dans la région de Bari,
par des contrebandiers.

Ceux-ci ont réussi à s'enfuir à
bord de vedettes rapides en mer ou
de voitures dans la campagne, à l'ex-
ception d'un seul qui a été arrêté.

Les caisses de cigarettes se trou-
vaient dans un autocar, un fourgon
et une embarcation échouée sur le
rivage, (afp )

Contrebande
de cigarettes

En cas de décès: R. Guntert
NTJMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71
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Psxation du prix du pétrole
? Suite de la Ire page
qu 'appliquent actuellement les pays
arabes producteurs de pétrole, « et
dont les compagnies américaines sont
les bénéficiaires » .

Le directeur du journal , M. Hey-
kal , avait récemment fait ressortir
que ces augmentations de prix abou-
tissaient finalement à renforcer le
dollar américain tout en affaiblissant
les monnaies européennes et japonai-
se.

Dans un nouvel éditorial , alors
même que les pays exportateurs de
pétrole se réunissaient à Genève,
« Al Ahram » estime que « les pays
européens consommateurs de pétrole
et le Japon ne devraient pas avoir
à supporter le poids des augmenta-
tions » , pas plus que « les pays afri-
cains qui ont manifesté une solidarité
sans précédent avec les pays arabes
durant la guerre d'octobre », et dont
le développement futur risque d'être
freiné.

« Les Arabes considèrent que la
campagne autour du pétrole fait par-
tie de la bataille de libération contre
Israël. Elle ne doit pas être considé-
rée comme une simple occasion d'ob-
tenir de nouveaux profits grâce au
sang versé sur le champ de bataille ».

Norvège et OPEP
D'autre part , le Cabinet norvégien

a examiné la question d'une adhé-
sion éventuelle à l'organisation des
pays producteurs de pétrole, l'OPEP,
a révélé le service d'information du
gouvernement.

La Norvège désire entretenir de
bonnes relations avec les pays pro-
ducteurs de pétrole, mais l'OPEP a
récemment adopté une attitude poli-
tique que la Norvège ne peut que

difficilement adopter, ajoute le ser-
vice d'information. En outre, les
pays arabes ne sont que producteurs
de pétrole, alors que la Norvège est
aussi fortement industrialisée.

Commentaires américains
« Depuis sa fondation en 1960,

l'organisation des pays exportateurs
de pétrole a essayé tout simplement
de former un cartel , écrit , par ail-
leurs, le « Wall Street Journal ».
Contrairement à de récentes appa-
rences, elle n'a pas encore réussi,
mais elle a été assez loin pour que
l'on se demande sérieusement jus-
qu 'où les pays utilisateurs de pétrole
toléreront que l'on aille dans ce sens.

« Les délègues de l'OPEP, réunis
cette semaine en séance extraordi-
naire à Genève, devraient examiner
sérieusement la mise en garde du
président Nixon , selon laquelle les
problèmes de carburant pourraient
précipiter une récession mondiale. Si
cela paraissait imminent , la toléran-
ce pourrait rapidement disparaître...

« Rien ne s'est produit jusqu 'ici qui
puisse justifier des contre-mesures
militaires, mais il y a des limites à ce
que les pays consommateurs peuvent
tolérer, même dans un monde où il
est possible pour de petits pays
d'acheter une certaine sécurité en
s'adressant à l'une ou l'autre des
grandes puissances, (ap, reuter)

Lip, ce n'est pas fini
Pour les syndicats et l'opposition

Le nouveau « Lip c'est fini », pro-
noncé par M. Messmer, premier mi-
nistre à Sarrebourg, a redonné aux
syndicats l'influx qui semblait leur
faire défaut depuis quelques mois.
Les leaders bisontins ont aussitôt sai-
si la balle au bond, et sans forcer
son talent, Charles Piaget a facile-
ment convaincu hier son auditoire
quotidien « qu 'il n 'était plus possi-
ble à présent de contester le bloqua-
ge politique du conflit , et que la po-
sition gouvernementale n 'était faite
que d'incohérences ».

Il semble même que sur ce thème
il y a rapprochement entre la CFDT
et la CGT. De toute manière, la ri-
poste se fera , elle aussi, sur le plan
politique puisqu'une délégation des

ouvriers Lip se rendra à Paris dans
le courant de la semaine, pour pren-
dre contact avec toutes les forma-
tions de gauche. Et l'on va sans dou-
te tenter grâce à leur appui , une
nouvelle sensibilisation de l'opinion
publique dont l'attention s'était dé-
tournée en raison d'événements au-
trement plus préoccupants.

Premier raidissement, les syndi-
cats entendent s'opposer à toute re-
prise d'activité du département ar-
mement hors de l'usine de Besançon-
Palente. Par quel moyen ? On l'igno-
re encore. Toujours est-il que cette
reprise est envisagée pour le 15 jan-
vier dans un atelier relais, loué à la
société Spemelec par la municipalité
de Besançon, (cp)

Accusations d'un revendeur
Après les incendies criminels de Bouroqne, Besançon et Maçon

A la suite des incendies qui se
sont déclarés dans les dépôts pétro-
liers de Belfort , Besançon et Mâcon,
M. Simon, président du Syndicat na-
tional des revendeurs de produits
pétroliers, a déclaré hier :

« Nous ignorons s'il s'agit de
« droits communs » ou de pyroma-
nes, à moins qu'il faille chercher ail-
leurs l'explication de tels actes, qui
seraient à ajouter à la liste déjà lon-
gue des actions entreprises par cer-
tains revendeurs de fuel, opposés à
l'attitude gouvernementale pétroliè-
re. Si telle devait être l'explication,
qu 'au moins les pouvoirs publics ne
s'en étonnent pas. Depuis le 10 oc-
tobre, nous les mettons en garde
contre des actes de désespoir et de
violence que peuvent susciter leur
attitude ».

Estimant d autre part que « la
France n'a subi aucune pénurie »,
M. Simon fait état de « refus de ven-
te », non sanctionnés depuis trois
mois. Il ajoute :

« Les consommateurs noteront au
passage que les seuls stocks de fuel
domestique en France, dans la nuit
du 26 au 27 octobre 1973, ont rappor-
té aux pétroliers 95 milliards an-
ciens...

Les consommateurs s'étonneront
d'ailleurs de subir des augmentations
sur du produit en stock en France
depuis trois mois, donc acheté bien
avant l'augmentation du brut...

« M. Labruyère à Maçon doit être
bien triste d'avoir vu partir en fu-
mée la plus-value que lui aurait
rapportée la spéculation sur ces 3000
mètres cubes d'ici quelques jours.

« Nous revendeurs libres, qui som-
mes ses clients, auxquels il refuse du
produit depuis des mois, avons enco-
re présent à l'esprit qu'il y a quel-
ques jours les Ets Labruyère-Eberlé
refusaient la vente, prétendant ne
pas avoir de disponibilités. Cette so-
ciété... au lieu de fournir 75 pour
cent des références, s'est contentée
parfois de n'en fournir que 19 pour
cent... ».

Explications
A la suite de ces accusations, M.

Labruyère a déclaré : « Nos établis-
sements débitent quotidiennement
300.000 litres de produits pétroliers.
Les pouvoirs publics les obligent,
comme tous les grossistes, afin d'évi-
ter les coupures d'approvisionne-
ment, à posséder une capacité de sto-
ckage égale à six jours de débit jour-
nalier.

(ap)

| Les pèlerins ont afflué en Terre sainte pour les fêtes
? Suite de la Ire page

Personne ne peut contester aujourd'hui
que sur toute l'étendue du pays de la
Bible, les foyers de la ferveur religieu-
se sont ouverts comme ils ne l' ont
jamais été dans l'Histoire ; ils ont cessé
d'être l'enjeu de marchandages qui ont
parfois dégénéré dans le passé en con-
flits sanglants , et chacun est désormais

placé sous l'autorité exclusive de la
communauté religieuse dont il relève.

PRÉFIGURATION
Le premier e f f e t  de cette paix des

Lieux Saints , que certains ici appellent
la « pax israeliana », est la multiplica-
tion du nombre des pèlerins de Noël ,
estimés cette année à plus de 25.000,
venus d'Europe et d'Amérique, d éfiant

l'insécurité d'un pays dont les réser-
vistes sont postés en armes aux fron-
tières, et où on a assisté à une recru-
descence du terrorisme. L'espoir de
paix que porte en soi la f ê le  de Noël ,
renforcé par le signe encourageant que
représentent les débuts de la conféren-
ce de Genève pour la paix au Moyen-
Orient , a sans doute stimulé l'élan spi-
rituel et la ferveur de ces pèlerins de
Noël.

Le régime actuel de Jérusalem a
pour vocation de préfigurer , dans l' es-
prit du gouvernement israélien , le sta-
tut déf in i t i f  de la Ville Sainte , à savoir
capitale de l'Etat ju i f ,  au sein de la-
quelle des privilèges d' exterritorialité
protégeront les Lieux Saints sous l'au-
torité des di f férentes  communautés
religieuses.

L. L.

Les Américains perdent confiance
Selon un sondage d'opinion que

vient d'effectuer la firme spéciali-
sée Sindlinger, le degré de confiance
des consommateurs américains est
actuellement à son plus faible niveau
depuis la grande dépression des an-
nées 30.

Le sondage a été réalisé en inter-
viewant par téléphone 9500 person-
nes, qui ont été interrogées sur la
situation actuelle de leurs revenus,
et sur leurs prévisions concernant les
revenus familiaux, l'emploi et l'acti-
vité économique.

Le pourcentage de confiance dans
les foyers américains est tombé à 42

pour cent le 19 décembre, contre 66
pour cent le 21 novembre. C'est la
chute la plus impressionnante qui
ait été enregistrée par la firme de-
puis vingt-cinq ans.

« Historiquement, a-t-elle ajouté ,
chaque fois que la confiance descend
au-dessous de 64 pour cent, une ré-
cession se prépare ». (ap)

Le Caire. — Des <: gouvernements de
paix » seraient constitués prochaine-
ment en Egypte et en Syrie, en pré-
vision d'un règlement du conflit israé-
lo-arabe.

Beyrouth. — Selon un journal liba-
nais, M. Ismail Fahmi presserait l'OLP
de constituer un gouvernement palesti-
nien en exil.

Belfast. — M. Brian Faulkner a dé-
missionné de la présidence du parti
unioniste, après le conflit interne pro-
voqué par sa politique de partage du
pouvoir avec les catholiques.

Washington. — Trois exilés cubains,
condamnés pour leur participation au
cambriolage du Watergate, vont pro-
chainement sortir de prison.

Oslo. — Le gouvernement norvégien
a décidé de distribuer des bons de ra-
tionnement d'essence pour les automo-
bilistes, à titre d'essai.

Vienne. — Le journal autrichien
<; Kuriere » déclare qu'un groupe de

hautes personnalités socialistes euro-
péennes, dirigé par le chancelier Kreis-
ky, entreprendra le mois prochain une
tournée d'étude au Proche-Orient, et
se rendra en Israël et dans les pays
arabes.

Genève. — Le groupe de travail mi-
litaire de la conférence de la paix sur
le Moyen-Orient a tenu hier à Genève,
sa cinquième séance. Un communiqué
d'une phrase, publié à l'issue de la réu-
nion , indi que que « Le groupe de tra-
vail militaire a poursuivi ses discus-
sions et a décidé de se réunir de nou-
veau mercredi 9 janvier à 10 heures » .

Londres. — Les opérations de sécu-
rité menées conjointement par l'armée
et la police à l'aéroport londonien de
Heathrow pourraient continuer « au
moins plusieurs semaines » .

Paris. — Un accord portant sur la
livraison à la France de 200 millions
de barils de pétrole a été conclu entre
les gouvernements français et séoudien.

En Turquie

Une vingtaine de voyageurs ont
trouvé la mort dans une collision de
trains survenue hier soir à Zeytin-
lik, à trente km. à> l'ouest d'Adana
(sud de la Turquie).

Plus de cinquante personnes ont
été blessées au cours de l'accident
qui serait dû à Une erreur d'aiguilla-
ge.

Selon des informations non confir-
mées, les équipes de secours ont reti-
ré jusqu 'à présent dix-sept cadavres
des wagons mais le nombre des
morts pourrait être plus élevé enco-
re, (afp)

Catastrophe
ferroviaire

En France

? Suite de la Ire page

Les policiers ont entendu Alain
Cartier, qui a refusé de donner la
moindre indication au sujet de la
découverte des 21 pains de TNT
dans la voiture appartenant à
Jean-Yves Guillemet, 21 ans.

Les explosifs proviendraient de
la Côte d'Or.

Le commissaire central Berro
estime que cet accident a peut-
être évité de graves attentats.
« Les anarchistes se réunissaient
souvent à Poitiers où le président
de la République doit se rendre le
24 janvier, a-t-il dit. Il n'est pas
exclu qu'un attentat contre la per-
sonne de M. Georges Pompidou
était envisagé et probablement
aussi contre les réserves de fuel et
de pétrole de la région, (ap)

Tentative
d'attentat

contre
M. Pompidou ?

Après l'incendie d'un bateau grec

Six personnes viennent d'être in-
culpées au Pirée dans l'affaire du
naufrage du ferry-boat grec « He-
leanna », qui prit feu le 28 août 1971
au large de Brindisi ,. faisant 25 morts
et 271 blessés.

Le capitaine du bateau , M. Anty-
pas, le second, M.. Koffinas, le cuisi-
nier , M. Moschonas, deux mécani-
ciens, ainsi que l'armateur Efthy-
miadis sont inculpés d'homicide in-
volontaire, coups et blessures et in-
cendie par négligence, (afp)

Inculpations

OPINION 

? Suite de la Ire page
Bien qu'à titre personnel nous ne

nourrissions pas de grands senti-
ments à l'endroit de M. Nixon, qui
d'ailleurs n'en a que faire ! force
nous est de reconnaître et , pourquoi
pas, d'admirer, la valeur du com-
battant politique.

Ne nourrissant pas plus d'admira-
tion pour les locataires successifs du
Kremlin, qui seront d'accord avec
M. Nixon pour dire que cela n'a
aucune importance, force nous est
de reconnaître qu 'ils agissent avec
la même détermination que M. Ni-
xon !

Ce qui nous gêne dans la confron-
tation de . ces deux « cas » (qu 'il est
peut-être faux de vouloir confron-
ter... ?) c'est qu'ici, ceux-là même
qui condamnent Nixon ne disent
mot à propos de Soljénitsyne et
que ceux qui vouent Moscou aux
enfers, ne tolèrent pas le quart de
la moitié du tiers d'un demi Soljé -
nitsyne dans leurs murs...

Soljénitsyne dans la bibliothèque
d'un « bon » communiste, une héré-
sie aussi coupable qu 'un volume de

Marcuse sur les rayons d'une maison
bourgeoise d'Occident !

Mais, précisément, c'est là la sé-
duction qu'offre un système sur
l'autre. Marcuse, canonnière verba-
le faisant feu jour et nui t contre le
capitalisme est en vente libre dans
tout le monde capitaliste. On le lit ,
on en parle librement. On peut se
promener avec un livre de Marcuse
sous le bras.

Lire Soljénitsyne en URSS est un
crime.

Le système qui nous régit « sup -
porte » la réflexion , puissante, d'un
Marcuse de même que celle de mille
autres écrivains, poètes, et artistes
tout aussi corrosifs.

Le régime qui régit l'URSS et qui
est imposé dans des pays voisins,
maintenu par la force si nécessaire,
ne « supporte » pas la voix de tous
ses écrivains.

Lorsqu'un peuple n'entend plus
la voix de ses poètes, même si, à
l'extrême, certains de ses poètes
veulent nuire au pays, c'est qu'en
plus de nombreux morts, quelque-
chose d'important a été assassiné...

GIL BAILLOD

Liberté chérie, liberté pourrie... Vuus liiez en page :
2 J.-R. Fiechter , poète romand'.
3 Exposition de livres à La

Chaux-de-Fnods.
5 Horlogerie : nouvelle concen-

tration.
7 Au Conseil général de Neu-

chatel.
9 Promotions militaires pour

Neuchâtelois et Jurassiens.
11 Manifestation paysanne à Fri-

bourg.
12 Economie et finances.
14 Haltérophilie : deux Juras-

siens dans l'équipe suisse.
15 Football : la Suisse à Buenos

Aires.
16 Programme radio - TV.
19 USA : la femme-objet tient

sa revanche.

Aujourd'hui...

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Au lendemain du refus du peu-
ple norvégien d'entrer dans le Mar-
ché commun , un journal allemand,
le « Kieler Nachr ichten » commen-
tait : « La victoire des adversaires
norvégiens (de l'adhésion à la Com-
munauté économique européenne)
n'est pas à proprement parler une
défaite pour l'Europe : c'en est une
en revanche pour les Norvégiens
eux-mêmes, dont la majorit é des
électeurs n'ont sûrement pas prévu
toutes les conséquences de ce vote
négatif ».

A l'époque, un tel jugement pou-
vait paraî t re  judicieux. Beaucoup le
partageaient. Mais depuis l'automne
1972, le Marché commun a perdu
passablement de son dynamisme.

D'autre part , tandis que durant
toute l'époque du colonialisme, la
plupart des pays européens ont su
merveilleusement utiliser à leur
profit la devise « Diviser pour ré-
gner », il semble qu 'ils l'aient au-
jo urd'hui tout à fait oubliée. Au
point que , au sommet de Copen-
hague et face à l'impérialisme amé-
ricain , ils se sont laissés manoeu-
vrer comme naguère les plus anal-
phabètes des pays Qu 'ils menaient
en bateau.

Bref , devant ce spectacle de dé-
chirements internes, les Norvégiens
se sont ragaillardis. Et chaque jo ur
qui passe les raffermit dans la con-
viction que la plus sage décision
qu 'ils aient j amais prise est celle de
rester en dehors du Marché com-
mun. D'autant plus et surtout qu 'ils
ont découvert au large de leurs cô-
tes des réserves de pétrole considé-
rables, en un point nommé Ekofisk.

Le seul ennui, c'est qu 'Ekofisk
est sépare de la Norvège par une
profonde fosse sous-marine et qu 'un
pipe-line ne peut pas transporter le
pétrole de cette région au pays des
Vikings sans d'immenses dangers et
difficultés.

Mais, prévoyants , les Norvégiens
ont signé, peu de temps avant l'em-
bargo arabe, un accord avec les An-
glais. Ils achemineront d'abord leur
pétrole par pipeline en Grande-Bre-
tagne, à Teesside. Ensuite, par ba-
teau, ils le ramèneront à Bergen où
il sera raffiné. Les Britanniques n'y
pourront rien trouver a redire , car
le traité les oblige à réexporter l'or
noir sans égard à la disette en éner-
gie qui pourrait exister chez eux.

Ainsi donc, les Norvégiens n 'ont
à craindre aucune pénurie d'éner-
gie, alors que presque tous les pays
du. Marché commun nourrissent de
fortes craintes à cet égard. En ou-
tre, dès cette année, ils pourront,
s'ils le veulent , vendre leur pétrole
excédentaire au prix du jour. Cela
signifie, pour le moins, une augmen-
tation du produit national brut de
8 pour cent de 1974 à 1977.

Tant mieux pour les Norvégiens !
Mais on ne peut s'empêcher de

penser qu 'il y a là une nouvelle
cause durable de division de l'Euro-
pe, qui se double de questions de
stratégie militaire d'une importance
primordiale. Il serait trop long d'en
traiter ici.

Mais bientôt l'acuité du problème
des « Arabes » aux cheveux blonds
pourrait éclipser celui que posent
les Arabes aux cheveux noirs.

Willy BRANDT

Les Arabes
aux cheveux blonds

Des éclaircies alterneront avec un
ciel très nuageux et quel ques aver-
ses. La limite des chutes de neige
sera voisine de 1200 m.

Prévisions météorologi ques


