
Le chef du contrôle
Trêve au Proche-Orient

Le gênerai Liljestrand, actuellement
chef d'état-major du commandement
ouest de la Suède, a été nommé com-
mandant de l'organisation de con-
trôle de la! trêve au Proche-Orient
(notre bélino AP). Le général fin-
landais Siilasvuo restera à la tête
de la force d'urgence des Nations

Unies.

Le problème des ouvriers
algériens en France

Conversations Pompidou - Bouteflika à Paris

Les problèmes de l' immigration
algérienne ont été au centre de con-
versations qui se sont déroulées, du-
rant une heure et demie hier après-
midi à l'Elysée — dans une bonne
atmosphère, déclare-t-on du côté
français — entre le président Pom-
pidou et M. Bouteflika , ministre al-
gérien des Affaires étrangères.

M. Bouteflika a remis à cette oc-
casion au chef de l'Etat français un
message du président Boumedienne,

relatif à la situation des travailleurs
algériens en France. Ce message,
fait-on remarquer à l'Elysée, aurait
dû être remis la semaine dernière
au président de la République ; mais
l'entretien avait été différé, par suite
de l'emploi du temps très chargé du
chef de l'Etat.

Esprit constructif
On ajoute que le problème de la

colonie algérienne en France a fait
l'objet d'un large échange de vues
dans un esprit constructif. D'autre
part , au cours de cet entretien, il a
été examiné les problèmes de coopé-
ration bilatérale, de coopération cul-
turelle et de coopération économi-
que, en particulier un pi-ojet relatif
à la fourniture de cargos méthaniers
à l'Algérie. Il a été également exa-
miné le problème de la panne tech-
nique de l'usine de gaz de Ski Kda ,
ce qui vaut à la France une baisse
de 15 pour cent de livraison de gaz
algérien. On s'active à remettre en
état les installations, et les choses
devraient rentrer progressivement
dans l'ordre à partir du mois de
février.

Enfin, M. Bouteflika et M. Pompi-
dou ont parlé sur un plan tout à fait
général du marché de l'énergie et de
la question du Proche-Orient, (ap)

FIANÇAILLES ROYALES EN SUÈDE
Les bruits faisant état d'un projet

de fiançailles entre le roi Cari Gus-
tav, de Suède , 27 ans, et la f i l le  d'un
homme d' affaires allemand , Mlle
Sylvia Sommerlath, 25 ans, ancienne
hôtesse aux 30 de Munich, sont
« quelque peu prématurés », a décla-
ré M. Tom Wachtmeister, premier
chambellan. Notre bélino AP montre
l'heureuse « fiancée » .

Chiliens en dérive
OPINION 

La fidélité du Parti communiste
chilien à. Moscou est de celles qui
n'ont jamais déçu le Kremlin depuis
cle» décennies.

Il était naturel que lie.gouvernement
de gauche du Dr Allcndc , démocrati-
quement élu, bénéficie des conseils
et du soutien de l'URSS.

Aujourd'hui, c'est dans des pays ca-
pitalistes d'Europe principalement que
les réfugiés politiques du Chili trou-
vent asile.

A l'exception de l'Allemagne de
l'Est et de la Yougoslavie, le monde
communiste reste de marbre, comme
si le sort dramatique de milliers de
réfugiés ne le concernait pas.

Nombre de communistes chiliens
étaient de tendance trotskyste et à
ce titre n'ont aucune envie de deman-
der refuge en URSS...

Les hommes de gauche latino-amé-
ricains qui, fuyant la chasse dont ils
étaient l'objet dans leur pays, avaient
trouvé refuge au Chili sont aujo urd' -
hui pris en charge par le Haut com-
missariat pour les réfugiés, des Na-
tions-Unies. Sur les 2500 réfugiés po-
litiques non-chiliens qui ont trouvé
un abri temporaire dans des ambas-
sades à Santiago et qui sont inscrits
sur les listes de l'ONU, 1400 ont
trouvé un asile, en Europe notam-
ment : 400 en Suède (8,1 millions
d'habitants) 230 en Allemagne de
l'Ouest (59,4 millions) 70 en Allema-
gne de l'Est (17 millions) 180 en Suis-
se (6,3 millions), la France pense en
accueillir plus de cent (52 millions),
la Yougoslavie, « un certain nombre ».
Les Etats-Unis examinent les dos-
siers d'une vingtaine de familles.
L'URSS « étudie le problème... » Les
autres pays de l'Est restent muets.

On ne doit pas s'étonner de l'atti-
tude de Moscou en l'espèce, car le
Kremlin reste fidèle à sa politique qui
est de ne jamais accueillir de ré-
fugié politique sur son territoire. Une
exception importante fut faite en 1939
pourtant pour les réfugiés politiques
de la guerre d'Espagne dont un nom-
bre important a disparu ou a été
exterminé dans des camps... Le drame
du Chili ne méritait-il pas, lui aussi,
après l'Espagne, une exception... qui
aurait été un formidable coup de pro-
pagande en même temps qu'une ac-
tion humanitaire.

Des milliers de communistes chi-
liens qui , contrairement aux réfugiés
non chiliens, ne peuvent pas bénéfi-
cier de l'aide de l'ONU, se sont enfuis
dans des pays d'Amérique latine qui
ne font pas aux communistes une
chasse trop effrénée.

Parmi eux on dénombre les mem-
bres réguliers du fidèle PC chilien.
Ceux-là aussi sont ignorés par Mos-
cou. Il s'ensuit qu'une « profonde dé-
ception » anime actuellement les com-
munistes et les mouvements de gau-
che latino-américains fidèles ou favo-
rables à la ligne soviétique. Cette atti-
tude de l'URSS face au drame chi-
lien pourrait avoir une influence im-

portante sur la gauche traditionnelle
de l'Amérique du Sud.

L'URSS exige de ses ressortissants
juifs qui veulent émigrer en Israël
une redevance pour compenser le
coût de leur formation. Les réfugiés
du Chili sont, en grande partie, des
hommes jeunes, bénéficiant d'une for-
mation professionnelle. En les accueil-
lant l'URSS compenserait, gratuite-
ment, l'émigration juive !

Mais les communistes chiliens, ré-
guliers ou dissidents de la ligue offi-
cielle, sont beaucoup plus précieux en
Amérique du Sud pour y poursui-
vre la lutte contre le capitalisme. Et
sait-on jamais quels germes ils pour-
raient apporter en URSS...

Gil BAILLOD

L'Union soviétique fournit aux Syriens
des missile* pouvant atteindre Tel-Aviv

Selon un amiral américain

L amiral Thomas Moorer, président de 1 etat-major combine américain,
a déclaré hier que les Soviétiques fournissent à la Syrie des missiles capables
d'atteindre Tel-Aviv et les autres villes israéliennes.

L'Egypte aurait également reçu les missiles « Scud » qui sont montés
sur des rampes mobiles.

Les « Scud » ont une portée de 320 km. et peuvent être équipés d'une
ogive nucléaire. Selon certaines sources officielles américaines, les Soviéti-
ques pourraient avoir livré de telles ogives à l'Egypte.

Ces missiles, même équipés d'une ogive conventionnelle, sont capables
d'infliger des dégâts considérables dans les zones peuplées, (ap)

— Par J.-A. LOMBARD —
Deux faits, apparemment d'inégale

importance, jettent un jour nouveau
sur ce que l'on appelle la crise de l'é-
nergie. D'abord la décision des pays
producteurs, dont les représentants se
sont récemment réunis à Genève, de
ne plus augmenter leurs tarifs d'ici le
1er avril ; ensuite les déclarations de
certains pays arabes (dont l'Algérie et
le Koweït) selon lesquelles leurs
champs pétrolifères seraient minés et
qu'ils feraient sauter les puits en cas
d'intervention étrangère. Ceci à la suite
d'une menace voilée d'une haute per-
sonnalité américaine.

Or. pour que les producteurs de pé-
trole admettent une provisoire stabili-
sation des prix et se sentent exposés
au risque d'une action de force, c'est
qu 'ils ont maintenant le sentiment de
ne plus faire le jeu désiré par les Etats-
Unis, comme ils avaient déj à cessé de-
puis plusieurs mois de faire celui des
compagnies.

La crise du pétrole, en effet , ne cor-
respond pas seulement à une prise de
conscience des pays producteurs qui
ont décidé de s'unir pour mieux pro-
fiter de leurs richesses, mais aussi à
des manoeuvres de ces grandes com-
pagnies qui, dans l'escalade des prix,
ont tenté d'augmenter leurs bénéfices.
Mais elles n'ont pas tardé à perdre le
contrôle du phénomène qu'elles avaient
engendré.

RENVERSEMENT DE SITUATION
Cette responsabilité souvent ignorée

a été soulignée par un éminent spécia-
liste de Rotterdam, le professeur Peter
Rodell, qui nous en explique ainsi la
genèse.

De 1956 à 1970, l'industrie pétrolière
en dehors de l'Amérique du Nord , était
de plus en plus embarrassée de ses
excédents, et un trop grand nombre
de sociétés pétrolières se disputaient un
marché trop restreint malgré l'expan-

sion rapide de la demande. En résume,
le succès de l'exploration et de la mise
en valeur des ressources pétrolières a
été si grand , et les vendeurs si dési-
reux de trouver des débouchés, que
l'offre est restée constamment supé-
rieure à la demande, sauf pendant de
brèves périodes d'interruption des ap-
provisionnements (par exemple en 1967
au moment de la guerre des Six jours).
Les grandes sociétés internationales ,
conscientes de leur puissance qui leur
permettait de contrôler la situation et
de faire des bénéfices substantiels, ne
pouvaient faire grand chose pour re-
médier à la situation, parce que la plu-
part des principaux pays producteurs
et exportateurs de pétrole avaient tout
intérêt à pousser les ventes au maxi-
mum. Le Venezuela prônait depuis
longtemps les avantages d'un contrôle
des taux de production et il a été le
promoteur de la création de l'OPEP,
qui n'est devenue efficace qu'avec l'ar-
rivée du Gouvernement révolutionnaire
libyen en 1970.

C'est ainsi qu'à la réunion de
l'OPEP à Caracas en décembre 1970,
il a été finalement convenu de conju-
guer les efforts pour restreindre les
approvisionnements de pétrole et pour
augmenter la taxe unitaire. Dans cette
décision, les pays de l'OPEP ont été
appuyés et encouragés par les grandes
sociétés pétrolières qui voyaient là
l'occasion de rétablir ce qu'elles appe-
laient « une commercialisation ordon-
née ». Cette évolution a ouvert la voie
à d'importantes augmentations de prix ,
au cercle infernal que nous connais-
sons.

Ainsi, au début de l'été dernier, les
pays producteurs — toujours étroite-
ment solidaires — ont décidé de passer
outre aux accords signés avec les com-
pagnies pétrolières et se sont adjugés
le contrôle des approvisionnements.
Ces sociétés se sont rendues compte
trop tard qu'elles n'avaient plus aucu-
ne influence sur la situation. Elles ne

pouvaient trop ébruiter publiquement
l'affaire , de crainte d'inciter du même
coup les producteurs à accélérer le
mouvement. C'est ainsi que jamais le
public n'a été averti de l'imminence
de la crise.

Le succès engendre le succès, et l'on
ne voit pas très bien pourquoi les pays
producteurs qui ont si bien réussi se
laisseraient griser et tueraient la poule
aux oeufs d'or. Quant aux grandes so-
ciétés pétrolières, bien qu 'embarrassées
devant la façon dont les choses ont
tourné et incapables de faire face à
leurs obligations envers les pays con-
sommateurs, elles continuent néan-
moins à faire des bénéfices de plus en
plus gros sur les approvisionnements
restreints qu'elles fournissent. Les aug-
mentations de prix permettent en elles-
mêmes un accroissement considérable
des marges bénéficiaires ; la baisse des
tarifs des pétroliers qui résulte de la
diminution des quantités de pétrole à
transporter permettra aux sociétés in-
ternationales de réduire leurs frais de
transport à mesure qu'elles se retire-
ront des marchés ponctuels et leur con-
viction qu 'il ne s'agisse que d'une sim-
ple question de temps, relativement
court sans doute, avant que leurs ex-
ploitations de production passent à 100
pour cent entre les mains des pays
producteurs les incite à s'enrichir
aussi rapidement que possible pour
pouvoir s'orienter vers d'autres domai-
nes.

On le voit , l'escalade ne profite pas
qu 'aux pays producteurs qui font trop
souvent figure de seuls responsables.
Les grandes sociétés occidentales ont
largement contribué à mettre le feu
aux poudres et sont loin de pâtir des
conséquences de l'incendie. Leurs in-
térêts économiques propres sont passés
outre l'intérêt des consommateurs qui
seront en définitive les seuls à payer
la facture. Les intermédiaires auront
depuis longtemps trouvé les ressour-
rfs nécessaires à leur reconversion.

Pétrole: l'incendie allumé par l'Occident / P̂ASSANT
Les Soviets sont en train de se faire

une bile du diable et un souci fou, à
la suite de la publication d'un livre
d'Alexandre Soljénit syne intitulé : «Ar-
chipel Goulag».

Dans ce bouquin, en effet, le coura-
geux, sinon héroïque auteur, évoque ce
que fut la Russie aux temps bénis de
Lénine et Staline, et ce qu'elle est en-
core — à quelque chose près — aux
temps heureux de l'honnête et détendu
M. Léonid Brejnev.

L'« Archipel Goulag » en français se
traduit par « l'Archipel des camps de
concentration ». On comprend que les
« gospodines » du Kremlin n'aient pas
goûté ce titre.

Mais pour le reste ils ont bien tort de
s'en faire.

Mon prédécesseur, il y a quarante ou
cinquante ans deja, avait baptise la
Russie soviétique « le plus grand péni-
tencier du globe ». Et il constatait phi-
losophiquement que dans ce charmant
pays « le knout n'avait fait que de
changer de main ». Evidemment Sol-
jénitsyne y aj oute des détails précis
et précieux. II évoque les millions de
morts qui ont payé l'instauration du
système communiste ; l'encadrement
policier systématique ; les camps de
travail, qui se sont « enrichis » des
asiles psychiatriques et qui s'embellis-
sent encore d'une société sans pitié pour
tout intellectualisme épris de liberté.

Cependan t croire que cette « révé-
lation » risque de détruire la légende
de la détente et de diluer le cosmétique
que M. Brejnev s'efforce d'appliquer
sur les relations diplomatiques mon-
diales, est une grave erreur. Et on
ne comprend pas que la « Pravda »
elle-même se fâche.

Le père Piquerez

? Suite en page 3

La super coûtera 85 c. et la normale 81 c.
Le préposé à la surveillance des prix, des salaires et des bénéfices

a autorisé une adaptation des prix de l'essence après avoir eu de nom-
breux entretiens avec les compagnies et organisations professionnelles
intéressées et après avoir procédé à un examen approfondi de la
situation internationale des prix et de l'approvisionnement. Le nou-
veau prix à la colonne de l'essence super est fixé à 85 centimes par
litre au maximum (supplément pour zone montagneuse réservé) et
celui de l'essence normale à 81 centimes au maximum.

Cette augmentation de prix se répartit comme suit : le prix de
livraison des compagnies intégrées aux stations-service pour l'essence
est augmenté de 6 centimes par litre, y compris 0,5 centime d'impôt
sur le chiffre d'affaires. A cela s'ajoute une amélioration de la marge
du pompiste de 1 centime par litre. Il en résulte donc pour l'essence
livrée par les compagnies intégrées un prix à la colonne de 85 cen-
times par litre de super au maximum (supplément pour zone monta-
gneuse réservé). Les importateurs indépendants restent libres pour
fixer leurs prix.

? SUITE EN PAGE 9

En Suisse, augmentation
des prix de l'essence

Entre les USA et Panama

Un accord de principe a été con-
clu par les négociateurs américains
et panamiens pour la restitution au
Panama du canal et de la zone du
canal.

On souligne dans les milieux offi-
ciels que l'accord conclu par M. E.
Bunker, qui a regagné Washington,
n 'est pas contraignant pour les Etats-
Unis et qu'il faudra encore des mois
de négociations pour mettre au point
les questions de détail, (ap)

Un accord
de principe

Indice suisse ,
du coût de la vie

Lire en page 9
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Un chat plus populaire que M. Nixon
Lorsque Morris se déplace, ses voya-

ges reçoivent une couverture de presse
comparable à celle de Henry Kissin-
ger, le secrétaire du Département d'E-
tat.

Lorsqu'il se promène dans les rues
de Washington, des gens qui ne se
donneraient pas la peine de tourner
la tête s'ils croisaient Richard Nixon
le suivent d'un regard admiratif.

Lors de ses rares apparitions publi-
ques, les jeunes hurlent comme ils ne
l'ont jamais fait pour les Beatles ou
pour les Stones.

Si jamais il doit prendre l'avion,
c'est dans le plus strict incognito, pour
échapper à l'addulation frénétique des
masses.

Qui donc est Morris ?
Tout simplement un chat de gouttiè-

re qui a passé par toutes les épreuves
que connaissent ses semblables dans les
faubourgs des grandes villes améri-
caines, un chat dont les oreilles ont
été maintes fois déchiquetées au cours
de combats meurtriers avec d'autres

On. ne sait pas si la télévision américaine utilise, pour transmettre les aventures
de Morris, cette caméra ultra-perfectionnée. Elle permet de prendre des rues
sous un très faible éclairage et de les restituer en images très lumineuses, grâce
aux nouveaux circuits d'amplification qui l'équipent. En haut : le chat dans la
nuit, et en bas, tel qu'il apparaît sur l'écran ! Avec un tel instrument, même le

clair de lune peut servir de spot ! (photo Siemens)

matous, et qui aujourd'hui, par la grâce
de la télévision, est devenu une vedette
vénérée dans tous les Etats-Unis.

Morris a deux grandes qualités : il
n'ouvre jamais la bouche et son pelage
d'un ton fauve aux reflets rougeâtres
est particulièrement télégénique.

Pour le reste, le culte dont il fait
l'objet montre surtout la capacité ap-
paremment illimitée du public améri-
cain d'adorer le succès sous toutes ses
formes, et plus encore si celles-ci sont
infrahumaines.

UN ABONDANT COURRIER !
Il faut lire le courrier adressé à

Morris pour y croire. Les propositions
qui lui sont adressées feraient rou-
gir le pécheur le plus endurci.

Il y a cinq ans, Morris, après des
aventures sans nombre où il avait
plus d'une fois frôlé la mort, avait
trouvé un ultime refuge à la Société
protectrice des animaux où son avenir
semblait être des plus limités. En fait,
on s'apprêtait à lui faire la piqûre qui
l'aurait libéré une fois pour toutes
des vicissitudes terrestres lorsqu'un
certain Bob Martwick, qui se trouvait
par hasard dans l'institution, jeta les
yeux sur lui, et se rendit brusquement
compte de son potentiel comme vedette
de télévision.

Lorsque Martwick rappelle les hum-
bles débuts de Morris, comme cela
lui arrive fréquemment, et devant des
salles combles, tout le monde pleure.

Toujours est-il que sous l'égide de
Martwick, ingénieur de son métier mais
qui consacre ses loisirs à dresser des
chiens et des chats à des fins publi-
citaires, un monde nouveau s'ouvrit
à Morris. Les différentes marques d'a-
liments pour animaux domestiques se
font une concurrence acharnée à la
télévision américaine. L'ex-chat de
gouttière incarnait une nouvelle image
de marque : celle du matou viril qui
n'est pas « chouchouté » et qui mange
pour vivre au lieu de vivre pour man-
ger. Il eut dès le départ un succès
prodigieux.

UNE ÉLÉGANTE PROPRIÉTÉ
Auj ourd'hui Morris et Bob Martwick

vivent heureux dans une propriété de
deux hectares dans la banlieue élé-
gante de Chicago, et en compagnie
de quatorze autres chats dont la car-
rière a été moins brillante que celle
de Morris, ce qui n'empêche pas la
vedette de frayer avec eux en toute
simplicité.

Maintenant âgé de 11 ans, Morri s
envisage la retraite pour 1978 au plus
tard et l'on s'occupe déjà de lui trouver
un successeur. Mais il est apparem-
ment irremplaçable : sur plus de deux
mille matous « interviewés » à cette fin
aucun n'a été même capable de le
doubler lorsque ses engagements ou
son état de santé l'empêchent de pa-
raître sur le petit écran.

Combien vaut Morris ? Sur ce point
Martwick se montre d'une discrétion
absolue. Comme Morris lui-même ob-
serve nécessairement un silence com-
plet sur la question, on ne saura sans
doute jamais ce que peut rapporter
un chat de gouttière qui a réussi dans
la vie.

J. MARTIN

«Le grand standing» au Théâtre
Annonce

Dany Carrel

Pour son premier spectacle de l'an-
née, Musica-Théâtre a choisi un mor-
ceau de roi : « Le grand standing » de
l'Américain Neil Simon, présenté par
les - Galas Karsenty-Herbert. Mieux
qu'une pièce légère-,- en 'a dit 'un-cri-
tique, c'est une grande comédie de
notre temps. Elle a remporté un succès
considérable à New York et en Italie,
puis a conquis Paris où elle fut pré-
sentée plus de cinq cents fois. Cette
pièce sera interprétée à La Chaux-de-
Fonds par ses créateurs français : Pier-
re Mondy, excellent acteur chevronné
et rendu très populaire chez nous par
sa participation, à d'excellents feuille-
tons télévisés, Dany Carrel, drôle, pi-
quante, charmante, Paulette Dubost,
for t  amusante elle aussi, Catherine Se-
neur et Madeleine Foujane.

«Le grand standing » est une satire
adroite, lucide et comique de notre
époque, ou plus exactement de la façon

dont les hommes (et les femmes) se
condamnent eux-mêmes à être esclaves
de tout ce que la vie moderne leur
impose, des progrès dérisoires, des f a-
cilités inutiles, du confort illusoire.
Condamnés par cette recherche force-
née du « vivre sur un grand pied » ils
se trouvent soudain perdus à la pensée
qu'il leur faudrait un jour y  re-
noncer. C'est ce qui arrive au couple
héros de cette histoire qui voit soudain
diminuer ses ressources. Du coup, il
est lâché par ses amis, sa famille. Il
se heurte à mille dif f icultés pour sau-
ver la face.  Tout ce petit drame, qui
aurait pu donner une pièce amère,
est devenu, grâce au talent de l'auteur
et des interprètes, une comédie fran-
chement drôle, pleine de rebondisse-
ments et de trouvailles. Une bonne
soirée en perspective, donc, mardi pro-
chain, au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds ! (imp)

Pierre Mondy

Le mouvement du Graal
Traditions

Qu'est-ce que le graal ? I l s'agit éty-
mologiquement d'un plat , le mot graal
est vraisemblablement d'origine grec-
que, « kratêr », « vase à boire », qui est
devenu « grazal » , en provençal et
« grial » .en espagnol. Le plat en ques-
tion n'est pas banal puisqu'il aurait
été apporté par des anges du ciel sur
la terre. Une autre tradition veut que
le saint Graal ait été utilisé par Jo-
seph d'Arimathi e pour recueillir le
sang du Christ découlant de ses plaies.
Joseph d'arimathie aurait emporté ce
vase en Angleterre, où on perdit sa
trace. D'où la « queste » ou la recherche
du Graal qui inspira de nombreux
romans de chevalerie dont les plus
connus sont ceux de Chrétien de
Troyes, de Robert de Boron et de

Wolfram von Eschenbach , qui inspira
Wagner dans « Parsifal ».

Le mouvement du Graal n'est pas
mort , il a été renouvelé à l'époque con-
temporaine, en 1928, par un commer-
çant de Dresde, Oskar Ernst Bernhardt
(1875-1941) qui, en fondant le Mouve-
ment international du Graal , prit le
nom d'Abd-Ru-Shin (Fils de la Lu-
mière). Ayant visité l'Orient, il se pré-
occupa à son retour, de questions rela-
tives à Dieu, au sens de la vie, au
rôle de l'homme sur la Terre, à la
mort, au libre arbitre, etc. Il résolut
alors de montrer aux hommes « le vra i
chemin qui les mènerait hors de leur
misère ». Il rédigea son « Message »
qu'il prétendit issu du Graal : «Dans
la Lumière de la Vérité », message
qu'il écrivit sur une montagne du Tyrol ,
le Vomperberg, entre Innsbruck et Ku f -
stein, qui est devenu le Centre inter-
national du Graal. Ce mouvement f u t
interdit par les nazis et son fond ateur
exilé. Abd-Ru-Shin, son épouse et son
f i l s  Alexandre reposent au cimetière
forestier du Vomperberg, non loin du
temple actuel, qui peut recevoir 1500
personnes ; la f i l l e  du fondateu r assu-
me la direction du mouvement, dont
les buts sont d'ordre spirituel.

« Je n'apporte pas une nouvelle reli-
gion, je  ne veux pas fonder une nouvel-
le Eglise pas plus qu 'une secte quel-
conque », précise Abd-Ru-Shin. « Au
contraire, je donne en toute simplicité
une image claire de l'ensemble de
l'auto-activité dans la création qui por-
te la Volonté de Dieu et permet à.
l'homme de reconnaître distinctement
les chemins qui lui sont salutaires. »
L'inspirateur du Graal contemporain
a voulu faire  de V «Agglomération du
Graal » au Tyrol , un refuge de paix.

Prétendant que le Graal au Moyen
Age était un mystère, une notion in-
saisissable, Abd-Ru-Shin s'est e f forcé
de prouver que le saint Graal est une
réalité, « le témoignage de l'éternelle
bonté de Dieu le Père, le symbole de
Son Amour le plus pur et l'origine de
la Force irradiant la Création ». Or il
faut  vivre la création dans la fél ici té  ;
la création étant le langage de Dieu
qu 'il fau t  s'ef forcer de comprendre.

Le mouvement d'Abd-Ru-Shin, qui
compte encore des adeptes (en France,
il existe trois Centres d'études du mes-
sage du Graal de Abd-Ru-Shin) est
sans doute une interprétation qui s'é-
loigne de la tradition classique ; toute-
fo is  l' essence de celle-ci enseigne, com-
me Abd-Ru-Shin , que la perfection hu-
maine se conquiert , non par des moyens
matériels, mais par une transformation
radicale de l' esprit et du cœur.

A. C.

Pour décourager les gangsters
Vu...

Les attaques à main armée des trans-
ports d'argent n'auront bientôt plus de
sens en République fédérale d'Allema-
gne. Une entreprise de Darmsladt a mis
au point un nouveau « système de dé-
préciation monétaire » : en cas de hold-
up, le convoyeur appuie sur un bouton
et les billets de banque empilés dans
des récipients spéciaux sont imprégnés

d'un liquide colorant indélébile. En cas
d'attaque réussie les voleurs pourraient
s'emparer des containers, mais ils n'y
trouveraient que des billets teints en
rouge écarlate impossibles à écouler. Il
est évident que les véritables proprié-
taires des billets ainsi accidentellement
traités pourraient les échanger sans
difficulté à la Bundesbank, (dad)

Personnes âgées : prenez de l'exercice !
Santé

Les personnes âgées devraient fai-
re plus d'exercice, en particulier
des travaux exigeant un effort phy-
sique, s'accordent à dire les experts
de nombreux pays.

On met sur pied des programmes
pour encourager de telles activités,
et notamment celles qui sont « près
de la terre », comme le jardinage
par exemple.

Lola Wilson, conseillère pour les
questions du troisième âge au Dé-
partement de la santé publique du
Canada, a étudié les nouveaux pro-
grammes réalisés dans divers pays.
« Les médecins russes, dit-elle, re-
commandent à leurs patients âgés
de faire une bonne promenade dans
un parc. L'Office de la Télévision
flamande de Belgique diffuse avec
succès un programme d'entraîne-
ment comportant 70 exercices des-
tinés aux personnes âgées. Dans
toute la Suède les retraités peuvent
pratiquer la gymnastique en grou-
pe. »

ACTIVITÉS PHYSIQUES
De nombreux groupes de ce gen-

re existent également en Suisse. Ré-
cemment, une grande entreprise
pharmaceutique bâloise a publié à
l'intention des personnes âgées une
brochure attrayante faite pour in-
citer les destinataires à organiser
leur existence de manière à entre-
tenir leur santé, notamment par des
activités physiques adaptées à leurs
forces.

Mlle Wilson met l'accent sur le
fait que les personnes âgées ne sa-
vent pas à quel point elles peuvent
améliorer leur condition physique.
« Jusqu'à l'âge de 45 ans environ,
hommes et femmes peuvent amé-
liorer leur condition autant qu'ils le

désirent », dit-elle, et jusqu'à 60 ans
la plupart des gens peuvent s'atten-
dre à augmenter leur aptitude à
l'effort de 54 à 100 pour cent. »

Le Dr P. D. White, de l'hôpital
St Mary and Kitchener Waterloo,
conseille aux personnes âgées le
travail physique plutôt que l'exer-
cice en lui-même. Jardiner et scier
du bois, activités qui sont « près de
la terre », voilà ce qu'il recommande.

D'ABORD: LA MARCHE
Bien que les personnes âgées

n'aient pas besoin de se mouvoir
avec une grande agilité, elles de-
vraient cependant être capables de
changer de direction rapidement et
sans danger, par exemple quand
elles traversent une rue ; les méde-
cins mettent l'accent sur ce point.

Four Mlle Wilson, il est important
que le programme soit agréable.
Priorité doit être donnée bien sûr
à la marche à pied, car cette acti-
vité est à la portée de presque
tout le monde. Les Européens ont
de la chance, dit-elle, parce qu'ils
ont à leur disposition beaucoup de
promenades intéressantes et que les
promeneurs peuvent s'asseoir et
prendre un repas à peu de frais
dans beaucoup d'endroits.

Le temps qu'il fait entrave sou-
vent les activités des personnes
âgées ; c'est pourquoi, partout où
on organise quelque chose, un en-
droit couvert devrait être prévu, où
seraient possibles des danses fol-
kloriques, la pratique de travaux
manuels, les discussions en groupe,
la participation à des orchestres et
à des chorales. Mlle Wilson note
également que le transport devrait
être assuré ! (sp)

L'agence Tass annonce la mort, à l'âge
d<_- 67 ans du célèbre pianiste soviéti-
que Léon Oborine, premier musicien
soviétique à obtenir un prix à un con-
cours international, le Concours « Cho-
pin », à Varsovie, en 1927.

Il était surtout connu comme !'un des
meilleurs interprètes de musique clas-
sique, russe et étrangère, de même que
comme pédagogue. Il était professeur
au Conservatoire de Moscou. L'agence
TESS rappelle qu'il y a préparé une vé-
ritable pléiade de pianistes de talent.

(ats-afp)

Décès du pianiste soviétique
Léon Oborine

Les eaux du torrent qui circule sous
la Mer de Glace, dans le massif du
Mont-Blanc (Haute-Savoie), fourniront
désormais de l'énergie. Elles alimen-
tent, en effet , une usine hydroélectri-

| que elle aussi souterraine. Captées à
quelque 1400 mètres d'altitude , les

I eaux sont drainées vers un bassin sou-
I terrain creusé dans la roche, d'où une

galerie les achemine sur 1700 mètres
vers un puits où elles descendent en
chute verticale jusqu'à l'emplacement
de l'usine.

La puissance de la centrale est de
42,5 mégawatts, et son débit utile de
14 mètres cubes par seconde. (IU)

Une centrale éjectriqne
sous la mer de glace

Un menu
Potaye aux tomates et crème

fraîche
Croquettes au jambon
Salade de carottes
Petits fours

CROQUETTES AU JAMBON
200 gr. de farine , 4 à 5 œufs. 150 gr.

de fromage, 3 tranches de jambon cou-
pées en dés, beurre, poivre , se!, (éven-
tuellement un peu de muscade)

Chauffer à ébullition V« 1. d eau sa-
lée et poivrée, additionnée d'un œuf
de beurre. Jeter alors en pluie, twit me.
tournant , 20 gr. de farine environ et
laisser mijoter la pâte quelques minu-
tes. Lorsque celle-ci est bien cuite, la
soi tir du feu ; incorporer doucement 4
;'' 5 œufs battus , 150 gr. de fiomnge
râpé et les tranches de jambon coupées
er, dés.

Prendre cette préparation par petites
cuillerées et la faire dorer dans une
fri ture pas trop chaude.

Pour Madame...

Pensée
H est peu d'hommes capables de faire

de bonnes actions sans témoins.

SENEQTJE.



Toute la lumière n'a pas été faite
Au Tribunal correctionnel

Le dernier jour du mois d'août de l'an dernier, le Tribunal correctionnel
devait juger dans son audience de l'après-midi, un délit manqué d'escroque-
rie contre les époux L. et N. P. et une instigation à l'escroquerie contre C.
M. Après deux heures de débat, alors que la vérité paraissait difficile à
'découvrir, le procureur plaça sur le bureau du tribunal une lettre de la
Direction générale des PTT au sujet d'un prétendu télégramme reçu par les
époux P. Il n'en fallu pas plus pour que les avocats des deux parties trou-
vent un accord et demandent le renvoi de l'audience pour un complément

d'enquête.

Le deuxième acte de cette troublante
affaire eut heu hier matin. Près de
quatre heures de débat pour tenter
d'y voir un peu plus clair. Complexe,
l'affaire l'est restée et toute la lu-
mière n'a pas été faite. Notamment
dans deux chefs d'accusation repro-
chant à C. M. d'avoir intentionnelle-
ment causé un incendie, boutant le
feu à son appartement rue de l'Indus-
trie 16, le 9 février 1971, et d'avoir in-
tentionnellement causé un incendie en
faisant naître un danger collectif en
boutant le feu à l'appartement occupé
par les coprévenus, L. et N. P., dans
l'immeuble rue Numa-Droz 41, en l'ab-
sence des locataires. La Chambre d'ac-
cusation, considérant les charges in-
suffisantes, avait prononcé un non-
lieu.

Dès lors, le tribunal ne s'occupa
jeudi que du délit manqué d'escroque-
rie contre les époux L. et N. P. et
d'une instigation à l'escroquerie contre
CM.

une affaire aussi troublante. La partie
« fumeuse » est... mystérieuse. Mais il
relève également l'attitude douteuse de
la compagnie d'assurance qui accepte
de tripler la valeur du mobilier. Il y
a une déformation du sens de la res-
ponsabilité. S'agissant de M. il toucha
en 18 mois, 70.000 fr. de la part de la
compagnie d'assurance, dont 4000 fr.
pour deux vols dans sa voiture, alors
qu'il acheta au lendemain du verse-
ment d'un montant de 60.000 fr. un
immeuble en Italie. Finalement, M.
a-t-il eu de l'influence sur les époux
P ? Le procureur n'est pas convaincu
des affirmations de Dame P. Il a un
doute et il renonce à une peine pour
C. M. Il n'en va pas de même pour les

époux P. Après avoir rappelé les faits,
il demande au tribunal de les condam-
ner à 12 mois de prison et aux frais.

Satisfait des déclarations du procu-
reur, le défenseur de C. M. s'attaque
plus particulièrement aux époux P.,
contre qui d'ailleurs il a. déposé une
plainte en diffamation au nom de son
client. Pour le défenseur des époux L.
et N. P., la version de Dame P. est la
bonne. Cependant, si le tribunal re-
tient la tentative d'escroquerie, il de-
mande une peine avec sursis. Il recon-
naît quelques fautes de ses clients
mais il s'en prend aussi à l'assurance
qui n'a pas encore versé un centime.

« L'escroquerie, dira enfin le procu-
reur général, va de l'imbécilité au gé-
nie. Aujourd'hui, ce n'est pas de l'im-
bécilité ».

Après trois quart d'heure de délibé-
rations, le tribunal .rend le jugement
suivant : C. M. est 1iï!eré et les frais
mis à la charge de l'Etat. Quant aux
époux L. et N. P., ils sont condamnés
à 9 mois de prison, avec sursis du-
rant 3 ans, moins de 9 jours de dé-
tention préventive. Ils supporteront en
outre les frais se montant à 700 fr.

E. D.

Le mariage, un art qui a parfois besoin de science
Le Service de consultations conjugales va entrer dans sa troisième année d'activité

« Vous avez des problèmes conjugaux ? Ne les laissez pas s'accumuler... Le
Service de consultations conjugales est à votre disposition pour vous aider à y
voir plus clair. »

Un prospectus portant ce texte aurait sans doute été inconcevable il y a
encore une génération. Il est peut-être encore de nature à effaroucher bien des
gens, auj ourd'hui. Ou alors à susciter des réflexions ironiques. Nous vivons à une
époque où tous les tabous n'ont pas encore été brisés. Et où ceux qui l'ont été
n'ont pas toujours été remplacés par des habitudes nouvelles.

Ainsi des relations du couple. Obj et d'une sorte de « révolution culturelle »,
abondamment analysées, commentées, illustrées, étudiées, elles sont abordées
d'une manière bien différente du cadre étroit dans lesquels on les enfermait
jadi s. Mais pour autant, l'homme et la femme continuent à les vivre souvent
comme une loterie. « Le hasard et la nécessité », en somme...

Sans prendre position en rien d'autre, sans se mêler des débats de fond (pour
ou contre le mariage, par exemple), le Service de consultations conjugales entend
contribuer à diminuer la part du hasard. Non pas résoudre, au moyen de recettes
.toutes faites les problèmes entre homme et femme. Mais aider l'homme et la
Ifemme à s'armer pour les résoudre eux-mêmes, de manière à ce que chacun
trouve dans la relation commune l'épanouissement qu'elle doit apporter.

Enfant de l'Office social neuchâte-
lois, reconnu pratiquement avec effet
d'état civil par la Société neuchâteloise
d'utilité publique, selon la définition de
M. M. Marthaler (ces choses-là arrivent
dans les meilleures familles !..), le. SCC
a été ouvert en février 19312. .. '¦ K * '

UN BESOIN REEL
Il répondait à un besoin fortement

ressenti par de nombreux milieux :
pasteurs, prêtres, assistants sociaux,
éducateurs, médecins, magistrats. Car
en effet d'innombrables cas non seule-
ment de divorces mais encore de trou-
bles de santé, mentale ou physique, de
problèmes éducatifs voire de problè-
mes économiques pourraient être réso-
lus ou atténués par une • « normalisa-
tion » des relations au niveau du cou-
ple. Inversement, des rapports dégra-
dés entre partenaires peuvent souvent
redevenir satisfaisants après qu'on a
décelé et traité une cause qui peut
être d'ordre médical, psychologique,
économique. Il importait donc de dis-
poser d'un service spécialisé dans le
phénomène « couple ». En effet, ce phé-
nomène n'avait jusqu 'ici été abordé
que partiellement, soit sous l'angle bio-
logique, soit sous l'angle moral, soit
encore sous l'angle sociologique, mais
pas de manière globale. Maintenant,
l'importance du couple dans la vie in-

dividuelle et sociale des humains s'est
révélée telle qu'une nouvelle science
est née, qui l'étudié spécifiquement :
l'hyménologie, ou science du mariage
(le mot mariage étant pris, bien enten-
du.dans un sens large et non daris son....,
seul sens légal). Cette naissance a en-
traîné aussi celle d'iune nouvelle pro- .
fession : conseiller conjugal.

AIDER A RÉTABLIR
LE DIALOGUE

Le SCC dispose de deux conseillères
conjugales, Mmes M. Jeannet et . A.-G.
Jeanneret, qui exercent leur activité
dans les deux bureaux de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds. Disposant
d'une formation appropriée, notamment
en psychologie et en sexologie, ainsi
bien sûr que d'une expérience vécue
du mariage, les conseillères comme
leur nom l'indique, n'en sont pas pour
autant des « guérisseuses ». Qu'un hom-
me, une femme, ou les deux ensemble,
les consultent spontanément, ou sur
recommandation d'un médecin, d'un
prêtre, d'un assistant social, elles ne ré-
soudront pas seules le conflit qui est à
la base de la démarche. Elles ne por-
tent pas de jugement moral sur la si-
tuation, ne sont pas à même d'opérer
des miracles, de tranformer l'un ou
l'autre partenaire. Elles ne diposent pas
d'un modèle de ce que devrait être «la»
relation de couple. Mais elles peuvent,
si le conflit n'en est pas encore à un
stade chronique, à un point de non-
retour, éclaircir le problème aux yeux
du ou des consultants, l'aider ou les ai-
der à en déceler les causes et les remè-
des possibles, contribuer à rétablir le
contact entre les partenaires « bloqués »
par leur problème.

Car c'est le plus souvent un dialogue
rompu (que ce soit un dialogue verbal
ou sexuel) qui cristallise une situation

Cette santé-LA mérite aussi qu'on
la préserve...

j ftu^TO la Serre, une porte qu'il faut - '
oser franchir à temps,
(photo Impar-Bernard)

de crise dans un couple. Au sens propre
ou figuré, « on ne se parle plus » — ou
plus d'une manière intelligible.

Y METTRE DU SD3N
Cela suppose évidemment un certain

nombre de préalables. D'abord, que les
partenaires attendent quelque chose
de leur mariage ou de leur relation
« inofficielle », en étant conscient de ce
que chacun doit y apporter pour en re-
tirer quelque chose. Ensuite, que l'on
n'attende pas une crise trop enracinée
pour consulter. Enfin, que les consul-
tants apportent leur collaboration acti-
ve, et soient aussi en mesure de faire
preuve d'un minimum d'intuition. Le
SCC ne peut rien pour les « fatalistes »
du mariage, pour les égoïstes invétérés
qui exigent que « l'autre » se conforme
à l'image qu'ils s'en font , ou pour les
passifs qui attendent un coup de ba-
guette magique... Cela dessine évidem-
ment les limites d'un tel service.

En revanche, le SCC peut beaucoup
pour les époux, les futurs époux, les
couples non mariés, quel que soit leur
âge et leur situation, pour lesquels tout
ne va pas comme ils l'entendent. Un
entretien ou plusieurs, avec les deux
partenaires ensemble, les deux séparé-
ment, ou encore l'un des deux seule-
ment peuvent permettre d'y voir beau-
coup plus clair, en soi, en l'autre, en
son style de vie conjugale. Dans cer-
tains cas, il est possible qu'une sépa-
ration s'avère la seule issue : mais là
encore, le SCC a son rôle, celui d'aider
les partenaires à assumer le mieux pos-
sible la séparation. Dans d'autre cas, le
service ne jouera qu'un rôle de « pré-
consultation », aiguillant ensuite les
consultants vers quelqu 'un qui pourra
mieux les aider : médecin, psychiatre,
service de planning familial , service
social ou autre, selon la nature de la
cause de conflit décelée.

POETES ET ARTISANS
POURTANT

Le tout est de vouloir apprendre à
« soigner » la relation conjugale malade
dont on souffre. Et de savoir que le
moyen existe. On s'est bien habitué
à soigner ses maladies personnelles,
pourquoi pas les « maladies » du cou-
ple ? ! Il n'y a pas lieu de craindre
pour autant une « technicisation » du
mariage ou de la relation de couple.
L'hyménologie, science neuve, n'enfer-
mera pas plus la vie affective dans des
schémas rigides que la médecine ne l'a
fait pour la vie physique. Son rôle et
son utilité, comme l'a dit un spécialiste,
est bien plutôt de permettre aux con-
joints d'être encore mieux les artisans
et les poètes de leur propre mariage.

MHK

/ P̂ASSANT
? Suite de la Ire page

Car tout ce qui a conservé un brin
de sagesse et de bon sens à la surface
du globe sait que Soljénitsyne est un
grand écrivain et un esprit indépen-
dant qui raconte ce qu'il a vu, enduré
et souffert , et reste pour ainsi dire
en dessous de la vérité. S'il le dit
c'est que, comme Sakharov, il souhaite
éclairer la lanterne de l'Occident et
rendre service à son pays.

En fait il n 'apprend rien à personne.
Mais il le confirme...

Et si ça chatouille quelque peu les
« tovaritchs » ils ont bien tort.

On s'étonnerait presque, pour un peu,
qu 'ils aient le culot de s'indigner et
de protester...

Evidemment, comme dit ce sacré tau-
pier, toute vérité n'est pas bonne à
dire. Ni surtout à entendre...

Mais de là à se fâcher ?
Le père Piquerez

| Sociétés locales )
Amis de la Nature. — Dimanches 13,

20, 27 janvier , dès 9 h. 30, cours de
ski, à La Serment. Renseignements :
Tél. 22 22 09.

Décès de M. Charles Naine
Mercredi peu après midi est dé-

cédé dans sa 58e année, à la suite
d'une longue et pénible maladie,
M. Charles Naine, une personnalité
fort connue du monde ouvrier —
dans lequel il avait eu jadis, un ho-
monyme célèbre. Membre du Co-
mité directeur du Cercle ouvrier de
1948 à 1972, il en assuma la pré-
sidence de 1960 à 1972. Il fut éga-
lement membre du Comité canto-
nal des Cercles durant plusieurs
années. Au Groupement des sociétés
locales, il fut nommé membre d'hon-
neur en 1969 après de nombreuses
années d'appartenance au comité.
Sur le plan professionnel, il fut suc-
cessivement président du Comité des
boîtiers et du Comité de la FOMH,
section de La Chaux-de-Fonds. Il
représenta également ces associa-
tions au Tribunal des Prudhommes.
Enfin , M. Charles Naine fut con-
seiller général socialiste de 1952 à
1964. Il présida d'ailleurs le législa-
tif chaux-de-fonnier au cours de la
période 1963-1964.

Un enfant tombe
du 3e étage

Peu avant 18 heures, hier soir, le
jeune Vincent Bilat, 9 ans, domicilié
Bois-Noir 74, voulait observer la fa-
meuse comète de Kohoutek. Pour
ce faire, il se pencha trop par la fe-
nêtre de l'appartement de ses pa-
rents et perdit l'équilibre, tombant
du 3e étage. Transporté d'urgence
à l'hôpital , le malheureux jeune ob-
servateur souffre , d'une commotion
cérébrale .et d'une, fracture du fémur
droit.

Au Club des loisirs
Le Club des loisirs,' ayant fait à

nouveau son plein de fidèles, ac-
cueillait hier après-midi le « chas-
seur de sons » Francis Jeannin, pour
une étonnante découverte du monde
de la technique des sons. Nous re-
viendrons ultérieurement sur cette
séance « pas comme les autres ».

"24 h. en vHic '

Abc : 20 h. 30, Jean-Luc Debattice.
Service de repas à domicile pour le

3e âge : tél. 23 20 53.
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 : Attractions internationales,
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page 29.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

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

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

Robert, Ld-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

MEMENTO

Président : M. Pierre-André Ro-
gnon.

Jurés : MM. Georges Jaggi et Phi-
lippe Thomi.

Ministère public : Me André Per-
ret , substitut du procureur géné-
ral.

Greffier : Mme Susy Willener.

Les faits. Au début du mois de
février 1970, les époux P. concluaient
une assurance mobilière de 20.000 fr.
Un an plus tard, jour pour jour, ils
augmentaient celle-ci à 60.000 fr. Le
1er avril 1973, dix-sept jours avant
que leur appartement soit en partie
détruit par le feu , rue Numa-Droz 41,
ils concluaient auprès de la même
compagnie une assurance de 90.000 fr.
pour un mobilier de trois pièces va-
lant, selon les appréciations, 30.000 fr.
Au lendemain de l'incendie, les époux P.
dressaient la liste des meubles et ob-
jets perdus. Le montant atteignit 40.500
fr. Mais une expertise effectuée au do-
micile des époux P. permit de décou-
vrir le délit d'escroquerie. Non seule-
ment ce montant était exagéré, le mo-
bilier sinistré dépassant à peine 10.000
francs mais divers objets perdus n'exis-
taient pas : manteau de vison, bijoux
et billets de banque.

Au cours de l'enquête, les époux P.
avouèrent le délit. Mais à plusieurs re-
prises, à l'audience, Dame P. affirma
qu 'ils avaient agi sous l'influence de
C. M.

— Vous vous rendez compte de ce
que vous affirmez-là , lance le procu-
reur ?

— Oui, répondit-elle. M. nous expli-
qua comme il avait procédé pour tou-
cher l'assurance du mobilier après l'in-
cendie de son appartement , rue de
l'Industrie 15. Une somme de 60.000
francs.

Deux témoins de moralité parlent
en faveur de C. M.

Mais on entend surtout un témoi-
gnage intéressant de l'inspecteur
de la Sûreté qui procéda à l'évaluation
du mobilier détruit chez les époux P.
et qui participa à l'enquête sur les
causes de l'incendie. Par ailleurs, l'ins-
pecteur confirme que la source d'allu-
mage dans l'appartement de la rue
Numa-Droz était restée inexplicable et
que la rapide intervention des pom-
piers avait évité un grand danger col-
lectif.

Le procureur général n'a jamais vu

Le tribunal

Pour consulter le SCC...
ou?

— A La Chaux-de-Fonds : rue de
la Serre 11 bis.
QUAND ?

— Sur rendez-vous seulement.
COMMENT ?

— Demander un rendez-vous au
Service de consultations conjugales
de NEUCHATEL, qui centralise les
demandes, même si la consultation
se fait à La Chaux-de-Fonds. En
principe, on demande PERSONNEL-
LEMENT son rendez-vous. En prin-
cipe aussi, les consultations sont
payantes. Le tarif est fixé par en-
tente directe, selon la situation fi-
nancière des consultants. Mais la
question financière ne doit en au-
cun cas être un obstacle.
QUI ?

— Les époux , les fiancés, les cou-
ples « illégitimes », quel que soient
leur âge et leur condition, ensem-
ble ou séparément, au su ou non de
« l'autre », même...
DANS QUEL CAS ?

— Chaque fois qu'un problème se
pose au niveau des relations du
couple et qu 'on n'en voit pas la
cause ou le moyen de le résoudre.
Il ne faut peut-être pas consulter
à la moindre petite « chicane », mais
il vaut toujours mieux le faire trop
tôt que trop tard. En tout cas avant
de se rendre chez un avocat... à
moins qu'on soit pleinement content
de le faire, évidemment...

LA SAGNE

Naissance
Décembre 22 : Luthi Jann-Denis, fils

de Luthi Denis et de Françoise Ida, née
Bochy.

Décès
Décembre 3 : Bàrtschi Mina Juliette,

née le 26 août 1875, veuve de Bàrtschi
August. — 29 : Gôtschmann née Stauf-
fer Suzanne Juliette, née le 23 février
1897, épouse de Gôtschmann Robert
Daniel.

Etat civil

\ COMMUNI Q UÉS

Paroisse de Saint Jean : Assemblée
de paroisse pour l'élection d'un pas-
teur, dimanche 13 janvier à l'issue du
culte de 9 h. 45, candidat proposé
Monsieur le pasteur Henri Bauer de
Fontainemelon, nomination d'un An-
cien d'église. Prière de se munir de
sa carte d'électeur. Les malades peu-
vent demander au pasteur Secrétan
ou à un Ancien d'église de venir
chercher leur suffrage.

A La Vue-des-Alpes : Centre de ski.
Dès le 11 janvier, chaque vendredi soir,
concours de la feuille d'or. Pourquoi pas
vous ? La première compétition alpine
ouverte à tous, réservée aux non-licen-
ciés : 3 catégories d'âge : 16-30 ans, 31-
45 ans, 46 ans et plus. Médailles d'or,
d'argent et de bronze. Inscriptions sur
place, au bureau de l'Ecole de Ski.

A l'ABC : Aujourd'hui et samedi 12
janvier à 20 h. 30, un événement excep-
tionnel : le chansonnier, chanteur , hu-
moriste, comédien , grand prix iu Fes-
tival de Spa 1972 : Jean-Luc Debattice,
dans son one man show. Pour la pre-
mière fois en Suisse.
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C I N E M A  VENDREDI ET SAMEDI À 20 H. 30 SAMEDI ET DIMANCHE A 17 heures

^^^l̂ ^^^^^^^^^^^  ̂ j Un film sans beurre et sans reproche ! I ¦ # il

L. - y LA BELLE A F FA IRE SUIS une me sensue"e
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rapport 
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désirs 

sexuels
«¦̂ ¦MiHMMi Un gigantesque règlement de comptes pour rire ! Avec : MICHEL SERRAULT secrets d'une femme moderne.
. _ . _ 

/% ¦ C 
ROSY VARTE - MICHEL GALABRU - PAUL et JACQUES PRÉBOIST

LL L\J V / L L  Tél. (039) 31 26 26 16 ans Couleurs La salle en vogue En couleurs 20 ans

? BUFFET CFT LETOCLÊ I
k TOUS LES SAMEDIS SOIR A

F SOUPER TRIPES *
» DIMANCHE AU MENU : 4È
k POULE AU RIZ 

^L Tél. (039) 31 30 38 Chs-A. Martin-Kôrôssy .

LA FABRIQUE B

DES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

un régleur de machines
possédant des connaissances en méca-
nique.

personnel féminin
pour travaux soignés d'usinage, d'assem-
blage ou de visitage.

Faire offres ou se présenter à la Direction
de l'entreprise :
29, rue de la Concorde, 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 20 71

Grande Salle - La Brévine - Samedi 12 janvier dès 20 h.

MATCH AU LOTO
des samaritains

Dès 23 h. GRAND BAL Orchestre Rythm Melodys

¦

^^^ 
¦ 7 à r 

Nous 
cherchonsi Société

| de Banque employé (e)
| —_ m pour notre service de

1̂ 1 I I C Çp  C O M P T A B I L I T É

Travail bien rémunéré

I Ck ï ^^^^ 1̂ ^ Caisse de pension

Semaine de 5 jours

Horaire variable

M| Entrée tout de suite ou à convenir.

'*̂ Ç j)^* Faire offres avec curriculum vitae à la
JPL DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ DE BANQUE¦™ SUISSE — 2400 LE LOCLE

I AU BON VIN
DE FRANCE

\ M. et Mme PATTON
S LE GARDOT (France)

I FERMÉ
| du DIMANCHE 13 au
I MERCREDI 16 JANVIER inclus

\ pour cause de mariage.

BAR CANASTA
LE LOCLE
Samedi 12 janvier

soirée
dansante

DU PETIT NOUVEL-AN
avec l'orchestre

THE WILLIAMSON
# COTILLONS *

• INTÉRESSANT

pour dessinateur
ou architecte

commerce d!importation et vente de ma-
chines de ferme. — Ecrire sous chiffre
2275 L. OFA Bel-Air 1, Lausanne.

ANGELUS
CHERCHE

pour début février ou date à convenir

FACTURIERS
Faire offres ou se présenter à :

ANGELUS S. A., A.-M. Piaget 12
2400 LE LOCLE — Tél. (039^ 31 17 05

A LOUER tout de suite AU LOCLE,

BEL APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine et dépendances.
Chauffage central. Fr. 95.— par mois.
Rue J.-J. Huguenin 17, 1er étage.
S'adresser : A. WENGER , Chambrelien,
téléphone (038) 45 10 46.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

I l'argent 1
I tout de suite II
B de Fr. 500.-0 2(1000.- Hi

B 670*000 crédits payés §§

I rapide—discret 11
M simple H
B Banque Procrédit ] 1
0 ^̂ . m\ 2300 La Chaux-de-Fonds ; tel
B ^L. MÊ av. L-Robert 23, Tél. 039-231612 N|
B ^— VÀ U W  

ouvert 08.00-12.15 
et 

13.45-18.00 ; t||

I JÊL !Bon i
M AmW^̂ ÊmV Ije déslre Fr Il

ES mmm ^̂ Bm I tout de suite en espèces. | B
H ^W ^^ ' Nom il
Ht Prénom |
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n
L'annonce
reflet vivant
du marché

GOUVERNANTE
Veuf âgé, souffrant de solitude, possé-
dant petite maison à la campagne, tout
confort, cherche

DAME RETRAITÉE,
pour faire son ménage.

Ecrire à Alfred STEUDLER, Les Re-
plattes, 2400 Le Locle.

ENTREPRISE
DE FERBLANTERIE ET
D'INSTALLATIONS SANITAIRES
située dans le Jura-Sud, cherche

un ferblantier-installateur
diplômé
un installateur diplômé
un aide-monteur
EMPLOIS A L'ANNÉE,
BIEN RÉTRIBUÉS.

ENTRÉE A CONVENIR

Ecrire sous chiffre 14 - 900021 à
Publicitas, 2800 Delémont.

COMPTEUR ALPHA
Daniel-JeanRichard 5, Le Locle

engage pour son département
PETITE MÉCANIQUE

OUVRIERS (ères)
Se présenter au bureau.

Chauffeur-
livreur
(permis voitures)

serait engagé par
PICARD S.A. - VINS
Le Locle - Col-des-Roches
Tél. (039) 31 35 12.

Logement à disposition.

MACHINES À LAVER
Marques suisses, 100% automa-
tiques, neuves, légèrement grif-
fées ou défraîchies, avec ou sans
fixation.
A céder à très bas prix.
Plus deux machines 6 kg pour
locatifs avec garantie d'usine.
Pose, installation et service après-
vente assuré par nos monteurs.
FABACO, LE LOCLE iJ
Tél. (039) 3166 74. ¦>.¦ /"¦ n; :

SPORT + PHILATÉLIE
XXIII e Epreuves Internationales

de ski - Le Brassus

Emission limitée d'

Enveloppes philatéliques format C6, impression or à
chaud, signées, affranchies du timbre spécial 30 et.
Championnat du monde, Saint-Moritz 1974.
Tirage limité à 3000 exemplaires : Prix Fr. 1.50

Enveloppes semblables, affranchies de la série de 4
timbres Pro Juventute 1973.
Tirage limité à 1500 exemplaires. Prix : Fr. 5.—
Oblitération : Bureau de poste automobile, 12 et 13
janvier 1974.

Commande par CCP 10-9029 Epreuves internationales
de ski - Le Brassus.

Hj^C^̂ A  ̂PARTICIPATION

Nous cherchons pour nos boulangeries de La Chaux-de-Fonds et de
Saint-Biaise :

BOULANGERS
et

PÂTISSIERS
Nous offrons aux personnes ayant de l'initiative et qui pourront colla-
borer dans une équipe dynamique, un salaire intéressant et des pres-
tations sociales d'une grande entreprise.

Pour tout renseignement veuillez téléphoner au (037) 30 17 16 et deman-
dez M. Kùhne.

NOUS CHERCHONS
pour notre secteur Neuchâtel et Jura
bernois,

2 agents généraux
de distribution pour nos constructions
préindustrialisées de villas, écoles,
motels.
Nous donnerons la préférence à un
petit artisan ou à une petite entre-
prise de menuiserie - charpente à
même d'assumer le montage de ses
constructions.

Entreprise générale Bernard Brunisholz S. A.
1754 Avry-sur-Matran, tél. (037) 30 15 13.

LÉVRIERS
WHIPPETS

(petits lévriers an-
glais), magnifiques
chiots de 3 mois,
vaccinés, excellente
ascendance,
SONT A VENDRE

Tél. (039) 41 30 00

A VENDRE

DAF Combi 33
expertisée, 13.000 km., très bon état.

Tél. (039) 41 22 50

Leçonss

d'allemand
particulier donne-
rait leçons pendant
la journée.
Tél. (039) 31 61 23

LE LOCLE

U R G E N T  !

A vendre voiture

MGB
cabriolet
expertisé + acces-
soires.

Moteur : 11.000 km.

Fr. 3500.—.

Tél. (039) 41 15 68

Dame active, soi-
gnée et de toute

' confiance, cherche

GÉRANCE
remplacement du
patron ou autre.

Ecrire sous chiffre
14 -300010 à Publi-
citas S. A., 2800 De-
lémont.

A louer à
SAINT-IMIER, joli

appartement
3 pièces, tout con-
fort, chauffage re-
mis à neuf , au
centre dans maison
tranquille.

Ecrire sous chiffre
PR 590 au bureau
de L'Impartial.

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une l
bien faite ¦
publicité



« Vous tirez des plans sur la comète »
pourrait-on dire au groupe de l'Asso-
ciation de développement du Locle qui
a mis au programme qu 'il s'est fixé
d'animer la ville du Locle, l'organisa-
tion pour le mois de février d'un grand
concours de monuments de neige. Le
mois de février est normalement un des
plus froids de l'année et fixer ce con-
cours à cette date en assure une partie
de la réalisation. Il faudra naturelle-
ment de la neige, beaucoup de neige
et du temps froid. Mais c'est chose fort
possible.

Les photos qui furent prises en fé-
vrier 1943, lors du premier grand con-
cours de monuments de neige en té-
moignent. Ce fut une période très froi-
de, favorable à la conservation des mo-
numents que l'on arrosait même le
soir tombé pour en durcir encore la
matière. On vit fleurir alors de véri-

tables œuvres d'art, et dans tous les
coins de la ville.

Rappelons pour mémoire, le Cervin
érigé à l'échelle devant le Casino par
le Club alpin , la Ronde des petits nains
autour de la déesse du jardin de l'Hôtel
de Ville, le chalet illuminé à la rue des
Envers, La Pendule neuchâteloise ju-
chée sur une mappemonde, le monu-
mental escargot qui se moquait si joli-
ment de la justice devant l'Hôtel judi-
ciaire, les otaries qui comme au cirque
supportaient sur leur museau les boules
des candélabres au sud de la terrasse
du temple et encore le maître Ernest
Ansermet qui dirigeait un orchestre
imaginaire.

Forte de ce précédent mémorable,
la commission d'animation de l'ADL
remet ça. La date n'en est pas encore
précisément fixée, et pour cause, mais
de très nombreuses circulaires ont déjà

A la rue des Envers un chalet grandeur nature ou presque et dont toutes les
fenêtres rutilaient.

été envoyées à tous les artistes en
puissance, individuels ou groupements.
Un jury qualifié jugera les œuvres
d'art et des prix , en espèces principa-
lement, récompenseront les lauréats,
probablement divisés en catégories dis-
tinctes. Les précisions seront connues
quand viendra l'heure des réalisations.

Des précautions indispensables sont
d'ores et déjà prises et des endroits
prévus pour le stockage de la neige,
pour des réserves suffisantes mises à
disposition des artistes. On trouvera,
le ciel et le froid aidant , la matière
nécessaire au parking du Stand, à
proximité du jardin public, dans la cour
du collège Dahiel-JeanRichard, aux
abords de la Place du ler-Août, à la
gare, vers le Jardin de l'Hôtel de Ville
et à proximité du carrefour Klaus.

D'ores et déjà il est prévu que le
jury appelé à juger les œuvres se
déplacera en fanfare d'un chef-d'œuvre
à l'autre. Que voilà une fameuse idée
pour animer Le Locle !

BEAUCOUP DE LOCLOIS
ONT JOUÉ LE JEU

Deux soirées avant Noël, les Loclois
étaient invités par l'ADL à illuminer

Les nains de Blanche-Neige font la cour à la déesse du jardin de l'Hôtél-d€-Vïlle,

chaque fenêtre de la ville par une
bougie. Si des quartiers restèrent ab-
solument sombres, d'autres par contre
ont parfaitement joué le jeu et il faut
mentionner l'aspect particulièrement
séduisant qu'a pris la Place du ler-
Août où presque chaque fenêtre avait

sa petite lumière, maisons particulières
et bâtiments tels que la Banque canto-
nale, la SES et l'Hôtel des Trois-Rois.

Gageons qu'une autre année la for-
mule sera reprise et qu'elle sera tout
naturellement élargie.

M. C.

L'ADL organise un grand concours de monuments de neige

Un camion-caterne suief ci caution
Au Tribunal de police

Copieuse audience, hier après-midi au Tribunal de police du Locle qui siégeait
sous la présidence de M. Jean-Louis Duvanel, assisté de Mme Danielle Pislor,
fonctionnant comme greffier. Si de nombreuses causes furent entendues, les con-
damnations furent minimes si ce n'est une révonation de sursis pour bagarre
qui implique une peine de 40 jours de prison. Au sommaire du rôle : filouterie
d'auberge, scandale public et autres voies de fait à propos desquels défauts de
preuves et retraits de plaintes reportèrent le jugement ou libérèrent les prévenus.

Une cause retint cependant plus par-
ticulièrement l'attention du tribunal.
C'est celle qui voyait comparaître MM.
W. C. et M. N., respectivement respon-
sable et chauffeur d'une entreprise de
transport de la place. Les faits sont ré-
cents. Le 12 novembre dernier, M. N.,
au volant de son poids lourd, arrivait à
la rue du Tertre où il devait livrer du
mazout. S'approchant de l'immeuble
portant le numéro 11, il s'engagea sur
le chemin d'accès à forte déclivité (12
pour cent), lorsque la citerne adapta-
ble, fixée sur le pont de son camion, se
détacha, glissa et s'écrasa sur la chaus-
sée. Par chance, aucun des gosses du
quartier,'Ou- de la' petite école voisine
du lieu, ne se trouvaient derrière le'
véhiculé, ainsi libéré- d'une charge de
près de 10 tonnes ! Par la brèche de la
citerne endommagée lors de sa chute,
3000 litres d'huile de chauffage — sur
les 7500. litres que contenait le réser-
voir —: se répandirent sur la chaussée,
menaçant de pollution le quartier et la
station d'épuration, voire le Doubs.

Les PS s'organisèrent rapidement et
une bonne partie du liquide gras pu
être récupéré sur place alors que le
solde était retenu à la station du Col-
des-Roches. Une enquête ainsi qu'une
expertise minutieuse du véhicule n'ap-
porta que des résultats assez peu signi-
ficatifs (la cale réglementaire du ca-
mion n'avait pas les strictes mesures
exigées, un pneu du véhicule était dé-
fectueux). Aucun rapport de causalité
très net qui permette de conclure à
négligence ou accident.

VEHICULE CONFORME
Nous ne nous étendrons donc pas sur

l'examen détaillé du système de fixa-
tion de cette citerne « mobile » qui se
pose sur le pont d'un camion plat selon
les besoins. Une chose est certaine, le
système d'attache par boulonnage n'a
pas tenu, alors qu'il semble bien, selon
les prévenus, que l'amarrage avait été
effectué soigneusement.

Le plus étonnant de l'affaire consiste
dans le fait que le véhicule, assez par-
ticulier, avait été soumis à une exper-
tise au début de l'année, les experts
n'avaient semble-t-il rien à reprocher

à cette installation « de fortune » qui,
toujours selon le prévenu, est actuelle-
ment encore parfaitement réglemen-
taire (!)

A qui la faute ? s'enquiert la défense
qui ne plaide dans cette affaire que la
cause de W. C, responsable du parc et
père du propriétaire des véhicules, non
cité. « Dans tous les cas pas à mon
client. Celui-ci disposait de véhicules
conformes ou reconnus comme tel.
D'autre part, l'opération d'amarrage
avait été effectuée de façon réglemen-
taire ».

Reste donc le chauffeur ou le service
d'expertise ! t .  s

Le chauffeur, m. N., ne dit pas grand
chose, il est seul a se défendre et pour-
tant le ministère public requiert contre
lui une peine de 200 francs d'amende
(et de 300 francs contre W. C).

POURQUOI PAS
EN MARCHE ARRIÉRE ?

« Pourquoi n'êtes-vous pas arrivé en
marche arrière » demande le prési-
dent ?

— « Parce que l'entrée de la petite
école se trouve à proximité du lieu de
livraison et je craignais que des gosses
se trouvent par là, que je n'aurais pu
observer ».

Dans sa plaidoirie, la défense décla-
rera en outre que W. C. suggérait tou-
jours d'approcher cet endroit en marche
arrière. Faudrait-il donc en déduire
que l'on craignait quelque incident ?

La défense conclut à la libération de
son client, prétendant que la cause de
l'accident ne peut être imputée qu'à un
mauvais examen d'expertise du véhicu-
le ou d'une circonstance extérieure vi-
sant directement la façon dont le
chauffeur a effectué la manœuvre d'ap-

proche. Le juge pourra apprécier les
diverses circonstances, il rendra son ju-
gement à huitaine.

AUTRES AFFAIRES
A. A. est renvoyé devant le tribunal

pour filouterie d'auberge. Il a quitté
deux établissements de la place où il
prenait pension sans avoir payé des
factures pour un montant de quelque
600 francs. Se trouvant actuellement
dans une situation financière plus sta-
ble, il s'engage à verser ce montant
dans les mois qui viennent. La cause
est donc renvoyée pour preuve à la
date de ce sursis, et les plaignants au-
ront donc la possibilité, à ce moment,
de retirer leur plainte.

A. D. au bénéfice d'un sursis de 20
jours de prison pour lésions corporel-
les par négligence et infraction LCR a
été condamné à une amende de 150
francs pour excès de vitesse. Au vu
de la différence de la nature des cau-
ses, le juge ne révoque pas le sursis.
L. V. n'a pas tenu- son -engagement de
verser par mois 150 francs à la caisse
ÇJGïÉ^M«*Cette dernière, en posses-
sion d'un acte de défaut de bien ré-
cent pourra faire procéder à une nou-
velle saisie. Le prévenu est libéré, et
les frais mis à la charge de l'Etat.

J. G., prévenu d'infraction à la LCR-
OCR est libéré alors que P. A. T. pré-
venu des mêmes infractions (le minis-
tère public avait retenu la faute grave
en requerrant 200 francs d'amende) est
condamné à 80 francs d'amende et 50
francs de frais.

J. G. prévenu de scandale public et
de batterie ne se présente pas, il est
condamné par défaut à 10 jours d'arrêt
pour coups et blessures, ce qui entraîne
la révocation d'un sursis de 30 jours
d'emprisonnement du 8 novembre der-
nier(!), 40 francs de frais ainsi qu'un
an d'interdiction de débits de boisson.
Contre son acolyte R. R. n'est retenu
que le scandale public, il est condamné
à 30 francs d'amende et 10 francs de
frais.

Enfin conciliation intervient avec
M. K. prévenu de voies de faits et d'In-
jures contre son employeur A. B. Une
indemnité de 70 francs sera versée au
plaignant qui retire sa plainte.

Skieurs à vos lattes
^JPAXS.NEUCJBATELOIS__J

Cm. Neige Pistes Remonte-
pente

Tête-de-Ran 30 - 60 fraîche bonnes fonctionnent
Vue-des-Alpes 40 fraîche bonnes fonctionnent
La Corbatière - Roche-aux-Crocs 30 - 40 mouillée bonnes fonctionnent
Les Bugnenets - Les Savagnières 20 - 30 duré praticabl. fonctionnent
Le Pâquier - Crêt du Puy 30 - 50 fraîche bonnes fonctionnent
Butteg - La Robellazj - 0_- 50 fraîche . , .  bonnes , fonctionnent
La Chaùx-de-Fonds - Chapeau ' • - *.« •? *•¦-

Râblé 15 - 25 dure praticabl. .
Le Locle - Sommartel 20 - 40 dure bonnes fonctionne
Chaumont 5-15 dure praticabl . —
Pistes balisées praticables pour ski de randonnée à Chaumont, Tête-de-Ran, La
Vue-des-Alpes, Pouillerel / La Chaux-de-Fonds, La Corbatière, La Sagne, La
Brévine, Buttes / La Robella , Les Cernets / Verrières, Couvet / Nouvelle Cencière.

CHRONIQUE HORLOGERE
Synchron SA : résultats

1973 réjouissants
Synchron S. A., Fabriques d'horloge-

rie réunies, Neuchâtel, producteur et
distributeur mondial des montres an-
cre de précision Cyma, Ernest Borel
et Doxa ainsi que des réveils Cyma, a
développé ses ventes durant l'année
1973, et a renforcé ses positions dans
les marchés.

La progression par rapport à 1972
est de 18 pour cent en valeur et 16 pour
cent en pièces, c'est-à-dire que les ven-
tes ont passé de 17,6 millions en 1972
à 20,7 millions de francs en 1973.

Le chiffre d'affaires consolidé du
groupe (comprenant les filiales étran-
gères de Synchron S. A., ainsi que la
société affiliée Compagnie des montres
Auréole S. A., La Chaux-de-Fonds,
dont Synchron S. A. possède la totalité
du capital social) dépasse 36 millions
de francs.

Les résultats d'exploitation sont éga-
lement en amélioration, grâce à un
nouvel accroissement de la productivi-
té qui a relevé le chiffre d'affaires par
personne employée à 115.000 francs
(contre 102.000 francs en 1972, et 52.000
francs en 1968).

: COMMUNIQ UÉS

Au Cinéma Lux : « La Belle Affai-
re » est un film français franchement
drôle, gai et où l'on peut rire sans
arrière pensée. Cette réalisation de
Jacques Besnard est un vaudeville
dont l'action se passe en partie à Mar-
seille. On retrouve dans ce film en
couleurs les acteurs habituels du gen-
re : Michel Serrault, Rosy Varte, Mi-
chel Galabru , Paul et Jacques Pré-
boist , Giinette Leclerc, Raymond Jé-
rôme. Vendredi et samedi à 20 h. 30.
Le film « Je suis une Femme sensuel-
le » sera présenté samedi et dimanche
à 17 heures.

Tribunal de police de Neuchâtel

Le Tribunal de police, présidé par
M. Jacques Ruedin , qui était assisté
de Mme M. Steininger au poste de
greffier , a rendu hier son jugement au
sujet d'une affaire débattue la semaine
dernière.

F. G. s'était assis sur la chaise des
prévenus alors qu'on le voit générale-
ment derrière la table réservée aux
avocats, profession qui est la sienne.
Les faits qui lui étaient reprochés
étaient d'actualité : il avait utilisé, pour
parquer sa voiture, une case de sta-
tionnement réservée, devant le bâti-
ment de la police cantonale, aux véhi-
cules officiels.

F. G. a refusé de payer l'amende qui
lui était infligée pour cette infraction ,
estimant que les cases réservées sont
en nombre trop élevé : six au total
dans la rue des Balances, places pres-
que toujours occupées par des véhi-

cules appartenant à des fonctionnaires
qui ne sont pas inquiétés.

Un agent appelé comme témoin, avait
du reste déclaré que deux voitures au
maximum restent de piquet dans la
rue, les autres étant reléguées dans le
garage souterrain.

L'avocat avait donc conclu à son
acquittement.

Après une semaine de réflexion, le
Tribunal de police a rendu son juge-
ment : il estime que six cases réser-
vées uniquement à la police dans la
rue de la Balance est un abus ; quatre
suffiraient amplement pour les besoins
de la gendarmerie. L'interdiction de
parquer n 'est pas compatible avec la
loi, et F. G. est libéré des fins de la
poursuite pénale dirigée contre lui, et
les frais judiciaires mis à la charge de
l'Etat.

Plusieurs affaires, toutes ayant trait
à des infractions- à la loi sur la circu-
lation, ont été renvoyées. Coupable
d'avoir conduit son véhicule en ayant
abusé de l'alcool, E.-G. B. a écopé
d'une amende de 400 francs, et aura
aussi à payer 220 francs de frais, (rws)

Il avait occupé une place de stationnement
réservée aux véhicules de la gendarmerie: libéré

Politique f édérale
des prix

Au cours de sa séance d'hier, le
comité de la Société d'agriculture
du district du Locle a pris la posi-
tion suivante, au sujet de la situa-
tion de l'agriculture et des décisions
du Conseil fédéral touchant aux
prix à la production :

« Sur la moyenne des exploita-
tions de la région, l'amélioration de
revenu n'est que de l'ordre de 1 fr.
à 1 fr. 50 par jour pour 1974, en dé-
pit de l'ascension vertigineuse des
coûts de production et du renché-
rissement du coût de la vie.

» Cette situation est intolérable si
l'on tient compte d'un retard accu-
mulé depuis plusieurs années dans
les régions de montagne.

» Par conséquent, le comité pro-
pose au comité cantonal d'interve-
nir auprès de l'Union suisse des
paysans pour obtenir une revalori-
sation substantielle du prix du lait
et des produits de la culture des
champs pour les agriculteurs de la
plaine. Il propose que les retenues
versées par les producteurs au
compte laitier de la Confédération
constituent un Fonds de compensa-
tion permettant de différencier le
prix du lait dans les régions aux
frais de production les plus élevés ».

Nouvelle prise
de position

des agriculteurs

Le Locle
Cinéma Lux : 20 h. 30, La belle affaire.
Cinéma Casino : 20 h. 30, Les fous du

stade ; 23 h. 15, Les jeunes filles
aux amours frénétiques.

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.

| M E M E N T O  |
\ \.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy

C'est La Chaux-du-Milieu qu'a choi-
sie la Radio romande comme concur-
rent du village de Belmont sur Lau-
sanne dans le cadre de son jeu, La
Bonne Tranche qui se déroulera lundi
soir 14 janvier. La Société de Jeunesse,
sollicitée pour l'organisation du match
met actuellement une dernière main à
sa préparation avec au cœur le secret
espoir de gagner. Et pour ce faire, il va
de soi que les organisateurs attendent
beaucoup de l'extérieur, car comme
chacun le sait il sera possible de télé-
phoner les réponses sur un des appa-
reils installés pour l'occasion.

Un des numéros déjà connu est le
36.11.57. Il est à souligner que les ré-
ponses justes ainsi reçues seront ré-
compensées au même titre que celles
provenant de la salle. C'est dans cette
grande salle que la jeunesse attend les
nombreux supporters , désireuse qu'el-
le est de faire une fête de ces joutes,
quel qu 'en soit le score. A souligner en-
core que les gains éventuels seront at-
tribués à l'aide familiale et à la course
des personnes ârces. (jv)

La Chaux-du-Milieu
participera

à la Bpnne Tranche

Non à la taxe
hospitalière

CORCELLES

A la fin de l'année dernière, le Con-
seil général de Corcelles - Cormondrè-
che avait accepté une taxe hospitalière
correspondant au 10 pour cent de l'im-
pôt communal. Les socialistes, bien
qu'admettant une telle taxe, se sont
opposés au système adopté, estimant
qu 'une modification de l'échelle fiscale
serait plus juste et grèverait moins le
budget des petits contribuables.

Un référendum a été lancé et les
quelque trois cents signatures nécessai-
res ont été recueillies dans la commu-
ne. Selon le Conseil communal, la po-
pulation se prononcera à ce sujet lors
des votations fixées aux 2 et 3 février.

¦ 

Voir autres informations
neuchfiteloises en page 31
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I Cours de ski I
I pour enfants I
¦ Ecole-Club Migros H
'&i 4 LEÇONS DE 1 H. 30 : Fr. 16.— p2

|?3 le mercredi de 16 h. 30 à 18 h. ou le mardi de 17 h. 30 à 19 h. fef

Hlj Renseignements et inscriptions : fc$

|H Ecole-Club Migros, 23, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds ff§
g| Téléphone (039) 23 69 44 p|

SB Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 18 à 21 heures. jjjpjlie a

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 » Tél. (039) 2211 00 

Impôt sur le chiffre d'affaires
Invitation à s'annoncer

Afin de pouvoir examiner la question de l'assujettissement
comme grossiste en matière d'impôt sur le chitire d'aftaires
nous invitons à s'annoncer par écri t, jusqu'au 15 janvier 1974, à

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

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

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

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

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

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

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

^Ëf 
LA 

S.F.G.
nr L'ABEILLE

exprime à tous ses membres et amis ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau et les invitent à l'apéritif ,
qui aura lieu le samedi 12 janvier à 17 heures à la

Brasserie du Monument, 1er étage.

HOTEL CENTRAL COUVET

Nous cherchons

sommelière
Débutante acceptée.

Téléphoner ou se présenter à :
l'HOTEL CENTRAL A COUVET

Tél. (038) 63 23 81

£«M *l lT*| L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP
PjâlH| 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 11 51.

A VENDRE OU A LOUER

au Landeron

HÔTEL
V

avec restaurant et bar

Immeuble entièrement rénové, com-
prenant :

• CHAMBRES

• STUDIOS

• APPARTEMENTS

Ecrire sous chiffre 28 - 900327 à Pu-
blicités S. A., Neuchâtel.Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à

convenir

horloger complet
pour travaux très soignés. ;

poseuse de cadrans
aide de bureau

¦ ¦ acommissionnaire
quelques heures par jour. Conviendrait à personne
retraitée. - :..

Se présenter ou faire offres à Louis ERARD & FILS
S. A., 161, rue du Doubs, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 31 17.

INSTITUTION NEUCHATELOISE cherche un
(ou une)

comptable-économe
de confiance, aimant travailler de façon indépen-
dante et sachant prendre des responsabilités.
Place stable, offrant de sérieuses possibilités d'avenir.

Faire offres avec copies de certificats et photo ré-
cente à Case postale 85, 2072 St-Blaise (Neuchâtel).

CAFÉ MÉTROPOLE

cherche

SOMMELIÈRE
Congé le dimanche.

Se présenter ou téléphoner au (039)
22 44 33, avenue Léopold-Robert 80, La
Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE :

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
en" microtechnique, mécanique ou équivalent, pour
travaux de recherche, construction, développement
de produits nouveaux

DESSINATEUR ou
DESSINATRICE

en microtechnique ou mécanique

SECRÉTAIRE
technico-commerciale, éventuellement horaire réduit.

Renseignements et offres :
Bureau technique R.-H. ËRARD
Recherches horlogèrcs, constructions
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 26 00 93.

FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisicr SA

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Particulier cherche à ACHETER
à La Chaux-de-Fonds ou environs
immédiats

maison familiale
de 1 ou 3 appartements avec con-
fort , si possible avec garage et
dépendance, ou terrain à bâtir.

Ecrire sous chiffres 93-61146 An-
nonces Suisses ASSA S. A., 2,
avenue de la Gare, 2740 Moutier.

Lisez l'Impartial

RESTAURANT DES ENDROITS
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI 12 JANVIER 1974

GRAND

• BAL*
avec

l'Orchestre GOLDEN STAR

Se recommande :
| Famille Vogt-Leuenberger

Bulletin de souscrip tion 1
¦ Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : aE

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

Nom et prénom : yal

Domicile * Hj

No - Localité : £|g

Signature : Jftt

ABONNEMENTS: K
3 mois Fr. 21.— ; 6 mois Fr. 40.50 ; annuellement Fr. 78.— |X
Compte de chèques postaux 23 -325, La Chaux-de-Fonds SE

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. 8»
* Biffer ce qui ne convient pas. &::
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. Kg

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

Tél. (039) 26 78 94.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

INDÉPENDANTE, grande, meublée, bal-
con ; part à la cuisine et bain. Tél. (039)
22 44 85.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques,
1 four, à l'état de neuf , ainsi que meubles
usagés : armoire, table, chaises, buffet
de service. S'adresser Président-Wilson
17, rez-de-chaussée à droite.

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

CADRES ANCIENS et livres sont cher-
chés. Tél. (039) 23 47 50, heures des re-
pas ou (039) 23 09 57 dès 20 heures.

AUDI 60 L
1971, 24.000 km., bleue, très soignée.

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107

Tél. (039) 23 64 44

Nettoyages de tout genre
Immeubles neufs, appartements, bu-
reaux, escaliers et fenêtres. L'apparte-
ment que vous quittez pour cause de
déménagement sera rendu au proprié-
taire par nos soins.
STRAUB FRÈRES, nettoyages, rue de
la Serre 99, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 92 66.

Je cherche pour petit atelier de

mécanique
TRAVAUX de fraisage, tournage, per-
çage, montage.
Ecrire sous chiffre CD 619 au bureau
de L'Impartial.

A louer APPARTEMENT. :.v Jpg # '•
2e étage, 3 chambres, cuisine, WC in-
térieurs, chauffage par fourneaux.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 31 18 29 aux heures des
repas.

JEUNE FILLE
(21 ans) connaissance de l'allemand et
de l'anglais cherche emploi téléphoniste-
réceptionniste dans hôtel ou grande en-
treprise.
Ecrire sous chiffre LC 596 au bureau de
L'Impartial.

Agent de méthodes
expérimenté, CHERCHE SITUATION
éventuellement dans un autre secteur.
Faire offres sous chiffre P 28 - 460009 à
Publicitas, Ld-Robert 51, La Chaux-de-
Fonds.

JEUNE FILLE
(21 ans) ayant connaissances de la bran-
che cherche emploi dans kiosque ou
magasin de tabac. Langues : français-
allemand.
Ecrire sous chiffre RF 595 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE cherche place comme

APPRENTIE
EMPLOYÉE DE BUREAU

pour fin juin 1974.

Ecrire sous chiffre EB 585 au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE

POMPISTE
débutant accepté. Entrée immé-
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



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

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

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

HORAIRE :
Bienne : 8 h. 30, place de la Gare La Chaux-de-Fonds : 8 h. 45, Gare Yverdon : 9 h. Casino RETOUR :
Neuchâtel : 9 h. 15, place du Port Le Locle : 9 h. place du Marché Sainte-Croix : 9 h. 30, Gare Départ de Buttes !
Colombier : 9 h. 30, haut avenue de la Gare Buttes . g h 3Q Buttes . g h 45 17 heures_
Buttes : 10 h.

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

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

OPÉRATRICE
SUR CHAÎNE D'ASSEMBLAG E
à laquelle nous confierons des travaux de montage de mou-
vements de montres après avoir reçu une formation sur les
différentes préparations de cette fonction.

Outre le poste de travail, nos conditions de salaires horaire
libre et prestations sociales 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.

^mMlàuLJÉ i \tum vSïTJwTfca ti îY9 ŵi m̂ Ŝ&â0 .̂'éoi*,3mC^UmMm̂
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Importante entreprise de construction et génie civil
cherche, pour son service comptable,

une employée
de bureau

Si vous bénéficiez d'une bonne formation commer-
ciale, si vous aimez le travail précis et si les travaux
de mécanographie vous sont familiers, vous êtes la
collaboratrice que nous cherchons.

Nous vous offrons un travail indépendant, varié, bien
<ï rétribué, ainsi que tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise. !

Possibilité de logement.

Nous attendons votre offre écrite avec copie de vos
certificats.

I ENTREPRISE <

Félix Bernasconi
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

3> Tél. (038) 57 14 15.

Ménage de 2 per-
sonnes cherche

AIDE-MÉNAGÈRE
et CONCIERGE
(petite concierge-
rie).

Horaire et salaire à
convenir.

Faire offres sous
chiffre MG 519 au
bureau de L'Impar-
tial.

CAFÉ BALOIS - 1er MARS 7 a
La Chaux-de-Fonds

cherche bonne

sommelière
Entrée 1er février ou date à con-
venir.
Bon salaire.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 23 28 32

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

RESTAURANT TERMINUS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche tout de suite

SOMMELIÈRE (1ER)
GARÇON D'OFFICE
Se présenter ou téléphoner au (039) 23 35 92.

Nous engageons

habile dactylo
Débutante qualifiée acceptée.

Entrée en fonctions dès que possible.

Faire offre à l'administrateur de la
JURASSIENNE, 2607 Cortébert.

MM On cherche H PMV I

W employée de bureau \£j5flg&
g^L pour Le Locle YVJMaBtJf» »f\ Tél. (039) a ,̂,̂ ;̂ fr !

JBgfcaag'i*

% * URGENT mwtmtltâàtm.ISjf On cherche Ê? 8̂HpT^ \

Y téléphoniste ÇSM
/0m pour Le Locle UWûSDlflà
M m Tél. (039) 22 53 51 U| ^fW

engage

pour entrée immédiate ou époque à convenir :

ouvriers
ouvrières

pour divers travaux en atelier

HORAIRE RÉDUIT selon entente

FORMATION ASSURÉE par nos soins.

Prière de faire, offres ou de se présenter : Léopold-
Robert 53, Immeuble Richement ou de téléphoner
pour prendre rendez-vous au (039) 23 74 74, interne 16.

. . . i . , ... ;,. r 

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à
convenir

¦;

tourneur or
acheveurs or
pouvant travailler d'une manière indépendante.

Places stables — Travail varié.
Bon salaire et avantages sociaux.

Ecrire sous chiffres P 28 - 130017 à Publicitas, 51, av.
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

SOMMELIER (ÈRE)
GARÇON ou FILLE DE BUFFET
Se présenter au RESTAURANT ÉLITE, Serre 45,

tél. (039) 23 33 98.

. _ __ , . 1 . 
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2024 SAINT-AUBIN
Anciennement BEROCHE S. A., usine 2, 2024 SAINT-AUBIN
Fabrique de meubles de camping et d'articles métalliques

cherche

MÉCANICIEN
pour la construction et l'entretien des outillages.

Travail varié dans usine moderne. Mise au courant assurée.

Prestations sociales, bon salaire avec 13e mois.

Se présenter ou téléphoner à RIVAREX S. A., 2024 Saint-
Aubin, face à la gare de Gorgier-Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 17 77.
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CHERCHE

AIDE - BOULANGER
Place stable.
Rémunération à convenir.
Entrée tout de suite.

S'adresser au bureau de fabrication, Grenier 12.

FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES

cherche

DÉCOLLETEURS
TRÈS
QUALIFIÉS
TRES BONS SALAIRES.

Faire offres sous chiffre P. 28 -
130006, à Publicitas, 51 Avenue
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-
de-Fonds.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

NOUS CHERCHONS

EMPLOYÉE DE BUREAU
aimant les chiffres.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Téléphone (039) 26 72 74

Femme de ménage
EST DEMANDEE deux matinées par
semaine. Tél. (039) 22 27 86 heures des
repas.

DAME DE RÉCEPTION
compétente, présentant bien

EST DEMANDÉE
par médecin de la place.

Ecrire sous chiffre DR 321 au bureau
de L'Impartial.



ELNA S.A. remercie Mme MONTAVON pour l'activité comme distributeur régional
pendant de longues années et prie l'a clientèle Elna, qui avait entièrement confiance en
Mme Montavon de la transmettre également à son successeur.

¦elnapsg© -elna

Maintenant c'est 13 modèles dès
un réel plaisir 490.- fr. avec

de repasser. 2 gammes bien
distinctes.

Fermetures éclairs toutes mesures — Fermetures éclairs détachables sur mesures ,, . ,
et accessoires divers de couture.

DEPUIS LE 1er JANVIER 1974
reprise de la représentation des
machines à coudre Elna et de la
presse à repasser Elnapress par:

G. TORCIVIA
83, avenue Léopold-Robert - Tél. (039) 22 52 93

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A l'occasion de la réouverture du magasin qui aura lieu
SAMEDI 12 JANVIER

un cadeau-souvenir sera offert à chaque cliente.

LAITERIE AGRICOLE
j LAITERIE KERNEN

LAITERIE PASSAGE-DIKENTRE
Sfr.r«..,,-, rf ,r.. , ._., 0-- . . , , , , - . .• ¦ ..: >!«:•'. - > - .

. _ . . . .. Pour régaler votre famille ou vos amis :
UNE FONDUE !

Excellents fromages :

GRUYÈRE - JURA
EMMENTAL - VACHERIN
Profitez il y a encore des TÊTES DE MOINE DU

FUET, elles sont à point.
VACHERINS DE LA VALLÉE extra.

; NOTRE ACTION PATES ALIMENTAIRES
DOIT VOUS INTÉRESSER !

A L'ACHAT DE 2 PAQUETS,
100 Gr. DE BEURRE GRATIS !

Pour les personnes astreintes à un régime
sans sel très strict

FROMAGE A LA COUPE SANS SEL

\ I CLÔTURES ;
: sJL Métal :
! 'Hk Bois Béton \** ™ Fers forgés f

POUR VOS COMPTES IMPAYÉS
adressez-vous à

RESA
qui fera rentrer

votre argent rapidement
et à peu de frais.

RESA - Recouvrements S. A.
2001 Neuchâtel - Tél. 038/25 27 49

16, rue de l'Hôpital

Nous avons repris le dépôt du

VIN ROUGE ÉTRANGER
anciennement vendu par la Cuisine
Populaire,

4 -Fr. 2.10 le litre. •
n - ¦' ¦¦ 

. 
¦ ¦ ¦ ' • ¦ ' , ' ¦"

On livre à domicile.

LAITERIE-ÉPICERIE DU COLLÈGE
Collège 17 - G. VOIROL - Téléphone (039) 22 32 23
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A VENDRE DEUX MAISONS
* contiguës, séparément ou bloc

UNE DE 3 APPARTEMENTS
de 3 chambres. Fr. 98 000.—. je

UNE DE 1 APPARTEMENT
avec bains. Fr. 106 000.—. [

Immeubles bien entretenus, chauffage mazout et
fourneaux , tranquillité , soleil , près parc des sports.
Terrain situation dominante 1484 m2 à Fr. 30.— le m2
Tél. (038) 55 10 94.

ij A louer à l'avenue Léopold- |
[ I  Robert 13, La Chaux-de- I

Tp~  ̂ Fonds "̂ "T"

H appartement r
,L_ de 4 y2 pièces _L

J Prix de location mensuelle 'j'
^"™ Fr. 632.— charges comprises ¦™TI

MMa pour le 1er février 1974 anli

j~ appartement h
ï de 1 y2 pièces |

$ Prix de location mensuelle 1
daai Fr . 254.— charges comprises vJa

_^^ Pour visiter : M. Schwab, L .J 
» concierge, tél. 039/23 87 23. ^̂ F

! î TRANSPLAN AG """" fl¦ l Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9 i ¦
f Telefon 031 23 57 65 f

A VENDRE

M.G. IIOO
expertisée. Fr. 850.—,

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

(0391 26 88 44 ou (038) 41 37 03, le soir.

Pour quelle raison dépenser ^̂ ™ 
"¦¦ 
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plus ailleurs? I Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y I
Un prêt comptant BPS I relatifs. I

est avantageux. Rendez-vous . Nora prénom I
compteparvous-meme! I ~ I

Envoyer le coupon ci-contre. ¦ 
Ryg _____

Discrétion assurée. 1 I
rrri | NAP et localité I

n-.-.-,..». D.-.~..I-.:--. c..:---. I Prière d'envoyer ce coupon à: «1 |Banque ropuiaire auisse i Banque Populaire Suisse, Centrale des pr. cpt. Case postale, 3000 Berne 16 1
à deUX pas de Chez VOUS La.— _•¦ «-.-¦ m—mm »¦¦¦ MI wmmm «HM ¦—— mmmm ¦¦ mmmm mmmmml

___________ _ Téléski Pony

ÉJ 

Démontage facile du téléski-Pony sans pylônes

* | Choisissez entre moteur électrique
|\i ou à essence de 7,5 - 20 CV

1/jj Capacité jusqu'à 720 personnes à l'heure

/ Demandez nos prospectus

ĴP  ̂STADEL.I~L.IFT AG
lAfïlfl MASCHINENFABRIK

__ nlfU 8618 OETWIL a.S. ZURICH, TEL 01/74 42 63

RENAULT 10
1969, 60.000 km., blanche, très belle

occasion.

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107. •

Tél. (039) 23 64 44 .. 3J

A REMETTRE
commerce d'importation de machines

agricoles avec atelier de réparations.

Important chiffre d'affaires avec un mi-
nimum de personnel. Grand rayon d'ex-
clusivité. — Ecrire sous chiffre 2276 L,
OFA Bel-Air 1, Lausanne.

Ahonnez-vous à L'IMPARTIAL

CHERCHE A ACHETER

MAISON
2 à 3 appartements, Jura neuchâtelois.
Ecrire sous chiffre MS 567 au bureau
de L'Impartial.

A louer
pour tout de suite
ou date à convenir,
joli

APPARTEMENT
neuf , 3 '/s pièces,
dans quartier très
calme.

Loyer mensuel :
Fr. 500.—, charges
comprises.
Tél. (039) 23 72 34

LA PLUS
VENDUE ET
LA PLUS
APPRÉCIÉE

MACHINE
A RABOTER
EN FONTE
« UNIVERSAL »
Grand choix
Largeur du rabot
200 - 500 mm.
A partir de
Fr. 2900—
ETTIMA AG
3202 Frauenkap-
pelen (BE)
Tél. (031) 50 14 20

Lisez l'Impartial

MACHINES
A LAVER

et appareils ména-
gers toutes mar-
ques, cédés avec
gros rabais. Profi-
tez de passer votre
commande avant
l'augmentation de
février 1974.

J. NICOLET
Tél. (039) 31 53 45

dès 1S h. 30

IË L̂^LLSI
APPARTEMENT
demandé par per-
sonne seule, 1 Va
ou 2 pièces, chauf-
fé, quartier Hôpi-
tal. Ecrire à Mlle
Gygi, Home des en-
fants, Sombaille 6,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

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

Fr. 129.-
chez

Mojon-Sport
LE LOCLE
Envers 57



Les sirènes
Affirmer l'extravagance de l'ini-

tiative ? Répéter le lourd tribut que
nous devrions acquitter en cas d'ac-
ceptation ? Dépeindre la honte que
nous récolterions dans le monde ?
C'est fort bien. C'est même néces-
saire, mais cela ne suffit pas.

De larges milieux du peuple suis-
se — qui n'est pas plus xénophobe
qu'un autre — estiment légitimement
qu'une présence étrangère trop
marquée dans le pays est un réel
problème. La légèreté avec laquelle
on traitait l'immigration dans les
années soixante leur paraît coupa-
ble.

La seule manière d'empêcher les
foules de suivre les sirènes de l'Ac-
tion nationale et de s'engager sur
une voie fatale, c'est de montrer
que le pouvoir n'est pas indifférent
à cette préoccupation, qu'il la par-
tage. Plus : qu'il est prêt à prendre
des mesures énergiques.

Celles-ci ne doivent pas forcément
revêtir la forme d'un contre-projet
constitutionnel. L'article 69 ter don-
ne suffisamment de compétences à
la Confédération pour régler les
questions relatives au surpeuple-
ment étranger. C'est bien davantage
le contenu du flacon qui importe.

Or, qu'en est-il ? La politique sui-
vie par le Conseil fédéral est-elle
apte à désamorcer les inquiets ? On
peut en douter. Certes, le nombre
des travailleurs à l'année ou béné-
ficiant d'un permis d'établissement
est bloqué depuis trois ans. Depuis
quelques mois, celui des saisonniers
l'est également. Mais la population
étrangère résidante — les travail-
leurs et leurs familles — continue
de croître, de près de 50.000 per-
sonne en deux ans. Le nombre des
frontaliers aussi.

Sans parler des étrangers séjour-
nant clandestinement en Suisse, sur
lesquels les autorités cantonales fer-
ment souvent les yeux, malgré les
directives de la police fédérale des
étrangers... La loi est ainsi violée,
et la détermination du gouverne-
ment s'en trouve suspectée. Cette
pratique est d'autant plus détesta-
ble qu'elle profite à des employeurs
peu scrupuleux, même dans le cas
où le hasard ou un zèle soudain de
la police permet de découvrir l'irré-
gularité. Le fait que les frais de
rapatriement sont à la charge de
l'employeur n'y change pas grand-
chose, tant qu'il n'y a pas d'amendes
dignes de ce nom. Toujours , c'est
l'étranger « fautif » qui est victime,
tant- «financièrement- que • morale-
ment. Mais fermons la parenthèse.

Tant que le total des étrangers
en Suisse continuera à s'élever, les
inquiétudes auront de quoi se nour-
rir. Le Conseil fédéral ne l'ignore
pas. Mais il hésite. Il est tiraillé en-
tre plusieurs désirs.

Ainsi, il déclare vouloir suppri-
mer la fiction selon laquelle certai-
nes activités sont considérées com-
me saisonnières, alors qu'elles s'é-
chelonnent en réalité sur toute l'an-
née. On ne peut que l'en louer.
Mais si des mesures ne sont pas
prises parallèlement, la population
résidante, loin de diminuer, s'ac-
croîtra encore des familles que les
saisonniers transformés en travail-
leurs à l'année pourront emmener
en Suisse.

D'un autre côté, le Conseil fédéral
se dit conscient du fait que la popu-
lation résidante devrait être stabi-
lisée. Mais il invoque une série de
difficultés pour ne rien décider de
concret sur ce plan, ou pour ren-
voyer au terme le plus lointain une
éventuelle action. Son souhait, c'est
que les arrêtés conjoncturels résol-
vent la question à sa place.

Soyons justes : il annonce tout de
même au bout d'un long paragra-
phe que s'il se voit lâché par les
arrêtés, il devrait « envisager des
mesures de police des étrangers plus
restrictives ». Formule prudente,
comme s'il voulait, avant de faire le
saut courageux qui s'impose, pren-
dre la température de la population
à quelques mois de la votation. C'est
une tactique. Mais elle peut coûter
cher. On a failli le voir avec la
fameuse initiative Schwarzenbach.

II est, dans le peuple, une autre
crainte, que l'on retrouve dans le
titre officiel de l'initiative : le sur-
peuplement du pays. Là aussi, si
le gouvernement veut jouer ga-
gnant, il ferait bien de ne pas sous-
estimer ce courant — qui s'est enco-
re renforcé depuis 1970 — et de ne
pas répondre par un silence hau-
tain. Le message consacre une ving-
taine de lignes à la question, pour
annoncer qu'une législation d'exé-
cutation approfondie et spécifique
sur la protection de l'homme et de
son environnement sera présentée
aux Chambres cette année encore.
Si cette législation laisse apparaître
une conception claire de politique
démographique, alors on renforcera
ici aussi les bouchons de cire des
citoyens. Et les sirènes auront chan-
té en vain. D. B.

Initiative contie l'emprise étrangère No 3
Un remède de cieval aux conséquences désastreuses

— De notre correspondant à Berne, Denis IARRELET —
On le sait depuis décembre : le Conseil fédéral e: totalement hostile à
« l'initiative populaire contre l'emprise étrangère e le surpeuplement de
la Suisse », troisième du nom. Il en propose le rejet pr et simple, et ne juge
pas utile de présenter un contre-projet. Les Chambs vont sans doute se
rallier à cette manière de voir. Mais le dernier mot opartiendra au peuple.
Nous serons appelés aux urnes à la fin de l'annécvraisemblablement. A
l'occasion de la publication du message gouvernematal, le conseiller fédé-
ral Kurt Furgler donnait hier à Berne une conférencede presse. Il a souligné
les effets proprement désastreux qu'aurait l'acceptaon de l'initiative, mais
aussi le sérieux avec lequel le gouvernement envisge le problème de la

surpopulation étrangère.

Déposée le 3 novembre 1972 par
l'Action nationale et munie de quelque
68.000 signatures, l'initiative propose de
limiter à 500.000 le nombre des étran-
gers résidant en Suisse, à 150.000 le
nombre des saisonniers, à 70.000 celui
des frontaliers, et d'arrêter à 4000 le
chiffre des nouvelles naturalisations

par an. Régi subsidiaire : là propor-
tion des étragers résidant ne devrait
pas dépasser.2 pour cent de la popu-
lation, à réception du canton de Ge-
nève (25 pot cent). Ne seraient pas
compris danices chiffres le personnel
soignant et li diplomates.

Après plus de 10 ans, ils sérient dressés...
Si l'initiative était acceptée, neuf

cantons devraient diminuer de plus de
la moitié leur effectif d'étrangers, dont
Genève, Tessin, Vaud et Neuchâtel,
qui figurent en tête des cantons quant
à leur proportion d'étrangers (Neuchâ-
tel : 21 pour cent). Au total , ce ne sont
pas moins de 560.000 étrangers qu 'il
faudrait renvoyer chez eux d'ici la fin
de 1977. Cela représente (si l'on tient
compte des chiffres de 1974) non seule-
ment l'ensemble des étrangers qui bé-
néficient d'une autorisation de séjour,
mais aussi 80.000 personnes environ qui
sont titulaires d'une autorisation d'éta-
blissement et qui, résidant en Suisse
depuis plus de 10 ans, croyaient avoir
trouvé dans notre pays une seconde
patrie.

Leur élgnement, d'ailleurs, ne
pourrait séaire sans une dénonciation
préalable es traités d'établissement
qui nous 1ht avec les Etats étrangers,
ce qui aurt pour conséquence non seu-
lement deaous isoler sur le plan In-
ternationa mais aussi de porter un
préjudice ;rave à la situation de nos
compatrios à l'étranger. Les réfugiés
n 'étant p£ exempts des mesures de ré-
duction , «st toute notre politique tra-
ditionnel! en matière d'asile qui serait
remise e question. Quant aux étran-
gers restit dans notre pays, ils ver-
raient «restreindre considérablement
leur moilité géographique et profes-
sionnelle

On oi à peine penser aux effets
pour n#e économie. En renonçant aux

services de près de la moitié des tra-
vailleurs étrangers, on frapperait avant
tout les secteurs les moins concurren-
tiels et les régions marginales. L'appro-
visionnement de notre pays en produits
alimentaires, qui fait appel à de la
main-d'œuvre étrangère pour certains
travaux désagréables et pénibles, serait
compromis.

Par ricochet, bon nombre de Suisses
seraient atteints dans leur position pro-

La population étrangère en chiffres
Permis Permis Fonction. Total En e/«

Année annuel d'établis. internat. étrangers pop. totale
1955 195.000 137.000 8.000 340.000 6,8
1960 , 357.000 138.000 11.000 506.000 9,5
1965 608.000 202.000 15.000 825.000 14,1
1969 655.000 317.000 19.000 991.000 16,1
1970 . 617.000 366.000 20.000 1.003.000 16,2
1971 565.000 434.000 20.000 1.019.000 16,4
1972 524.000 508.000 20.000 1.052.000 16,7

Au total de la population étrangère résidante, il convient d'ajouter
l'effectif des saisonniers (149.000 en août 1969, 197.000 en 1972 et 194.000 en
1973) et des frontaliers (66.000 fin 1969, 92.000 en 1972).

fessionnelle. «Le chômage, les reclasse-
ments professionnels et un recul des
positions sociales seraient inévitables
pour de nombreux travailleurs suis-
ses », note le gouvernement. « D'une
manière générale notre peuple devrait
à la longue payer chèrement les in-
convénients d'une telle situation ».

DES MESURES EFFICACES
« Notre non à l'initiative n'est pas

un oui à la surpopulation étrangère,
mais au contraire un oui à une stricte
politique limitative » a déclaré M. Fur-
gler. « Depuis 1970 en tout cas, nous

Ces mesures visant la main-d'œuvre
ont notablement freiné l'accroissement
de la population étrangère résidante,
qui a été de 20.000 en moyenne par an-
née de 1969 à 1972, soit la moitié de
ce qu 'il était les années précédentes.
M. Furgler n'a pas caché qu'on devait
arriver à une stabilisation de la popu-
lation résidante, mais a t-il dit , une
évolution qui s'est faite en une vingtai-
ne d'années ne peut être corrigée d'un
coup.

DES INTENTIONS

Voici d'ailleurs comment le gouver-
nement intensifiera sa politique :

0 Pour stabiliser la population rési-
dante, on envisage éventuellement de
ne plus remplacer à l'avenir les tra-
vailleurs étrangers naturalisés ou qui
deviennent Suisses par mariage. Cela
aurait pour conséquence de réduire de
quelques milliers l'effectif maximum
autorisé pour les travailleurs étrangers,
ce qui obligerait de supprimer les con-
tingents mis à la disposition des can-
tons, et de soumettre aux limitations
certaines catégories d'étrangers qui en
sont actuellement exemptés. En 3 ou
4 ans, on aboutirait à la stabilisation
-souhàrtéè; Mais ces mesures sont liées
à plusieurs inconvénients et le gouver-
nement préférerait" que les restrictions
destinées à freiner la surchauffe fas-
sent le travail.

• La situation des faux saisonniers
devra être assainie, pour des raisons
d'équité.

• Berne continue à presser les can-
tons de se montrer sévères dans le dé-
pistage des étrangers clandestins. 1450
étrangers ont été renvoyés chez eux
l'année dernière. Le registre central
des étrangers, qui fonctionnera pleine-
ment à partir de mars, pourra, par la
fourniture de données statistiques com-
plètes, contribuer à lutter plus effi-
cacement contre le contournement de
la loi.

• Dans certaines limites, il s'agira
de faciliter la naturalisation des jeunes
étrangers élevés en Suisse. Un projet
de révision constitutionnelle va être
soumis prochainement au Parlement.

• Les problèmes que pose le sur-
peuplement étranger peuvent égale-
ment être atténués par une meilleure
intégration. Le fait qu 'il y a toujours
davantage d'étrangers établis et tou-
jours moins de travailleurs à l'année
est heureux en soi. Les autorités s'em-
ploieront à consolider le statut juridi-
que de l'étranger, en particulier pour
qu 'il jouisse de la même mobilité pro-
fessionnelle que les Suisses.

agissons de manière extraordinaire-
ment énergique ». Le chef du Départe-
ment de justice et police a rappelé le
plafonnement introduit par l'arrêté du
16 mars 1970 et qui concerne les tra-
vailleurs au bénéfice d'une autorisation
de séjour ou d'établissement. Pour
stopper également le nombre des sai-
sonniers, un nouveau système efficace
de contrôle lié à un plafonnement par
cantons a été décidé le 6 juillet 1973.

Augmentationdes prix de l'essence
? Suite de la Ire page

Pour l'essence normale, le prix de
livraison des compagnies intégrées est
augmenté de 5 centimes par litre, y
compris 0,5 centime d'impôt sur le
chiffre d'affaires, auquel s'ajoute une
augmentation de la marge du pompiste
de 2 centimes par litre. Il en résulte
donc pour l'essence livrée par les com-
pagnies intégrées un prix à la colonne
de 81 centimes par litre d'essence nor-
male au maximum.

Dans un communiqué de presse pu-
blié hier, le service d'information «Lut-
te contre la surchauffe » indique que
la différence de marge a pour but de
favoriser la consommation de la ben-
zine normale. « De façon générale, l'au-
tomobiliste suisse utilise trop de super,
alors que de nombreux types de véhi-

cules surraient consommer de l'essen-
ce nonale, dont l'approvisionnement
est pis facile. Il appartient au gara-
giste/e recommander à sa clientèle le
genr^i'essence qui convient ».

lOUVEAUX ENTRETINS
PRÉVUS

C«te nouvelle réglementation . de
prixest valable ' jusqu'à .nouvel avis,
indiue le communique; ;jg,e nouveaux
entftiens entre M. Prix etles'compa-
gnii et organisations professionnelles
intfessées sont prévus pour la mi-
fév-er. «Seront examinées alors les
évituelles répercussions des augmen-
tais de prix pour le pétrole brut
déidées dernièrement par les pays
piducteurs de pétrole ».

..e communiqué du service d'infor-
httion « Lutte contre la surchauffe »

rappelle que «le prix de l'essence a
été augmenté pour la dernière fois de
2 centimes le 15 octobre 1973, dans le
cadre d̂ un accord avec les compagnies
pétrolières intégrées. Depuis lors; il est
resté stable. Les compagnies intéres-
sées s'étaient engagées à s'abstenir de
toute augmentation jusqu'à la fin de
1973, et cette rjrjomesge a été tenue.
I^'s^pni{>agr̂ '

^
intégréëët)ânt'!pour 'iear.i

part " 'démande ' une augmentation du
prix» de* livrafton ;aux. stations - service
allant dans certains cas jusqu'à 10 ou
12 centimes par litre. D'autre part , l'U-
nion professionnelle suisse de l'auto-
mobile désirait une augmentation de
la marge du pompiste de 4 centimes
par litre. En outre, l'impôt sur ïe chif-
fre d'affaires a augmenté de 0,5 centi-
me par litre en chiffre rond dès le
1er janvier 1974 ». Toutes circonstan-
ces qui ont conduit M. Schurmann à
autoriser cette nouvelle adaptation des
prix de l'essence, js

A LA COLONNE,
LES PRIX CHANGENT DÉJÀ

L'adaptation des prix de l'essence
autorisée hier par le préposé à la sur-
veillance des prix, des salaires et des
bénéfices pour les compagnies inté-
grées se fait déjà sentir sur les prix de
vente à la colonne.

La compagnie BP a déjà informé ses
stations-service de ces adaptations de
prix, et leur a ordonné d'élever de
6 centimes le prix à la colonne de la
super, et de 5 centimes celui de la
normale.

Quant à la compagnie Shell Suisse,
elle adaptera les prix de la super et de
la normale dès le 12 janvier. Le prix
net de livraison aux vendeurs à la co-
lonne, y compris l'impôt sur le chiffre
d'affaires, sera élevé de 6 centimes
pour la super, et de 5 centimes pour
la normale. Le vendeur à la colonne
peut reporter cette augmentation,
conformément aux prix maxima fixés
par Berne, sur les clients.

Esso Standard également a décidé
d'adapter ses prix de livraison aux
vendeurs de 6 centimes pour l'essence
super, et de 5 centimes pour la nor-
male, ceci à partir d'aujourd'hui, (ats)

Progression de 1,5 % en décembre
Indice des prix à la consommation

L'indice suisse des prix à la con-
sommation, calculé par l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, indice qui repro-
duit l'évolution des prix des princi-
paux biens de consommation et ser-
vices entrant dans les budgets fami-
liaux des ouvriers et des employés,
s'est inscrit à 148,3 points à fin dé-
cembre 1973 (septembre 1966 : 100).
Il a ainsi progressé de 1,5 pour cent
depuis fin novembre 1973 (146,1) et
de 11,9 pour cent par rapport au
niveau de fin décembre 1972 (132,5).
annonce un communiqué publié
hier par l'OFIAMT.

La montée de l'indice général en

décembre a de nouveau été princi-
palement déterminé par la hausse
encore forte des prix de l'huile de
chauffage et par des majorations de
prix dans les groupes de dépenses
« alimentation », « habillement » et
« transports et communications ».

Les prix de l'huile de chauffage
ont dépassé de 16 pour cent leur
niveau de fin novembre 1973.

En outre, en faisant abstraction
de la poussée des prix de l'huile de
chauffage et de l'essence, la pro-
gression de l'indice atteint , d'une
année à l'autre. 7,4 pour cent au
lieu de 11,9 pour cent, (ats)

Un demi-million le fr. emportés
Nouveau hold-up à Gemve

Près d'un demi-million de fracs ont été volés hier après-midi
à Genève par deux inconnus qui nt attaqué deux gardes Securitas
au moment où ils emmenaient Ir recette d'un magasin d'alimen-
tation.

Vers 14 heures, deux gardes Scuritas avaient garé leur fourgon
blindé devant la succursale de Mntbrillant d'une chaîne de maga-
sins d'alimentation et étaient alléichercher la recette. A ce moment,
deux hommes sont arrivés sur ur» moto. Ils portaient des cagoules.
L'un d'eux s'est précipité dans U bureaux, alors que l'autre restait
sur son engin. Il a attaqué le Scuritas qui transportait la cassette
contenant la recette. Celle-ci atiignait 439.000 francs. L'agresseur a
frappé à la tête le garde (âgé d' 67 ans), a arraché la cassette et l'a
glissé dans un sac.

Les deux inconnus ont dispru, et pour le moment, la police n'a
retrouvé que la moto, dans le juartier de la Servette. Elle avait été
volée quelques jours auparavot. Le garde attaqué a été transporté
à l'hôpital où il est en observm'on. (ats)

OBERRIET :
SOUPÇONS TRÈS NETS

Les recherches entreprises : la
suite de l'agression de Buchs e de
la tuerie d'Oberriet se poursuient.

La police a réussi à établ" le
portrait robot de l'un des agreseurs
d'après des témoignages. On oup-
çonne que Carlo Gritti , un rssor-
tissant italien, membre d'une tande
internationale, d'être en r'ation
avec l'affaire de Buchs.

L;i justice italienne a lacé un
mandat d'arrêt internationalcontre
cet individu.

GROS VOL A THERWn (BL) :
LE CAISSIER
DANS LA CHAMBRE ?ORTE !

Mercredi soir , peu aprèf20 heu-
res, l'employé de la Caisse de prêts
de Thcrwil (BL) a été conraint par
un homme armé d'un pstolet, de
retourner à l'intérieur de'a banque

alors qu 'il venait de la quitter ; il
l'obligea à ouvrir la caisse et s'em-
para d'un montant de 147.000 francs
en valeurs suisses, espagnoles, au-
trichiennes, allemandes, anglaises et
d'Amérique du Nord. Le bandit en-
ferma ensuite le caissier dans la
chambre forte et quitta la banque.
L'employé de banque déclencha l'a-
larme peu de temps après.

ZURICH : PEINTURE ROUGE
DANS UNE AGENCE

Jeudi matin, des inconnus ont
lancé un sac à ordures rempli de
peinture rouge sur le sol du rez-de-
chaussée des bureaux de la compa-
gnie « Ibéria » à Zurich. Les vitrines
des bureaux ont également été ma-
culées. Les auteurs de cet incident
ont signé leur acte des trois lettres
<c M I L »  et voulaient ainsi protes-
ter contre les jugements de mort
rendus contre des membres de leur
organisation en Espagne, (ats)
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L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Wilty Gessler
Réducteur en chef responsable: Gil Saillod
Rédaction - Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/2111 35 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/3114 44

SION. — Ainsi qu'il ressort d'une
communication faite, hier, à la presse
par le Conseil d'Etat, c'est le 17 mars
prochain que le peuple valaisan sera
appelé à se prononcer sur la séparation
de l'Eglise et de l'Etat dans le canton.



L/__LJ Création Langel Publicité Neuchatsl

I

qu une façon
d'avoir de l'agent

devant soi.!.
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et les trésors de l'art byzantin

Cour intérieure du monastère de Patmos.

Au 7e siècle avant J. C, Byzas fon-
dait la colonie grecque de Byzantion
qui fut à l'origine d'un grand empire.

Dix siècles plus tard, soit en 313,
le christianisme est considéré comme
religion officielle par l'Edit de Milan.
Et en 330, Constantin établit, sur l'em-
placement de Byzantion, Constantino-
ple, la capitale de l'empire romain
d'Orient.

Moins de deux siècles plus tard , ce
dernier est devenu grec et chrétien.
Des Grecs s'emparent de tous les pos-
tes importants qu'il s'agisse de ceux
de l'Eglise ou de l'Etat. La langue
grecque remplace peu à peu le latin
et marque profondément l'esprit du
nouvel empire.

Plusieurs souverains se succèdent sur
le trône de Byzance. Justinien, le plus
célèbre d'entre eux, prend le pouvoir
en 527. Il rêve de restaurer l'empire
romain dans toute sa splendeur et,
pour la réalisation de cette tâche gran-
diose, il a l'intelligence de faire appel
au concours d'hommes de valeur.

Il prie des artistes de génie, Anthème
et Isodore, de construire le chef-d'œu-
vre de l'architecture byzantine, l'église
de Sainte-Sophie, ouverte en 587.

Mais l'existence de ce vaste empire
sera éphémère et il ne résistera pas
longtemps aux attaques répétées des
Arabes , des Perses et des Slaves. Le
territoire est bientôt réduit aux di-
mensions de quelques régions de la
Grèce et de l'Asie Mineure.

Les souverains qui viennent après
Justinien sont tous originaires de
l'Orient et confèrent à l'empire byzan-
tin sa véritable personnalité.

Danger intérieur
Le danger qui menace le royaume

ne vient pas tant de l'extérieur. Le
péril , né au sein même de l'empire,
est d'ordre essentiellement religieux.
En effet, des luttes éclatent entre cer-
tains , les iconoclastes, qui s'opposent
au culte exagéré que l'on voue aux
images saintes et qui est devenu une
véritable idolâtrie , et tous les autres qui
veulent que la tradition soit respectée.
En même temps, un fossé de plus en
plus profond se creuse entre l'Eglise
catholique romaine et l'Eglise ortho-
doxe. Les patriarches reprochent au
pape de maintenir le célibat des prê-
tres et, dans le credo, de faire une
différence entre le père et le fils. Cette
querelle cache évidemment des ques-
tions d'intérê t et de prestige dont l'Ita-
lie du Sud, que se disputent Rome et
Byzance, est l'enjeu.

Les Croisades n'arrangeront pas les
choses. Si les trois premières consti-

tuent un échec retentissant, en revan-
che la quatrième marque le triomphe
des ennemis de Byzance car elle aboutit
non pas à la prise tant souhaitée de
Jérusalem mais à celle, assez inatten-
due, de Constantinople. Il vrai que
l'expédition a été gaillardement menée
et encouragée à la fois par le pape
Innocent III te par le doge de Venise.
Celui-ci représente une puissance qu'on
ne saurait désormais sous-estimer.

Une lueur d'espoir anime les citoyens
de Byzance avec l'arrivée sur scène
de Michel Paléologue qui reconquiert
Constantinople en 1261.

Tout aurait pu s'arranger et une en-
tente avec le pape serait devenue pos-
sible si les prêtres de l'empire s'étaient
montrés moins intransigeants. Cepen-
dant , ces derniers refusent tout com-
promis avec Rome. Le schisme est
consommé et, en même temps, les Turcs
partent à l'attaque.

Une défense héroïque...
En 1453, Constantinople, la brillante

capitale d'un empire agonisant, tombe
aux mains des Ottomans après une dé-
fense qui a été héroïque.

La brève renaissance du royaume
durant le règne des Paléologue aura
quand même eu quelque chose de po-
sitif : c'est de permettre le développe-
ment , entre les 13e et 15e siècles, des

arts de la peinture et de la mosaïque
qui s'illustrent par d'authentiques
chefs-d'œuvre. Ceux-ci abondent dans
certaines villes d'Italie, notamment à
Ravennes, et dans plusieurs régions
de la Grèce continentale : Salonique,
Mont Athos, Mistra.

Les archipels conservent, eux aussi,
quelques-uns de ces trésors d'une épo-
que mouvementée et, dans ce domaine,
l'île de Patmos occupe une place pri-
vilégiée. .

Cette terre est petite. Elle se situe
au "nord du Dodécanèse et marque la
dernière escale des bateaux qui se ren-
dent du Pirée à Rhodes.

Patmos a une superficie de trente-
quatre kilomètres carrés dont le si-
xième seulement est couvert de terres
cultivables. En revanche, l'île possède
une baie admirablement bien protégée
au fond de laquelle se trouve le port
sympathique de Skala. De celui-ci, une
route grimpe sur la plus haute colline
de Patmos au sommet de laquelle s'é-
tend Chora, la capitale, et le monastère
de Saint-Jean-le Théologien.

A mi-chemin, on rencontre une grot-
te, devenue fameuse, abritée par une
église consacrée à Sainte Anne et en-
tourée d'un complexe de bâtiments où
logent les prêtres.

Le refuge de l'apôtre Jean
A en croire la tradition , c'est dans

cette caverne, entre les années 81 et
96, que l'apôtre Jean se serait retiré
et qu'il aurait écrit l'Apocalypse.

Le pope qui me fait visiter les lieux
m'indique, contre la paroi de la grotte,
une gravure en forme de croix attri-
buée au saint et, à quelques centi-
mètres du sol, une cavité, cerclée d'ar-
gent, où l'apôtre, lorsqu'il était couché,
avait l'habitude de poser la tête. A fai-
ble distance, je distingue encore un
creux, plus petit que le précédent, éga-

Peinture murale représentant la Vierge et l'Enfant

lement marqué d'un entourage d'ar-
gent, auquel le disciple favori du Christ
se cramponnait pour se relever. Et ,
pour compléter l'ensemble, on aperçoit
un pupitre naturel , aménagé contre la
paroi , utilisé par Prochoros, l'un des
suivants du maître qui , sous la dictée
de ce dernier, écrivit le livre le plus
dramatique de la Bible.

La voûte de la caverne montre une
fissure qui aurait été causée par un
temblement de terre. A l'entrée de
l'abri , cette faille divise la pierre en

Petite église bysantine de l'intérieur de l'île.

Entre les colonnes on aperçoit de magnifiques fresques polychromes.

trois parties qui, selon les indications
de mon guide, symbolisent la Trinité...

On pourra penser ce que l'on vou-
dra et toutes ces interprétations. Saint
Jean a-t-il vraiment vécu à Patmos ?
Y a-t-il écrit l'Apocalypse ? Toutes ces

marques dans le rocher ont-elles joué
le rôle qui leur est attribué ?

Imagination ?
Nombre d'historiens ne cachent pas

leur scepticisme et, se basant sur la
chronologie des faits , ne croient pas à
la véracité de ce récit.

Quoi qu 'il en soit , l'endroit ne man-
que pas d'être impressionnant , déjà à
cause de sa situation. De l'église de
Sainte-Anne, qui s'élève au milieu d'une
forêt de pins, on découvre la baie admi-
rable de l'île ; et ce panorama invite
à poursuivre l'ascension de la colline.

Le hameau de Chora fait une ceintu-
re au monastère de Saint-Jean-le-
Théologien dont le fondateur , Christo-
doulos , vécut à Patmos , ayant reçu
l'île en cadeau de l'empereur Alexis
Comnère en 1088. Mais le lieu prendra
véritablement de l'importance en 1453,
après la chute de Constantinople, par
l'arrivée massive de réfugiés venus de
la terre sainte.

En 1207, les Vénitiens s'emparent
de Patmos qu'ils ravissent aux empe-
reurs byzantins. Même les efforts du
pape Pie II , qui prend le monastère
sous sa protection et menace d'excom-
munier tous ceux qui porteraient at-
teinte à l'édifice, ne réussissent pas
à fléchir les Vénitiens. Il faut pourtant
reconnaître que ceux-ci, qui ont l'ha-
bitude de réquisitionner les biens de
l'Eglise, se montrent très tolérants en-
vers les moines et les habitants de Pat-
mos.

Ni les uns ni les autres ne devront
payer d'impôts et il leur sera même
permis d'importer des céréales de la
Crète.

Les marins de l'île font un commerce
intense avec la Turquie et gagnent

ainsi beaucoup d'argent, contribuant à
la prospérité du pays. Ce sont des pri-
vilégiés. Une lettre du doge de Venise,
datée de 1590 et que j'ai trouvée dans
la bibliothèque du monastère, accorde
aux gens de mer une levée d'impôts
pour deux barils de vin par tête d'in-
dividu, à condition que l'alcool soit
réservé à un usage strictement person-
nel !

r' - En 1713, un moine appelé Makarios
"ÎCalogeros fonde à Patmos un sémi-
naire pour étudiants en théologie, qui

confère un prestige accru à une école
consacrée à la même discipline et inau-
gurée en 1669.

D'ailleurs, le monastère, qui fait sen-
tir son influence sur une importante
partie des archipels grecs, jouit d'une
renommée immense qu'il doit au fait
d'être devenu un centre de culture
à la fois artistique et spirituel.

Des artistes
Des peintres de l'école byzantine et

leurs successeurs fréquentent l'île
d'une façon ininterrompue du 13e au
17e siècle. Parmi eux, on trouve des
artistes venus de la Crète qui, à l'ins-
tar de Damaskinos, contemporain du
Greco, font le voyage au célèbre mo-
nastère.

L'activité artistique ne se limite pas
à la peinture. A Patmos, on côtoie
encore, à la même époque, d'habiles
artisans qui travaillent le bois, des
orfèvres et des tisserands.

Le trésor du monastère offre de ma-
gnifiques exemplaires de cette pro-
duction artistique. Des vêtements de
prêtes, des icônes, des calices, des ci-
boires, des croix , des bijoux en or et en
argent , qui portent encore de très fines
gravures, sertis de pierres précieuses,
remplissent les vitrines et témoignent
du rayonnement culturel de Patmos en-
tre les 16e et 17e siècles.

Quant à la bibliothèque, elle ren-
ferme près de mille manuscrits des
époques byzantine et turque. On y
remarque de très beaux échantillons
des quatre évangiles, ornés d'enlumi-
nures, des livres de messe avec des
annotations musicales et, surtout, un
évangile selon Saint-Marc, sur parche-
min, datant du 6e siècle.

Ce que j'ai moins apprécié, c'est l'im-
portance donnée aux reliques de plu-
sieurs saints. Il y a là une macabre
collection d'humérus, de fémurs et de
tibias, disposés dans des caissettes, pro-
tégés d'une feuille en argent repoussé,
percée de trous à travers lesquels on
aperçoit une partie des ossements. On
remarque également des boîtes crâ-
niennes, recouvertes d'une plaque d'ar-
gent. Sur certaines d'entre elles on a
aménagé une espèce de petite porte
à deux battants que l'on peut ouvrir
et fermer à volonté, ce qui permet
aux fidèles de déposer un pieux bai-
ser sur la relique. Et ces derniers
ne se font pas prier. Mais mon guide
a compris que ce genre d'exercice ne
m'attirait pas spécialement.

Les iconoclastes qui , dans une cer-
taine mesure, furent responsables de
la chute de Byzance pourraient , s'ils
étaient encore de ce monde, à propos
de ces reliques et du culte qu 'on leur
voue , se mettre en colère une nouvelle
fois.

Texte et photos
Jean-Christian Spahni.

PATMOS



Nivaf lex S.A.
Fabrique de laminage Sditlt-IlTliGr

cherche pour ses départements
LAMINAGE - MEULAGE - POLISSAGE
quelques

OUVRIERS
Mise au courant rapide. Travail propre et facile.
Salaire mensuel dès le 6e mois - Prestations sociales

Faire offres ou se présenter à
NIVAFLEX S.A. 7, rue de la Serre Saint-lmier

Tél. (039) 4134 94

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage
tout de suite ou pour date à convenir

constructeur-
horloger

ayant si possible de l'expérience dans la construction
de calibres de montres.

Formation désirée :

ingénieur technicien ETS ou

ingénieur en microtechniqùe.

Faire offres à Girard-Perregaux SA, place Girardet 1
service du personnel, 2300 La Chaux-de-Fonds ou
prendre rendez-vous par téléphone au (039) 22 68 22.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

ENGAGE

mécanicien de précision
ou micromécanicien

POUR DES TRAVAUX VARIÉS.

S'adresser à GIRARD-PERREGAUX S. A., Place
Girardet 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 68 22
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FABRIQUE DE CADRANS
engage :

OUVRIERS (ères)
(départements dorage, décalque et montage)

Nous garantissons une bonne formation des débu-
tants (es) et un climat de travail agréable.

-F-E-H-R + CLE
GENTIANES 53

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 41 32/33

T.™ 
/  FABRIQUE DE CADRANS

V S 5- RUE DU PRESIDENT-WILSON
 ̂ 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

OFFRE EMPLOI pour

f acetteur/se
ainsi que

personnel
, y _ MASCULIN ou FÉMININ.

Travaux propres en fabrique.
i

Mise au courant rapide.
\ >

Adresser offres , se présenter ou télé-
phoner au (039) 23 55 05.
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Ouvrières
consciencieuses, ayant bonne vue
sont demandées pour travaux fa-
ciles. Bonne rétribution.

WILLY VAUCHER
Graveur
Daniel-JeanRichard 13
La Chaux-de-Fonds

JEUNE HOMME
possédant permis de conduire,
libre immédiatement,
cherche place intéressante.

Faire offres à case postale 451,
2301 La Chaux-de-Fonds.

*"'* ̂ 3 ¦BMW Iff r̂Sw BP»8p p<**'p'*:P'*Wv igfjT* _ J

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à !
convenir :

deux emboîteurs
qualifiés pour qualité soignée.
Ces postes sont à repourvoir uniquement en fabrique.

un horloger
pour décollages de pièces électroniques et mécaniques.
Un cours surspièceâ électroniques est prévu pour le

i 'candidat QyQ H J i  t tétït.: ^$
Nous vous offrons un travail 'agréable er ïntéressant
avec horaire libre. 3; •: ç. (

Faire offre ou se présenter à l'adresse suivante :
MAISON ROTARY S.A. ¦

Rue des Crêtets 138
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphoner pendant les heures de bureau au (039)
26 84 84 ; après les heures, (039) 23 89 83.

LESCHOT S.A., FABRIQUE DE CADRANS
Mail 59, 2002 NEUCHATEL

engage immédiatement ou pour date à convenir

frappeur
Travaux propres et variés.

Appartement de 4 '/s pièces à disposition, loyer
raisonnable.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au (038) 25 84 44.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Tuilerie 42 (près du Parc des Sports)

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

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

Bonne connaissance de l'allemand exigée

Faire offres à Universo S. A., Département Métal dur
42, rue de la Tuilerie — 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 72 03.

ysj y
cherche couple pour service de

CONCIERGERIE
et travail à temps partiel en fabrique.

Appartement à disposition.

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

Mp mmpBiammmmmmmTi .Si vous aimez travailler dans une ara-

^^^^^^^^ T Nous cherchons

VENDEUSE
(rayon chemiserie)

Toutes les prestations sociales d'une
grande maison sont à votre portée.

Vêtements FREY

Case 512 Les personnes intéressées par cette offre
2300 La Chaux-de-Fonds sont priées de téléphoner ou de prendre

contact avec M. Klàfiger, gérant suce.
Tél. (039) 22 38 44 La Chaux-de-Fonds.



CAFÉ DES STADES, Charrière 91
cherche

sommelière
Se présenter ou téléphoner au (039)
23 13 47.

Nous cherchons pour notre département
montage électrique,

un chef
ayant des connaissances en électricité et
pouvant s'occuper d'une équipe de trois
personnes. — Tél. (039) 26 97 60.

o
DÉPARTEMENT DE JUSTICE

MISE AU CONCOURS
Afin de repourvoir ultérieurement le
poste de

GREFFIER SUBSTITUT
un poste ¦ ¦ •- •: y ':"¦ ¦ ¦ • ¦ '

D'EMPLOYÉ DE COMMERCE
au bureau des Juges d'instruction à
Neuchâtel, 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 Neuchâtel, jus -
qu'au 15 janvier 1974.

Ecole technique de Couvet
La Commission de l'Ecole technique de Couvet met au concours le
nouveau poste de :

maître de pratique
Titre exigé : maîtrise fédérale de mécanicien ou titre équivalent.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction : 1er avril 1974.

Pour de plus amples renseignements, les candidats sont priés de
s'adresser à M. H. Heiniger, président de la Commission de l'Ecole
technique de Couvet, rue du Quarre 40, 2108 Couvet, tél. (038) 63 20 58.
Le cahier des charges est à disposition.

Formalités à remplir avant le 1er février 1974 :

4*4&*?Adrèsser une lettre de candidature avec curriculum vitae et pièces ^i
jj ^t^ystificatives à M. H. Heiniger, rue du Quarre 40, 2108 Couvet̂,,^̂ ^

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le Service de
l'enseignement technique et professionnel, département de l'Instruc-
tion publique, Château, 2001 Neuchâtel.

La Commission

HOTEL GUILLAUME-TELL
Premier-Mars 3
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 10 73

cherche

EXTRA
2 JOURS PAR SEMAINE.
HORAIRE SELON ENTENTE.

Se présenter ou téléphoner dès
18 heures.

^ r̂T*\& Entreprise neuchâteloise de pointe dans 
la branche alimentai re engage

un employé un responsable une jeune fille personnel plusieurs
de bureau de la propreté ^TJ *̂T?™ZZ féminin manœuvres
POSTE : POSTE : comme aide-laborantine.
— contrôle des factures fournisseurs — surveillance générale de la pro- p0ur divers travaux d'embal- Pour travaux divers de manu-
— analyse des achats prêté dans l'entreprise, jouissant 

POSTF . lage, de triage et de nettoyage tention, surveillance et contrôle— paiements d une grande indépendance. ™811 , , . , , .  * . , j  , j -«. .,
dans tous les départements de dans les différents departe-

QUALITÉS : QUALITÉS : - contrôle et dévelopement de nou- rusine ments de rusine
— sens étendu des responsabilités, — sans formation particulière, esprit veaux produits au sein d'une jeune

bonne connaissance de la langue dynamique possédant un parfait et sympathique équipe,
allemande, exactitude. contrôle du travail bien fait.

NOUS OFFRONS :
— Un salaire en étroite relation avec la personnalité, les compétences et l'étendue de

la responsabilité. ,
— Un emploi stable dans une entreprise d'avenir en pleine expansion. Adresser vos offres avec photos, curriculum vitae manuscrit et références à :
— Les avantages sociaux de la grande entreprise. CISAC S. A., Fabrique de produits alimentaires, 2088 Cressier/NE, ou téléphoner au
— Un service de bus gratuit de Neuchâtel à Cressier et retour. (038) 47 14 74, interne 26.

UNE AUTRE
SAISON
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HÉLÈNE GRÉGOIRE

RÉCIT
DROITS RÉSERVES A «LA BACONNIÉRE »

Il est vraiemnt six heures. Comme le temps
passe vite ici.

La porte de la chambre s'ouvrit doucement,
la chatte de mon père se glissa dans l'entre-
bâillement, sauta sur mon lit et vint se blottir
contre moi en ronronnant :

— Te voilà , toi !
Poussée brutalement, la porte alla battre

contre le mur et la vie vint exploser dans la
chambre :

— Mamy ! Ma mamy à moi ! Je savais bien
que tu allais arriver avant un mois : eux, ils
disaient non ! Tu m'écoutes, mamy ?

J'aurais voulu pouvoir lui sourire, je n'en
avais même plus la force. Mais l'enfant n'at-
tendit pas que je lui fasse des sourires pour
reprendre ses habitudes ; avec décision, elle
chassa la chatte hors du lit :

— Toi , va-t'en !
A son tour, Mauricette bondit sur mon lit :
— Ma jambe, attention à ma jambe !
— Je sais, mamy, j'étais là quand Titine t'a

apportée ! Je vais me mettre sur toi , je ne fe-
rai pas de mal à ta jambe !

Elle s'était mise à califourchon sur mon
corps, à la hauteur de mon estomac, ses paroles
m'arrivaient en plein visage, mais je n'arri-
vais pas à être heureuse qu 'elle soit là. Elle
était comme avant, et moi je n 'étais plus com-
me avant :

— Où est maman ?
— Ne pleure pas mamy, elle vient !

Elle paraissait savoir beaucoup de choses,
être bien à son aise dans la vie ; et dire qu 'à
moi, tout semblait si pesant. Ma mère vivait
les événements comme je ne les ai vu vivre à
personne d'autre. Avec elle, pas de ces grandes
démonstrations qui ressemblent à une fin. Pour
elle, il n 'y avait jamais de coupure, tout était
continuité, même lorsqu'il s'agissait de la mort.
Debout près de mon lit, sa main posée sur la
mienne, elle dit :

— Ma pauvre petite, tant et tant de misères
sont venues se montrer à nous avant que tu
n'arrives avec la tienne !

— Oh, maman ! Si tu savais comme j' ai
souffert !

— Tu n'as jamais été dure au mal, tu sais,
ma pauvre enfant !

J'avais pensé que maman avait eu peur de
me perdre et qu'en me voyant elle allait me
prendre dans ses bras, fondre en larmes, pren-
dre mes souffrances entre ses doigts d'amour
comme les grains d'un chapelet. Au lieu de
cela, de sa voix tranquille, elle dit :

— Pendant que tu faisais ton dormi, j'ai
mis du bouillon à cuire dans la marmite, il
va falloir en prendre une bonne écuelle, ma
petite !

— Grand-maman, mamy n'aime pas la
soupe !

Maman allait partir, déjà je ne sentais plus
la chaleur de sa main posée sur la mienne :

— Maman !
— Qu'est-ce que tu veux, ma petite ?
— Maman, il faut garder Titine. Sans elle,

je ne serais pas là.
— C'est bien dans ce sens qu 'il faut le com-

prendre ; elle t'a rapportée dans ses bras depuis
le carrefour. Elle restera , ma petite.

— Grand-maman, moi j'aime la soupe, je
veux en manger dans ma petite écuelle bleue !

Mauricette enlevait sa robe, ses chaussettes.
— Qu'est-ce que tu fais ?
— Je suis fatiguée, mamy, je viens dormir

avec toi !
Elle s'était glissée dans mon lit , elle avait

trouvé le moyen de passer sa tête sous mon

bras ; à présent , elle ne bougeait plus. La chat-
te, elle aussi, était revenue. Roulée en boule,
elle dormait juste sur mes jambes, elle me
semblait peser une tonne ! Comment aurais-je
pu l'empêcher, quand je n'avais même pas la
force de chasser une mouche. Le tic-tac du
vieux réveil troublait seul le silence de la
chambre comme une chose familière mais loin-
taine. Je ne pensais plus, je n'avais qu'un désir :
dormir ! Comme c'était bon d'être à la maison.

Je dormais, détachée de la lutte, détachée de
moi-même. Il me semblait que je n'arriverais
jamais à dormir assez et que vivre ainsi me
suffisait. Pourtant, je vivais, mais de quoi ? De
presque rien ! De mots qui de temps à autre ve-
naient bercer mon sommeil et qui s'en allaient,
mais qui , parfois aussi, semblaient se retourner
contre moi, s'accrocher à moi pour que je les
suive.

— Bois, ma petite !
— Bois mamy, c'est bon !
Quelque chose coulait dans ma gorge, c'était

tiède, ça avait un goût que je connaissais, mais
je n'aurais pas su dire lequel. Peu à peu, la
chaleur revenait en moi, elle pénétrait en moi
avec une lenteur délicate qui me donnait envie
de pleurer. Mais je ne pleurais pas, je dormais.
Dormir ! Oh dormir ! J'étais si bien dans le
sommeil, j 'étais si bien dans la chaleur de mon
lit !

Je n'avais plus que deux aspirations : dormir
et avoir chaud. Mais on ne me laissait pas vivre
comme je l'aurais voulu, on glissait sous mon
corps des choses dures et froides, des voix ve-
naient m'arracher à mon repos :

— Grand-maman, elle ne veut pas ! Com-
ment on va faire ?

J'essayais de fuir, fuir à la manière des êtres
fourbus, fuir par le dedans. Je n'ouvrais pas les
yeux, je tentais de cacher ma vie. Enfin , ils
s'en allaient. C'était à nouveau le silence. Le
temps disparaissait, comme au crépuscule dis-
paraît la lumière du jour. Je me retrouvais
dans mon monde intérieur, ce monde doux et
tiède qui m'avait donné la force de marcher sur
les routes, la force de protéger ma raison de la

folie. Mais je ne pouvais pas dormir tout mon
saoul. Il semblait impossible qu'on me laisse
dans ma paix , dans mon chaud bien-être. Des
bruits ridicules de casseroles, des mots échan-
gés à voix basse venaient à nouveau troubler
ma tranquillité. Je crispais les doigts sur le
drap, je croyais le tenir, et il s'en allait. Le
froid que je redoutais tant venait me repren-
dre. Il me semblait que j'étais dehors. J'étais
si fatiguée de marcher que je me couchais sur
la terre, quelqu'un enlevait mes vêtements,
j'étais nue, la nuit recouvrait mon corps de
gelée blanche. Je ne sais pas si je me plaignais
vraiment, si je pleurais vraiment ou si toutes
mes douleurs demeuraient enfermées en moi,
elles aussi paralysées par le froid.

Il avait dû se passer trois ou quatre jours
avant que je ne revienne à cet autre état de
tout petit enfant qui commence à naître à la
découverte de ce qui l'entoure, à la présence de
la tendresse auprès de son berceau. Je regar-
dais Mauricette assise sur le pied de mon lit.
Je trouvais beau son visage d'enfant, mais je
n'arrivais pas encore à établir un lien entre
ce pur visage et ma détresse présente. Que
Mauricette fût là à me regarder, assise sur le
pied de mon lit , me suffisait. Elle était l'enfant
que la vie m'avait donnée. Pendant un temps,
je l'avais perdue, la vie venait de me la rendre.
Je tournai la tête vers la fenêtre pour voir le
jour, voir cette autre pureté qu'on appelle la
lumière. Mon regard s'arrêta sur une ombre,
celle de ma mère ; immobile près de la table
de nuit, elle tenait précieusement quelque chose
entre ses mains. Un élan de tendresse gonfla
mon cœur qui se mit à battre trop vite :

— Tu es là, maman !
— Essaie de faire effort , bois ça ma petite !
J'avais du mal à me tenir assise, du mal à

tenir la grosse écuelle. Le lait était tiède, su-
cré, je buvais comme lorsque j 'étais petite fille
avec cette tendresse particulière qui nous vient
lorsqu 'on reconnaît les choses.

— En veux-tu d'autre, il en reste au chaud,
je n'ai que juste un brin de sucre à mettre de-
dans.

<ÈÊÈ Le Locle - La Chaux-de-Fonds wSmm
H0 Pour l'introduction d'un nouveau système de gestion, ¦tës li
:HES nous cherchons un collaborateur destiné à prendre fB0SÏH en charge ^mj

¦ LA COMPTABILITÉ ANALYTIQUE B
¦ D'EXPLOITATION H
JB&3| Dans le cadre d'une entreprise qui compte plus de flHS
HJEfl 1000 employés et dispose d'une production diversifiée, S&r35HjH notre nouveau collaborateur devra être capable de nSp^f
HBS traiter l'ensemble des documents de gestion, de la BJaftj
mWBM saisie des informations au compte d'exploitation. Httjji

^9H Ses facultés d'analyse et son sens du travail d'équipe FsMQ
jB SjN lui permettront de prendre une part active à l'auto- HPH
¦gj| | matisation de la comptabilité industrielle au moyen UNal
D&| du puissant parc informatique dont nous disposons. JEJjgfl

M38I Ce poste requiert une certaine expérience dans le ISSW
Wffjl domaine du budget, des contrôles budgétaires, de la |wi?(|
jjBfiB comptabilité de stocks et des prix de revient. De la pBfe]!
:H>9| pratique en comptabilité, en informatique ou en BsSfïKH gestion de l'a production est souhaitée. otSB
B f̂i f^ai
jj j^Bf Prenez contact ou écrivez I CTïTR fl fcjÉiîl¦Ml à la direction du B̂ ^̂ ^^W 114 LTU I fcgiS
ËWfM Personnel de la UâÉ ¦kHJ CJCLU I WÊÊ¦̂ H Fabrique d'Horlogerie Kfl B| 
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|̂ H3 2400 Le Locle EBH Société Suisse pour I
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Mécanicien de précision
Mécanicien faiseur d'étampes industrielles
Mécanicien faiseur d'étampes de boites
sont cherchés par Cornu & Cie S. A., Jardinière 107,
tél. (039) 23 11 25.
Postes indépendants, à responsabilités.

u :Hs
'ïNTREBRJSE DE NEUCHATEI, » .4 r s _..,.- f ) % iS

^^herche^gur 
entrée immédiate du^diiffe_à«convenir: : ̂

UN MECANICIEN
DE PRÉCISION
sachant travailler de manière indépendante.
Travail varié et agréable.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
sous chiffre CP 233 au bureau de L'Impartial.

Lisez et faites lire « L ' I M P A R T I A L »

Nous sommes résolument tournés vers l'avenir, et à
ce titre offrons :

FORMATION
pour :

horlogers-dé totteur s
pour SERVICE APRÈS-VENTÉ

^£U£;;PIECES ^pRO-^ÇA^IQlJES.,et;,9TO!|!RTZ jjj
fc * t$Sè«*̂ *>̂ iîi***< ' >,']'ite) «j»«»(«'i ¦¦ ¦'-

¦ .,..«.# fa

Il s'agit, bien sûr, dans cette gamme, de travaux en
atelier.

HORAIRE COMPLET OU A MI-TEMPS.

Prendre rendez-vous avec le SERVICE DU PERSON-
NEL, tél. (039) 22 48 33 (interne 14).

GRAND GARAGE DE LA PLACE

engage tout de suite ou pour date à convenir

UN SERVICEMAN
pour son département lavage-graissage-pneus.

Personne connaissant la branche aura la préférence.

Bon salaire. Semaine de 5 jours.

Installations modernes.

S'adresser , au GARAGE DES TROIS ROIS
Bld des Eplatures 8.

-r . ¦• ¦ ¦ . ¦ ... .
i .- - . . ;ii- 

Les Magasins Gonset
LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent pour tout de suite

un (e)
décorateur (trice)
Nous offrons tous les avantages sociaux d'une grande entreprise :

— Semaine de 5 jours
— Rabais sur les achats, etc.

Adressez vos offres par écrit ou téléphonez au (039) 22 39 51 pour
prendre rendez-vous.

MONNIER S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

engage :

PERSONNEL MASCULIN
(pour travaux sur petites machines)

PERSONNEL FÉMININ
(pour travaux faciles)

Mise au courant rapide
' Horaire : complet ou à mi-temps.

S'adresser: Tourelles 38 ou téléphoner au 039/22 24 38.

Grand Magasin 

W m̂ mMéM—mmmm£mAé^ m̂é£l îmm̂ j (f â

E|§ljË cherche ;
j||lji pour son rayon
mÊiïjm d'articles de nettoyage

¦i VENDEUSE
Sp?$ll B Nombreux avantages sociaux
1 IH dont caisse de pension, plan

»̂fffifcjgM d'intéressement et rabais sur les
^H H achats.
^̂ ^B» Semaine de 5 jours par rota-

Hf tions.
¦F Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)

' 
J 23 25 01.

Unsere vielen Kunden erwarten einen tadel-
losen Service an unseren

Gabelstaplern
im Zusammenhang mit Fahrzeugunterhalt und
-Reparaturen.

Fur diesen Kundendienst suchen wir einen
Mechaniker als

Service-Monteur
fur die Westschweiz (nordlicher Kanton Waadt,
Freiburg, Neuenburg). Wir stellen ein speziell
ausgerûstetes Auto zur Verfiigung. Wir erwar-
ten eine abgeschlossene Berufsausbildung (evtl.
mit Elektro-Kenntnissen), Zuverlâssigkeit,
selbstandiges Arbeiten und gute Umgangsfor-
men. Vor dem Einsatz erfolgt eine grûndliche
Einarbèit in unseren Werkstâtten in Dietikon
wâhrend einigen Monaten.
Wenn Sie dièse Aufgabe interessiert , schreiben
oder telefonieren Sie uns (bitte Herrh Fass-

y bin& verlangen). .V . ¦

* LANSING BAGNALL S. A.
Industriefahrzeuge & Forderanlagen
Diibendorferstrasse 13, 8305 Dietikon
Telefon (01) 93 10 25.

Non, je ne voulais plus de lait ! Les forces
revenaient, l'état d'enfance dans lequel je me
trouvais s'éloignait de moi, la réalité recom-
mençait à m'habiter :

— Maman, as-tu des nouvelles de Pierre ?
— Ma pauvre enfant, le bon Dieu seul aurait

pouvoir de nous en donner ; le facteur ne passe
plus par chez nous !

Mon frère, mobilisé dans le génie, se trou-
vait dans l'est au moment de la poussée des
armées allemandes.

Presque malgré moi, mes yeux s'étaient fer-
més. Je m'efforçais de rassembler mes forces,
j' avais autant de peine à retrouver le souvenir
des êtres de mon passé que si j 'avais dû déra-
ciner un arbre.

— Emile et Germaine, maman ?
— N'use pas tes forces comme tu le fais , le

bon Dieu n'a pas fait le monde en une seule
journée. Tu n'as jamais connu la raison, ma
pauvre petite !

— Emile et Germaine, maman ?
— Ma pauvre petite, rien n'aura donc jamais

prise sur ta volonté !
Je commençais à penser lentement. A nou-

veau les images me fuyaient , je m'étais en-
dormie.

Ce n'était plus ce sommeil comateux qui ne
me quittait ni jour , ni nuit , mais un sommeil
bienfaisant qui avait un goût de rêve, un goût
de vie. L'enfant dormait avec moi, contre moi,
et contre elle, il y avait la chatte. J'aurais vou-
lu aller ouvrir la fenêtre pour avoir de l'air
frais, un air du matin à l'odeur d'herbe mouil-
lée de la rosée de la nuit. Mais je ne me sentais
pas encore en mesure de me mettre debout.
Il n'y avait pas de bruit dans la maison. Il
faisait sombre dans la chambre, je n'arrivais
pas à distinguer l'heure sur le cadran du vieux
réveil. Je repris une habitude ancienne, j' atten-
dis que l'horloge sonne. Je comptai les coups
sur mes doigts : un, deux, trois, quatre, cinq.
J'appelai ma mère. Elle vint avec son fichu
noir sur la tête, sa blouse de satinette, son ta-
blier de jute , ses sabots.

— Maman , je voudrais que tu ouvres la

fenêtre, que tu me dises quel jour nous sommes,
et que tu me parles d'Emile et de Germaine.
Maman me regarda. Ses yeux fixés sur moi
semblaient contempler un paysage et s'en nour-
rir. Par la fenêtre ouverte, passait un peu d'un
jour immense qui embaumait.

— Tu n'as donc plus le sang aussi glacé que
ces jours passés, tu vas vers le mieux, ma pe-
tite ! Je vais aller tirer une de mes vaches et
te faire présent de lait tout chaud !

Elle était partie. Par la fenêtre ouverte, je
suivis le bruit de ses sabots dans l'allée du
jardin. Je l'entendis ouvrir la porte du pou-
lailler, prendre son seau, ouvrir la barrière de
la route et s'en aller vers la cour Maheu où
étaient ses deux vaches. Les yeux fermés, je
buvais cet air du matin. Bientôt, le soleil allait
venir , il boirait lui aussi l'humidité de la nuit,
il boirait la rosée qui devait briller à la pointe
des herbes. Dans toute cette paix, toute cette
beauté, je ne trouvais plus trace de l'exode,
tout était effacé. La malédiction qui pesait sur
la France n'avait sans doute jamais existé,
c'était mon esprit malade qui l'avait inventée,
comme il avait inventé mes propres souf-
frances.

Et maman revenait, j' entendais son pas, il
me semblait rapide, le pas de quelqu'un de
pressé. J'ouvris les yeux pour regarder la porte
de la chambre, elle allait venir par là avec le
lait , le lait encore chaud, le lait avec son goût
de fleur et son odeur légèrement animale. Et
maman était là, elle avait enlevé son tablier
de sac. Avec la louche en fer étamé, elle prenait
le lait dans le seau et le mettait dans l'écuelle :

—• Bois doucement ma petite, veux-tu un
brin de sucre ?

— Non, pas de sucre, c'est bon comme ça.
Merci , maman !

Ma mère mettait encore du lait dans une
autre écuelle plus petite pour Mauricette. L'en-
fant buvait à côté de moi. Encore à moitié en-
dormie, elle disait :

— Faut que j'en garde un peu pour la chatte,
autrement elle deviendra jalouse.

Minutes bénies, minutes au long cours. La
chatte qui buvait paisiblement du lait au fond
de l'écuelle avait-elle vraiment une parenté
avec cet autre chat que j' avais vu dévorer un
oiseau ?

Puis Emile et Germaine avaient surgi à nou-
veau au fond de ma pensée :

— Maman, que sont devenus Emile et Ger-
maine ?

Cette expression de tranquillité qui rendait
si doux les yeux gris de ma mère avait paru
se voiler de tristesse. i

— Emile et Germaine n'ont pas eu la chance
pour eux !

— Ils leur est arrivé quelque chose ?
— Ils ont été dans l'obligation de faire face

à l'impossible ! L'impossible est une punition
bien dure, ma petite, il n'est pas d'utilité de
l'alourdir encore d'une autre.

Je secouai la tête avec découragement et lais-
sai maman m'expliquer ce qui était arrivé.
Emile avait mis deux jours pour venir. Les
routes étaient tellement encombrées qu'à cha-
que instant il se formait des bouchons de voi-
tures et de camions, aussi infranchissables que
des murs. Les avions allemands les avaient
bombardés. Sans prendre le moindre repos,
Emile était reparti pour aller me retrouver.

— Pauvre enfant, quand il est arrivé en
vue de la Seine, ça a été pour voir le bac sauter
sous ses yeux. Même à Rouen, les ponts étaient
détruits et toi, ma petite, tu n'avais pas le doute
de tout ça ?

— Non, maman, pas le moindre doute de
tout ça !

— Tu vois bien, ma petite, qu 'il n'était point
en tort ! Quand ce pauvre Emile a fait retour ,
nulle puissance au monde n'aurait eu pouvoir
de lui tirer goutte de sang. Après, il est parti
à ta recherche sur les routes, il n'a pas arrêté de
te chercher avec la désespérance au cœur et ,
quand il est venu au bord de ton lit, lundi der-
nier, tu n'as su que lui adresser reproches de
t'avoir manqué de parole !

— Maman, je n 'ai même pas vu Emile, j'é-
tais tellement lasse !

La main de maman était venue se poser dou-
cement sur mes cheveux :

— Ma petite, il va te falloir faire consola-
tion de la peine que tu as faite, c'est un si bon
gars, ton Emile !

Maman avait bordé mon lit, elle était partie.
Mauricette, enfoncée sous les couvertures, s'é-
tait endormie contre moi, la chatte ronronnait
comme toujours. Sur la haie du jardin , la lu-
mière du soleil rendait encore plus rouge la
couleur des roses, et cependant j'avais froid.
Consoler Emile ? Comment, avec quoi ? Je me
sentais fatiguée, je ne voulais plus penser, plus
combattre contre qui que ce soit. Comme
une bête craintive, je m'étais enfoncée dans
mon lit. Je croyais qu 'il suffisait de le vouloir
pour pouvoir disparaître à nouveau dans un
sommeil profond où ni les images ni les paro-
les ne pourraient m'atteindre. Hélas, il ne me
fut accordé qu'un maigre sursis. D'une voix
doublée de peur, maman disait :

— Seigneur Dieu ! Un demi-fagot de bois
sec en cheminée ! Titine, vous allez mettre le
feu à notre pauvre maison !

Titine devait continuer à mettre du bois dans
le feu. L'effroi montait dans la voix de maman.
J'entendis remuer des seaux : elle devait es-
sayer d'éteindre le feu. Je m'étais assise sur le
bord de mon lit , puis doucement, comme une
créature immatérielle, je m'étais mise à mar-
cher en me tenant à la table, à la machine à
coudre, au dossier des chaises. La cheminée
était inondée, des cendres, des bouts de bois
brûlé avaient suivi l'eau sur le pavé, un reste
de flamme vacillait encore près de la crémail-
lère. Incapable de dire un mot , j' appuyai ma
tête contre le chambranle de la porte de, la
chambre. Tout cela était triste, tellement triste.

— Ce n'est pas bien. Oh non, ce n'est pas
bien, Titine !

Lentement, en m'appuyant d'une chose à
l'autre, comme pour venir, je retournai vers
mon lit. Avec une joie débordante, Mauricette
disait :

(A suivre)
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La plus grande production de fromage à raclette

Détrompez-vous. La plus grande pro-
duction de fromage à raclette ne se
trouve pas en Valais. En rachetant une
installation de la Fédération valaisan-
ne, la Centrale laitière de Saint-Imier
est devenue le plus grand centre de
fabrication de fromage à raclette de
Suisse. Deux à trois mille kilos de
fromage par jour, soit près de 50.000
kilos par mois. Les trois-quarts de la
production prennent la direction du
Valais... naturellement pour les besoins
de l'excellente raclette valaisanne.

Dans les caves des sous-sols de la
Centrale laitière, dans les grandes ca-
ves de la Gare ou en plein centre de
Saint-Imier, 20.000 pièces sont entre-
posées là, 10.000 ici et autant ailleurs
suivant la saison. Actuellement, 30.000
litres de lait sont journellement utilisés
pour la fabrication du fromage à ra-
clette ou encore pour celle des yo-
ghourts et du beurre.

L'effectif du personnel de la Cen-
trale est de 24 personnes et le travail
de la première équipe commence cha-
que jour à trois heures du matin.

La naissance de la Centrale
Il aura fallu moins de dix ans à la

Centrale laitière de Saint-Imier pour
connaître un développement extraor-
dinaire. Ses responsables sont : MM.
Bernard Grunig, administrateur ; An-
dréas Weber, chef de fabrication ; Wer-
ner Tramaux, responsable administra-
tif.

Le sensible accroissement de la pro-
duction laitière dans le Jura n'a pas
manqué de poser des problèmes en
ce qui concerne l'utilisation du lait. En

Le lait récolte chaque matin est pompe jusqu a la salle de fabrication à travers
l'épurateur-centrifuge et le pasteurisateur. A droite la machine à laver les

bailles. En haut, les tanks à lait. '

La qualité des matières premières et des produits finis est continuellement
surveillée dans le laboratoire.

Le lait thermise a 70 degrés est brasse avec de la présure une heure environ.
Puis devenu un fromage liquide, il est déversé dans la cuve pour le refroidir

et le compresser.

Une des caves à fromages de la Centrale laitière de Saint-Imier. (photos Schneider)

1964, les premières discussions pour
la création d'une Centrale laitière dé-
butèrent à Saint-Imier. On constatait
à ce moment-là que l'expédition, vers
les grands centres, de quantités excé-
dentaires de lait et de crème toujours
plus considérables, ne répondait plus
aux exigences économiques modernes.
En outre les possibilités insuffisantes
de réfrigération, de même que les
transports sur de trop longues distan-
ces, nuisaient à la qualité des produits
qui ne pouvaient plus être payés au
prix plein; . .,. ¦,. -- .. ............

i'-*FTOalëmeïit;-'g.);âce jrtine entente"éfî-
tre les, .représentants de la Société ,de
laiterie de Saint-Imier et la Fédération
laitière bernoise, un centre de fabri-
cation et de régularisation fut créé.
En automne 1965, les premiers tra-
vaux de construction étaient attribués.
En 1966, le bâtiment était sous toit.
Enfin, le 1er Mai 1967, la Centrale
de Saint-Imier commençait son acti-
vité.

Par la fabrication des yoghourts et
du beurre d'abord, mais en 1970, une
nouvelle ère débuta : celle de la fabri-
cation du fromage à raclette.

Un rapide développement
Dans les premiers mois de 1970, la

fabrication du fromage à raclette ne
dépassait pas une cinquantaine de piè-
ces chaque jour. Mais le développement
fut extrêmement rapide. Trois ans plus
tard , en 1973, grâce à un agrandisse-
ment des bâtiments, grâce à l'achat
d'une nouvelle installation, pas moins
de cinq cents pièces de fromage, pesant
chacune 6 à 6,5 kilos, prennent chaque
jour place dans les rayons des caves
de,l'entreprise. , ..... ¦,. -..,¦.
"'"Chaque matin ' 25.000"â"30.000"litres
de.liait nécessaires,ià la.fabrication du
fromage arrivent des Franches-Monta-
gnes, du Jura nord , de Reconvilier,
de Frinvilier, de Tramelan et tout na-
turellement de tout le Vallon de Saint-
Imier.

Initialement, la construction de la
Centrale prévoyait trois étapes. Aujour-
d'hui deux sont réalisées. La troisième
étape, un agrandissement, était prévue
pour dans dix ans. Mais le développe-
ment de la fabrication du fromage est
tel qu'il sera nécessaire de réaliser
cette dernière étape d'ici trois ans.

Découpe, le fromage est placé dans un cercle qui lui donnera, une fois pressé,
la form e et le poids désirés.

Les fromages sont terminés, ils seront placés 24 heures dans un bain de sel
avant de prendre place sur les rayons de la cave. Ils y resteront jusqu 'à matu-

ration, c'est-à-dire 3 à 4 mois.

LA CENTRALE LAITIÈRE DE SAINT-IMIER
EN FABRIQUE 50.000 KILOS PAR MOIS

Page réalisée par Raymond DÊRUNS

GUERRE DU LAIT
Le mécontentement est grand. La

guerre du lait est déclarée. A Mou-
don, vendredi dernier, une centaine
d'agriculteurs venus des campagnes
vaudoises se sont rassemblés devant
le laboratoire qui centralise les
échantillons de lait prélevés dans le
canton. Ils ont ensuite vidé tous
les tubes du lait qui avait été pré-
levé. Le jour précédent, un contrô-
leur fut obligé de remettre ses
échantillons aux manifestants lui
bloquant la route. Lundi matin, à
Vauseyon, à la Centrale laitière de
Neuchâtel, ce sont les producteurs
neuchâtelois qui ont détruit les
échantillons de lait prélevé. Mais
les agriculteurs ne semblent pas en
rester là. Ils veulent obtenir satis-
faction dans le contrôle des germes
pour le paiement du lait à la quali-
té.

Guerre pacifique ? Pour le mo-
ment du moins. Mais il faut prendre
au sérieux ces premières manifes-
tations paysannes, comme il faut
prendre plus au sérieux l'importante
mission du paysan parmi nous. Les
récentes décisions du Conseil fédé-
ral sur les prix agricoles ont fait
naître une grande, colère. Dans une
édition spéciale, « Le producteur du
lait » relève la prise de position
de l'Union centrale des producteurs
suisses de lait à l'égard de ces
nouvelles décisions fédérales. Il
constate avec inquiétude et regret
que les requêtes paysannes n'ont
été satisfaites que partiellement. II
regrette que dans le secteur de
la culture des champs, le Conseil
fédéral n'ait pas jugé opportun de
satisfaire à toutes les revendications
comme il regrette qu'il n'ait accordé
que la moitié de l'augmentation de-
mandée de la quantité de base, alors
même qu'environ un tiers du beurre
consommé en Suisse peut être im-
porté et que les importations de
fromage sont toujours plus élevées.
II fait remarquer aussi que dans de
vastes régions du pays la production
laitière est la principale ressource
de l'agriculture en raison du climat
et des conditions topographiques.

Partout, ces derniers jours, ce ne
sont que regrets et mécontente-
ments. Reste un espoir. La révision
de l'ordonnance générale sur l'a-
griculture dont on discute depuis
longtemps et qui devrait aller dans
le sens des propositions de l'Union
suisse des oavsans.
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Que gagne-t-on dans l'hôtellerie ?
Selon une enquête de l'Office fédéral

de l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT) portant sur la
rémunération de 64.776 personnes occu-
pées dans 6851 établissements de l'hô-
tellerie ou de la restauration, les gains
mensuels moyens de l'ensemble du per-
sonnel enquêté ont augmenté, en 1973,
de 11,9 pour cent depuis l'année pré-
cédente ; en juillet 1972, on avait ob-
servé une hausse de 9,3 pour cent.

L'enquête révèle que la hausse a
été de 11 pour cent pour les 32.641
hommes et de 12,4 pour cent pour les
32.135 femmes enquêtes. Le gain brut
moyen s'établit en juillet 1973, dans
l'hôtellerie et la restauration, à 1667
francs pour les employés masculins et
1493 francs pour le personnel fémi-
nin.

L'OFIAMT indique aussi les salaires
mensuels moyens par catégories de tra-
vailleurs et genres d'entreprises. Ainsi,
en 1973 toujours, le personnel mas-
culin disposait d'un salaire mensuel
moyen de 1616 fr. dans les hôtels et
de 1743 fr. dans les restaurants. Il
était de 1866 fr. dans l'administration
et les bureaux des hôtels et de 1984 fr.
dans les restaurants. Le personnel des
cuisines, des offices et des caves ga-
gnait 1554 fr. (hôtels) ou 1629 fr. (res-
taurants) ; celui des salles et du restau-
rant 1749 fr. (h) ou 2013 fr. (r) ; dans
les halls et les loges 1560 (h) ou 1281
fr. (r) ; le personnel de lingerie ou des
étages gagnait 1473 fr. (h) et ceux clas-
sés sous « autre personnel » 1534 fr. (h)
ou 1661 fr. (r).

Le personnel féminin gagne moins
puisque le salaire moyen est de 1435 fr.
dans les hôtels et de 1558 fr. dans les
restaurants.

de la moyenne suisse (gain brut : res-
pectivement 1358 et 1363 fr.).

FRAIS DE NOURRITURE
En plus des salaires, l'enquête de

1973 a également porté sur les frais
de nourriture supportés par les entre-
prises. En l'occurrence, on a pris soin
de ne tenir compte que des données
d'établissements disposant de comptes
exacts en la matière. Au total, ce fut
le cas de 2730 entreprises occupant
36.152 employés. Les frais de nourri-
ture enregistrés se sont établis à 7 fr.
82 par jour et par personne dans les
hôtels, à 8 fr. 01 dans les restaurants
pt 7 fr. 88 pour l'ensemble des deux
genres d'établissements. Ils se sont éle-
vés à 7 fr. 68 dans les grandes villes,
7 fr. 85 dans les autres villes tt 8 fr.
02 dans les petites communes.

L'escalade pétrolière engage au pessimisme
Sans doute sommes-nous en train

d'assister à une escalade de violence en
ce qui concerne la crise pétrolière. Les
premières mesures arabes du lfi octo-
bre dernier portaient la charge fiscale
moyenne de 1,75 dollar par baril à 3,30
dollars. D'aucuns y ont décelé bien des
éléments positifs, puisque les Etats pro-
ducteurs contraignaient ainsi les con-
sommateurs à une économie indispen-
sable à la fois pour sauvegarder l'en-
vironnement naturel et les ressources
énergétiques minérales de notre planè-
te. La hausse promettait de coûter une
dizaine de milliards de dollars à l'Eu-
rope occidentale. On pouvait — moné-
tairement parlant — espérer s'en tirer
de justesse.

Mais le 23 décembre, le prélèvement
fiscal arabe a été porté de 3,30 à 7,00
dollars en moyenne. La situation s'en

ti ouve radicalement changée. Selon les
premières estimations, c'est à 30 mil-
liards de dollars que — pour une con-
sommation inchangée — s'élèvera la no-
te supplémentaire que l'Europe occiden-
tale aura à régler, à 50 milliards celle
de l'ensemble des pays consommateurs,
dont environ 8 milliards à la cha' ge des
pays sous-développés. C'est d'une dé-
pense supplémentaire et annuelle qu'il
s agit et non d'une charge susceptible
d'été étalée dans le temps. Elle est lé-
gèrement supérieure à la totalité des
réserves d'or monétaire existant dans
le monde.

UNE « BOMBE »
Depuis Noël, l'ensemble des pays pro-

ducteurs de pétrole appartenant au tiers
monde (donc tous à l'exception de la
Norvège, du Canada et des Etats-Unis)
a procédé à des ajustements du prix fis-
cal. Tous, sauf l'Indonésie, ont fixé des
tarifs nettement au-dessus de ceux re-
tenus le 23 décembre à Téhéran par
les producteurs arabes.

Selon les comptes les plus récents, le
prix supplémentaire à débourser par
les pays consommateurs — toujours
dans l'hypothèse d'une consommation
inchangée — se situerait maintenant
entre 70 et 90 milliards de dollars en
année pleine. Plus personne n'a les
moyens de payer de tels prix , les ba-
lances des paiements des Etats consom-
mateurs ne produisant pas les devises
nécessaires à la couverture des exigen-
ces des Etats producteurs. Ce n'est pas
un simple handicap qui a été mis en
p'ace contre l'économie des pays in-
dustrialisés, mais une bombe atomique
capable de faire sauter tout le système
iconomique.

Il n'est pas certain que les exigences
financières et monétaires des pays pro-
ducteurs s'arrêtent en si bon chemin.
La session de l'OPEP (Organisation des j
pays exportateurs de pétrole) vient de
se terminer à Genève et n'a guère ré- ;
vêlé de surprise — hormis le blocage i
des prix jusqu'au 1er avril — bien que !
M. Khéne, secrétaire général, ait [
annoncé que le maintiien, voire
la baisse éventuelle des tarifs
actuels dépendait de la baisse que
les pays industrialisés allaient consen-
tir sur les exportations d'équipement...
Si par hypothèse M. Khene attachait
quelque crédit à cette étrange proposi-
tion, la dévaluation des monnaies occi-
dentales serait probablement îc seul
moyen d'obtenir les baisses de prix qu'il
demande.

Aussi, sur le plan technique, la crise
pétrolière est-elle en train .de s-; dépla-„
cer vers le plan monétaire. 'Ce «ont' les '
pays les moins dépendants de sources
énergétiques extérieures qui sont les
mieux placés. C'est le cas du Canada
et des Etats-Unis. La remontée en flè-
che de la monnaie de ces deux pays
sur les marchés de change n'a pas d'au-
tres raison. Car l'Amérique du Nord

Dispose des ressources énergétiques mi-
nérales les plus considérables du mon-
de En cas de nécessité, elle pourrait
même se passer de la plupart des mar-
chés d'exportation de son industrie et
s'enfermer dans l'autarcie, dans la pire
des hypothèses. Par bonheur, les Amé-
ricains n 'y songent pas.

AGGRAVATION ?
Mais l'Amérique fera-t-elle le pro-

chain pas de l'escalade ? Après avoir
invité l'Europe occidentale et le Ja-
pon à se joindre aux USA dans une
politique commune sous direction amé-
ricaine vis-à-vis des Etats producteurs,
les Etats-Unis, cette fois par la voix du
secrétaire d'Etat à la défense, M. Schle-
singer, viennent d'articuler une me-
nace à peine voilée : « L'opinion publi-
que pourrait pousser le gouvernement
à employer la force contre les pays
arabes si ceux-ci abusaient de « l'em-
bargo pétrolier ». Les pouvoirs indé-
pendants d'Etats souverains ne de-
vraient pas être utilisés de façon à
bandicaper le monde industrialisé. Cela
fait courir un trop grand risque... ».

Est-ce à dire que Washington s'ap-
prête à employer la force ? C'est peu
probable. Mais la conjoncture politique
pourrait évoluer de plus en plus dans
le sens de la violence. En France par
exemple, diplomates et consuls algé-
riens ne s'embarrassent plus de scru-
pules pour s'en prendre publiquement
à des hommes politiques français. En
Italie, l'ambassade de Libye exige le
licenciement de journalistes qui lui dé-
p'aisent. Est-ce le signe d'une aggra-
vation du conflit ? Il faut le craindre.

(CPS - Paul Keller)

Les habitudes alimentaires changent
Pour tenir compte de l'importance

croissante de la restauration collective,
la branche se doit d'offrir un éventail
toujours plus large de menus copieux
et vite préparés, composés selon des
normes judicieusement établies (gastro-
normes).

Les estimations les plus récentes de
l'Association Suisse pour la Restaura-
tion Collective, Zurich, démontrent que
la moitié des personnes qui exercent un
métier se nourrit individuellement. Ce-
pendant, la proportion de ceux qui s'a-
dressent à des établissements de res-
tauration collective augmente très ra-
pidement. Les causes principales de cet-
te tendance résident dans l'accroisse-
ment considérable du nombre des fem-

mes qui travaillent, dans la décentra-
lisation des nouvelles entreprises, dans
la distance toujours plus grande entre
le domicile et le lieu de travail, ainsi
que dans la diminution du temps à
disposition pour les repas.

Par ailleurs, et cela devrait constituer
l'argument déterminant, les possibilités
offertes par la cuisine industrielle et —
il serait bon de le relever également —
la gestion rationnelle de restaurants du
personnel, de cantines d'entreprises, de
ci isines d'hôpitaux, d'instituts, de ho-
mes de réfectoires et d'école ont réussi
à rendre tout à fait injustifiées les ré-
serves habituellement formulées à l'é-
gard de la restauration collective. Seule
une connaissance approfondie de la
technique alimentaire peut mener à un
résultat si positif.

Ainsi s'est éloigné le temps où la res-
tauration collective était considérée
comme une restauration « populaire ».
Actuellement l'opinion que s'en îont les
gens est devenue plus juste.

La fabrique glaronnaise de machines
et la fonderie Netstal S. A., à Naefels,
constructeur de machines de coulage
sous pression, a obtenu deux impor-
tants succès d'exportation. En effet ,
d'une part la firme japonaise de cons-
truction de machines et de bateaux
Sumitomo Co. Ltd, Tokio, a prolongé
de huit ans la licence de fabrication
de machines de coulage sous pression
Netstal , prise il y a cinq ans. Sumito
introduira sur le marché japonais d'au-
tres nouveaux produits Netstal ces pro-
chaines années. D'autre part, le groupe
hollandais Philips a passé une comman-
de de 23 machines Netstal pour une
valeur de 2,6 millions de francs.

Les recettes de licence affluant du
Japon sont utilisées en Suisse pour le
financement de nouveaux projets en
cours de développement, (ats)

Succès à l'exportation

• La société anonyme «BBC - Brown-
Boweri et Cie - Baden » vient de con-
clure avec la société hongroise pour le
commerce extérieur « Transelektro » un
contrat de licence qui accorde à «Trans-
elektro» le droit de construire complè-
tement des postes de couplage isolés à
l'hexafluorure de soufre de 110 à 750
Icilovolts. Les droits de fabrication con"H
, prennent non .seulement les disjoncteurs
isolés, mais aussi tous les composants
d'un poste complet.

Le preneur de licence est autorisé à
commercialiser en Hongrie les matériels
stipulés au contrat, mais également à
les exporter vers un certain nombre de
pays.

Télégramme

La commission pour l'estimation fis-
cale des titres étrangers de l'Associa-
tion suisse des banquiers a établi à
nouveau des directives pour l'estima-
tion fiscale des titres étrangers cotés
tux bourses suisses et étrangèies. La
commission a soumi dernièrement sa
proposition pour la liste des cours fin
1973, à l'Administration fédérale des
contributions. Les cours des devises né-
cessaires pour les transactions en pa-
piers-valeur ont été fixés.

La commission a en outre établi des
cours-pour les billets .de banque étran-
gers,,.l'or et l'argent 'ainsi que., des es-
timations pour différentes monnaies peu
courantes. Après avoir été approuvés
par l'Administration fédérale des con-
tributions, ces cours ont été communi-
qués aux banques. Us seront repris dans
la liste officielle des cours de la fin du
mois de janvier 1974.

Estimation f iscale
des titres étrangers

Pour l'ensemble de la Suisse, sans
distinction de sexe, le gain brut moyen
s'est inscrit à 1553 fr. Les gains moyens
les plus élevés ont été enregistrés dans
le canton de Zoug (1806 fr.), contre
1412 f r. dans le canton d'Obwald, d'où
une différence de 394 fr. ou de 21,8
pour cent. Il est intéressant tic noter
que ce ne sont pas les cantons à ré-
gions typiquement touristiques qui ac-
cusent les gains moyens les plus élevés.
C'est ainsi que le canton du Valais se
situe à la limite inférieure (1427 fr.).
Au Tessin et aux Grisons aussi, les
chiffres sont inférieurs à la moyenne
suisse. En ce qui concerne le personnel
masculin, les cantons de Zurich,
Schaffhouse et Claris viennent en tête.
Pour le personnel féminin, le classe-
ment est parallèle à celui de la moyen-
ne des hommes et des femmes dans
leur ensemble. Les cantons typique-
ment touristiques du Tessin et des
Grisons se situent à la limite inférieure

FORTES DIFFÉRENCES
CANTONALES

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

i Le feuilleton illustré des enfants j

par Wiihelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

* BULLETIN DE BOURSE
'*" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 9 janvier B =

NEUCHATEL A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 720 d 760 TT _ „
La Neuchâtel. 360 d 360 d ™~" „ . 355° 3560

CortaUlod 2800 2750 Crédit Su.sse 3200 3190
Dubied 700 d 700 dgg" 

20
9
2
0
°
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2
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Electrowatt 3100 3110
LAUSANNE Holderhk port. 428 425
T, „ . ,TJ,,„ . „ Holderbk nom. 408 400
Bque Cant. Vd. 1150 115D Interfood «A» 950 d 1000
Cdit Fonc. Vd 980 970 Interfood «B» 5100 d 5100 d
Cossonay 2025 2000 dJuvena hold. 1930 lg60
Chaux & Cim. 735 d 735 d Motor Colomb. 1510 1500
Innovation 300 300 d Italo.Suisse 218 215
La Suisse 3100 d 3050 d Réassurances 2170 2170

Winterth. port. 1800 1790 d
GENÈVE Winterth. nom. 1170 1190

Grand Passage 490 d 4R<5 d Zurich accid' 6600 6600
M 

aiid/assage 490 d 485 dAar t Tessin 825 d 825 d

PhvirL nnrt «n ™n Brown Bov. «A.1010 1015
FmTarisbaf' m m Saurer 1380 d 1410
M™5E£» /«* ÏL, Fischer port. 890 880

asftïïr. 4f3 •sas—¦ ad ™*Zyma 1800 d 1800 dg£* $£ * JJJJ
Landis & Gyr 1210 1200 d
Lonza 1750 d 1760

ZURICH Globus port 3200 d 3200
(Actions suisses) Nestlé port - 355° 3555(Actions suisses; Nestlé nom. 2110 2150
Swissair port. 515 513 Alusuisse port. 1800 1850
Swissair nom. 495 495 Alusuisse nom. 750 760

¦ Cours du 10 janvier

ZURICH A B

Sulzer nom. 3060 3060
Sulzer b. part 410 415
Schindler port. 1990 1950 d
Schindler nom. 300 d 300 d

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 61'Ai 62'/î
Ang.-Am. S.-Af. 253A. 24V<
Machine Bull 34 35Vs
Cia Argent. El. 50 50
De Beers 223Ai 22
Imp. Chemical 15V* 15
Pechiney 87 d 88
Philips 403/4 41
Royal Dutch 1107a 109
Unilever 130 130
A.E.G. 129'/ 2 129'/î
Bad. Anilin 142 140
Farb. Bayer 130V2 128
Farb. Hoechst 135 134
Mannesmann 177 177
Siemens 272Vs 269
Thyssen-Hùtte 70 70
V.W. 150 146'/=
Ang.Am. GoldL 128V2 125

BALE A B
(Actions suisses.
Roche jee 114000 125000
Roche 1/10 H450 12400
S.B.S. 3315 3280
Ciba-Geigy p. 1630 1650
Ciba-Geigy n. 895 900
Ciba-Geigy b. p. 1300 1300
Girard-Perreg. 700 d 740
Portland 2580 2600
Sandoz port. 4473 4600
Sandoz nom. 2815 2910
Sandoz b. p. 4050 4075 d
Von Roll 1090 1100

(Actions étrangères)
Alcan 130V» 123
A.T.T. 169 167
Burroughs 608 587
Canad. Pac. 55 52 d
Chrysler 50 49Vï
Contr. Data 113V» 111 Vs
Dow Chemical 189 179
Du Pont 550 531
Eastman Kodak 358 348
Ford ISS'/s 132
Gen. Electric 210Vs 205
Gen. Motors 159 155
Goodyear 50 487s
I.B.M. 774 770
Intern. Nickel 123 1197s
Intern. Paper 176 165
Int. Tel. & TeL 927s 887!
Kennecott 150Vs 140V*
Litton 253/4 247s
Marcor 66 657sd
Mobil Oil 175 1607;
Nat. Cash Reg. 104 98»/<
Nat. Distillers 43 , 41 d
Exxon 324 307
Union Carbide 116 109
U.S. Steel 1257s 126

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.27 3.42
Livres sterling 7.30 7.80
Marks allem. 119 — 123.—
Francs français 64.50 68.50
Francs belges 7.60 8.10
Lires italiennes —.44*/»— .48V2
Florins holland. 112.50 116.50
Schillings autr. 16.20 16.70
Pesetas 5.55 6.—
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 834,80 823,10
Transports 186,74 182,61
Services publics 92,79 92,53
Vol. (milliers) 18.070 16.110

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 12950.- 13350.-
Vreneli 130.— 145.—I
Napoléon 115.— 130.-J
Souverain 130.— 150.—
Double Eagle 620.— 690.—

/^S
~\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

[UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ C* J\\J/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. ¦.
AMCA 49.— 50 —
BOND-INVEST 88.— 91.—
CANAC 138.— 140.—
DENAC 76.50 77.50
ESPAC 285.— 287 —
EURIT 126.50 128.50
FONSA 97.— 99 —
FRANCIT 90.50 91.50
GERMAC 106.— 108 —
GLOBINVEST 76.— 77 —
HELVETINVEST 96.80 97.30
ITAC 185.50 187.50
PACIFIC-INVEST 75.— 76 —
ROMETAC-INVEST 466.— 470 —
SAFIT 325.— 329.—
SIMA 169.— 171.—

K J  M t ' Dem. Offre
^J V Communiqués VALCA 84.50 86.50
V l~ par la BCN IFCA 1460.— 1490.—
\/ IFCA 73 105 — 107.— 1

FONDS SBS Dem. Offre Dem- offre

UNIV. BOND SEL. 93.75 97.50 SWISSIM. 1961 1100.— 1120.—
UNIV. FUND 105.25 109.42 FONCIPARS I 1880.— —
SWISSVALOR 228.— 231.— FONCIPARS II 1140.— 1160 —
JAPAN PORTOFOLIO 322.— 339.25 ANFOS II 105.— 106.50

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

Automation 103,0 103,5 Pharma 201,0 202.0
Eurac. 334.0 335.0 Siat 1310,0 —.0
Intermobil 91,5 92,0 Siat 63 1170,0 — .0

Poly-Bond —,0 86,1

INDICE BOURSIER SBS
9 .janv. lOjanv .

Industrie 328,3 330,0
Finance et us? 296,7 295,8
Indice général 316,8 317,0



Aujourd'hui et demain

mbricola
un spécialiste sera à
votre disposition pour
une démonstration des
machines et accessoires
PEUGEOT

Daniel-JeanRichard 14 Tél. (039) 23 92 22
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\ Î MOAIWIERJI
£ de notre marché du pullover ^J
 ̂

au 
rez-de-chaussée: f*

$ pulls messieurs ras du cou, 5

^ 
devant jacquard en acryl e*

I IX? ^€ pulls sport pour messieurs 25.— £

2 pulls shirt pour messieurs Jf

 ̂
manches longues 10.— f\

^ 
pulls pour dames, ras du cou £»«¦' Du col roulé en acryl ̂ ^àj ^^lj m,

8 '*»¦ ?
0 vestes en acryl pour dames 35*-— S*

£ pulls pour dames en courtelle, ^
 ̂

différentes couleurs 17.— ^
£ pulls en acryl pour enfants $
£ col chinois 5

§ pulls en acryl pour enfants §
9 fantaisie 12.-/15.- 9

\) ^| fci ifff jlfr. Les grands magasins H \*8 C ĉoopcrty 8

A vendre ou à
louer

neufs
à partir de
Fr. 39.-
location
mensuelle

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

électroniques
à partir de

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

AU VOLANT,
LA VUE C'EST LA VIE

LA VUE C'EST

rjyÉM
O MAÎTRE OPTICIEN

¦MHMnHHBMMMMHMMM HHHMn

LA DIRECTION
DE L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL
DE PERREUX

remercie très sincèrement tous les
généreux donateurs qui ont contribué
à la parfaite réussite de la fête de
Noël de l'établissement.

¦nonan

MEUBLES
D'OCCASION
1 armoire Fr. 90.—
1 combiné Fr. 200.-
5 dressoirs de Fr.

100.- à Fr. 400.-
5 salons de Fr.

200.- à Fr. 600.-
1 chambre à cou-

cher moderne Fr.
1500.-

1 chambre simple
Fr. 650.-.

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

A LOUER A PORRENTRUY dans im-
meuble neuf

locaux commerciaux
et administratifs

Situation de premier ordre, proximité
de la gare.
Conviendraient à bureaux, cabinet den-
tiste, médecin, vétérinaire, avocat, archi-
tecte, autres professions libérales ou ad-
ministration et commerce.
Disponibles dès mars 1974 ou date à
convenir.
Parietti & Gindrat S. A., Service de gé-
rance, 2900 Porrentruy, tél. (066) 66 27 21

mmmmmummuummummmuuum mm
\

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

OCCASIONS EXPERTISÉES AVEC GARANTIE
Prêtes à rouler tout de suite

Renault R 4 blanche 21 800 km. 1972
Renault R 4  bleue 3 900 km. 1973
Renault R4 Break bleu 24 300 km. 1971
Renault R 4  Break bleu 22 400 km. 1973
Renault R12 TL crème 37 800 km. 1971
Renault R12 TL blanche 49 500 km. 1971
Renault R16 TS blanche 52 800 km. 1970
Mercedes 280 CE beige autom. 6 800 km. 1973
Toyota Crown 2600 gris-mét. 44 000 km. 1972
Sunbcain 1500 Super brun met. 11 100 km. 1972

+ un choix de Renault R 6, R12 , R16, R16 TS.
Ainsi que Peugeot 204, Mazda Coupé, Opel Manta
Coupé, Austin Maxi, Toyota Célica, Simca 1301 S,
Karmann.

CRÉDIT - FACILITÉS - HIVERNAGE GRATUIT

Téléphone (039) 23 52 22

b———^—^—d

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

PRO-DAIM
Grand-Rue 30,
1844 Villeneuve

Tél. (021) 60 15 46

Ford Escort 1300 sp
1972, 30.000 km., jaune, état impeccable.

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107

Tél. (039) 23 64 44

QUINCAILLERD3
OUTILLAGE
ARTICLES DE MÉNAGE
COMBUSTD3LES
BUTAGAZ

Tél. (038) 53 35 32 \m

EECQ
A LOUER

appartement
de 2 pièces, con-
fort.
Situation :
Crêtets 118
Loyer : Fr. 358.—,
(tout compris)
Date d'entrée :
1er février 1974. .

appartement
de 3 pièces, mi-
confort.
Situation :
Promenade 13
Loyer : Fr. 165.-T-.
Dite d'entrée : L
tout tle suite o u a f
convenir.

appartement
de 5 pièces, mi-
confort.
Situation :
Temple-Allemand 1
Loyer : Fr. 365.—.
Date d'entrée :
tout de suite ou à
convenir.

Pour traiter :
G E C O

Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

BECB
A louer

tout de suite

APPARTEMENT,
1 grande pièce, cui-
sine, salle de bain.

Loyer : Fr. 285.—,
charges comprises.
Quartier Est.

Tél. (039) 26 71 59,
le matin jusqu'à
10 h. 30.
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, tél. 223844
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A LA TRICOTEUSE
Balance 13 - Tél. (039) 22 47 03

Grande vente de LAINES
à tricoter et à crocheter

des PULLS - JAQUETTES - GANTS - ÉCHARPES
CARRÉS - COUVERTURES

Fr. 1.50 et 2.-
la pelote

RABAIS 20%
SU& KfÔS ARTICLES

SPÉCIAL-DISCOUNT
1 buffet-paroi 

^
2060 -̂ 1900.-

1 bibliothèque rustique
d'angle ^29tâ- 1900.-

2 fauteuils rustiques 
^

720C 600.—
1 salon skay rouge ^&G&- 2900.— ,
1 salon beige ^3ô8tf"- 2400.-
1 salon velours or 3&Q&- 2800.-
1 salon gris J&&S7— 2500.-
1 salon blanc Jïëfttf -̂ 2900.-

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

H '>
^ m\ ON CHERCHE

SJ JEUNES REPRÉSENTANTS
Débutants seront formés, bonne possibilité de gain
très élevé.
Nous offrons : — Fixe

— Frais de voyage
— Forte commission
— Bons avantages sociaux.

Les candidats sont priés de retourner le coupon ci-
dessous, rempli , à Lavona-Service, 1631 Le Bry
(Fribourg), tél. (037) 31 24 24.
_ — _ — . — _ à découper _ _ _ _ _ _ _
Nom : Prénom :
Profession :
Adresse :
Né le : Tél. :
Libre dès le :

¦Location AEGl
m de mois en mois ^̂  ̂jj|

¦F== f̂l (̂ CUISINIÈRES 
^¦̂  H a électriques ou gaz M

ff- '̂ -̂ -i-S Mmm dès Fr- 16.—- par mois *êM

P LAVE-VAISSELLE 
 ̂iStÏS dès Fr. 39.— par mois M îi î ^Ê^Ê

P̂ Î ^HIAVE Ï
JNGE 

^HJJ~*-"-*"B dès Fr. 37.— par mois 9

1 ĵ*; 1 CALANDRES 1
8 v5  ̂ B dès Fr. 29.— par mois 8
I j  SÉCHOIRS 1
W £̂ËfË£——m. dès Fr. 20.— par mois j M

^^ÉFRIGÉRATEURS ^̂ Ŵ^ ^
¦ dès Fr. 12.— par mois UO I
I CONGÉLATEURS ¦ !
W-% dès Fr . 22.— par mois fl^BBBI~SB

1
W

DFDrCn 1S2, av. Léopeld-Rebert
DCK UL K 250IJ LA CHAUX-DE-FONDS ̂ <P <0S») 2I »S4S

IBON POUR DOCUMENTATION GRATUITE

i Nom, prénom : —
Adresse : - — —¦ -
No postal -I- lieu : — — 
Téléphone : — ¦ma________—*—___¦_

Lotissement des Cornes-Morel

A louer
tout de suite ou date à convenir :

Beaux appartements, situés à la rue de la Croix-
Fédérale 40, tout confort moderne :

4 Vi PIÈCES, Fr. 480.— PAR MOIS
1M' 

¦ .Jli ( .'»l..- . .1,1 ¦ ' :¦ '' - ï - 1 ' 'f  ¦* F , • - 1;; .; . ;, ? .r 
¦ i ¦

3 Vt PIÈCES, Fr. 430.— PAR MOIS ¦,'< ; > ,-m
2 ?/i PIÈCES, Fr. 320.— PAR MOIS

charges non comprises.

Garages à disposition.

Pour louer s'adresser à l'étude André Nardin, avenue
Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
CHERCHE EMPLOI à responsabilités, si possible
dans le secteur du « Personnel », accepterait égale-
ment d'autres fonctions.

Formation commerciale et bonne culture générale.
Plusieurs années de pratique dans de petites entre-
prises. Expérience également dans le domaine social.

Age : dans la trentaine.

Entrée en fonction : à convenir.

Ecrire sous chiffre 14 - 300017 à Publicitas S. A.,
2800 Delémont.

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 m peut compter: Contre votre seule signature, nous

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

M pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
Nom ¦ judicieux.
Prénom 383 I ûancl '' s'30.'4 d'argent comptant, une seule adresse:

!_£ 1 Banque Rohner SA
NP/Ueu ¦ Zz : 
But I 1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 2413 28
-_——¦¦ — — î-_J 9001 St

"Gal1' Neugasse 26,Tél. 071 23 39 22
mÊmm Hi B—11 _____ mmW Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich

ÉTUDIANT
de l'Université

d'Oxford, donnerait

LEÇONS
D'ANGLAIS
Tél. (039) 63 14 34

A VENDRE

CHIENNE
BRAQUE

(allemand)
de 7 mois.

Prix : Fr. 500.—,
marchandage exclu.

Tél. (038) 31 29 79
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mensuel N°5 QJJ

Ce mois-ci,avec le nouveau "de Fil en Aiguille ", vous pouvez
réaliser très facilement et au 1/3 du prix boutique :

-un petit lion en patchwork,
-une veste réversible satin et velours, j

-des pulls-over en jacquard pour femme et enfant,
-un manteau réversible à- manche raglan,

-une jupe et pantalon salopette pour enfant,
-des coussins avec des papillons géants brodés,

-un châle en tissu bordé d'une large frange de macramé,
-une veste longue en très grosse laine, j

-un sac du soir au canevas ,
-de la peinture sur tissus, etc..

toujours plus créatives WËSj im ' ^ --̂ '—--—--^

de Fil en Aiguille, le magazine de l'artisanat féminin
chaque mois 64 pages couleurs, 30 réalisations originales.

Fr. 4,50 chez votre marchand de journaux.

Il y a belle lurette que la machine
à laver est entrée dans les mœurs do-
mestiques et la quasi totalité des fem-
mes considèrent la mécanisation de
cette importante fonction ménagère
qu 'est la lessive comme une chose tout
à fait naturelle. Il est par contre éton-
nant qu 'une telle attitude ne prévale
encore que modestement pour le sé-
chage du linge. C'est un fait que, pour
beaucoup de femmes, le séchage à l'air
libre, que ce soit à l'extérieur ou dans
un local d'étendage, est entouré du
prestige du soin naturel.

Le Centre d'économie domestique de
Zoug a étudié récemment ce problème,
tant du point de vue des aspects pra-
tiques des divers systèmes de séchage
que sur le plan de l'économie domes-
tique. On constate tout d'abord que le
séchage traditionnel en plein air pré-
sente aujourd'hui un certain nombre
d'inconvénients : temps de roulement
de lessive trop limité dans les maisons
locatives, dépendance des conditions
atmosphériques, risque de jaunisse-

ment par temps ensoleille, peine phy-
sique et temps perdu à suspendre et
à dépendre. Enfin, Ta pollution de l'air
croissante n'épargne pas moins le linge
que les voitures.

DES MÈTRES CARRÉS
QUI COUTENT CHER

L'installation de locaux d'étendage
constitue certainement un progrès, en
éliminant plusieurs inconvénients du
séchage en plein air. Mais cette pollu-
tion ne diminue ni la peine physique,
ni la perte de temps, ni la durée du
séchage. C'est pourtant sur le plan de
l'économie domestique que se situe le
vrai problème.

Dans une maison familiale de cinq
personnes, un local d'étendage nécessi-
te une surface d'environ 16 m2. C'est
beaucoup pour une seule fonction mé-
nagère. Une telle surface pourrait ser-
vir à un atelier de bricolage, à une
salle de jeux ou, pourquoi pas, à un
local de culture physique. Il en est de
même dans une maison locative de
douze familles, par exemple, où la pla-
ce pour le séchage traditionnel requiert
deux locaux séparés de 20 m2 au mi-
nimum. Cet espace pourrait être avan-
tageusement affecté à la construction
de trois garages, de locaux pour les
enfants, etc.

LE SÉCHAGE AUTOMATIQUE
Compte tenu de l'augmentation ra-

pide des prix du terrain et de la cons-
truction , on peut admettre que le sé-
chage traditionnel du linge est devenu
une solution peu économique, voire un
luxe coûteux. Cela explique qu 'un nom-
bre croissant d'architectes, de maîtres
d'état et de particuliers y ait renoncé
définitivement pour adopter le séchage
automatique. Il existe plusieurs types
d'appareils qui ont fait leurs preuves
depuis de nombreuses années et dont
la qualité est adaptée aux plus hautes

exigences actuelles. Ces séchoirs à lin-
ge suppriment tous les désavantages
cités plus haut et garantissent une hy-
giène parfaite.

La conclusion à laquelle est parvenu
le Centre d'économie domestique de
Zoug est formelle : la confrontation des
avantages et des inconvénients des di-
vers systèmes de séchage du linge con-
duit nécessairement à l'adoption 'du
séchoir automatique, complément logi-
que de la machine à laver et solution
moderne d'un problème vieux comme
le monde.

E. N

Un problème d'économie domestique : le séchage du linge

NI ANGE Ni DÉMON

Libération <
Quel effet ce mot vous fait-il,

qu'évoque-t-il pour vous ?
Pour moi , il sonne d'abord comme

un appel à la révolution, à la ré-
volte. Mais de la révolte à la Idberté,
il y a parfois-,, un. abînuî, car . H est
plus' facile d'exciter les individus,
les foules en les convainquant de
1'ànfériorité de leur condition que
d'apporter d'heureux changements à
leur sort ; il est plus aisé de s'é-
chauffer gratuitement, de parler et
d'agir inconsidérément que de me-
ner à bien un projet mûrement pe-
sé.

Ceci dit, je songe à un mouve-
ment féministe dont on parle beau-
coup.

Au lieu de vous demander si vous
êtes féministe, je préfère essayer
de répondre à cette question, au
cas où vous auriez envie de me la
retourner.

S'il s'agit d'être pour la femme,
je serais peut-être féministe, à une
condition, c'est que les femmes
aient raison , cela va de soi.

Les fémiinistes luttent pour l'é-
mancipation de leur sexe, pour l'ex-
tension de ses droits. Nous voici
au clair. Elles ont engagé le combat
contre la vie qu'elles mènent, le
rôle qu'on leur fait jouer. Quels sont
les responsables ? Les hommes.

Elles voudraient donc que je sois
contre l'homme. Je n 'irais pas jus-
qu 'à leur répondre : « Oui , je suiis
tout contre » ! Et pourtant l'homme
et la femme sont complémentaires,
non seulement en vue de la repro-
duction de l'espèce humaine, mais
sur tous les plans. Ainsi la nature
les a-t-elle créés.

Il est assez éloigné, le temps où
la femme était reléguée à l'arrière-

plan dans le domaine social, pro-
fessionnel. Elle a actuellement la
possibilité d'acquérir une formation
à tous les niveaux, de gagner sa
vie, d'accéder aux carrières libéra-
les, à des fonctions publiques, selon
ses capacités .et ses goûts. «A tra,- _
vail égal, salaire' égal », ce slogan
ne devrait plus être discuté. iiôtt

D'autre part , si des femmes con-
sidèrent comme un esclavage le fait
de dépendre de leur époux, de faire
le ménage et... des enfants, si elles
s'ennuient à la maison, si elles souf-
frent d'un certain isolement sans
chercher à en sortir intelligemment,
elles sont à plaindre. II est évident
que certains maris n'attachent guè-
re d'importance aux travaux do-
mestiques toujours à recommencer,
aux lourdes tâches de mère de fa-
mille. Mais, Dieu merci ! tous les
hommes ne se comportent pas de
cette manière égoïste et injuste, et,
par bonheur, il est des couples heu-
reux qui vivent dans une collabo-
ration enrichissante pour eux et
pour leurs enfants.

A propos de libération, l'idée de
celle de l'homme ne vous a-t-elle
jamais effleuré l'esprit ? Combien
de pauvres « types » ne sont-ils pas
les esclaves de leur épouse, des ca-
prices de celle-ci, victimes de sa
mauvaise humeur, de son caractère
tyrannique, de son égocentrisme,
parfois de sa méchanceté ?

Plaignons ces malheureux hom-
mes aspirant à la paix, à la ten-
dresse, à la gaieté, à la compréhen-
sion, à l'amour après leur journée
de labeur, et ne trouvant qu'un dé-
mon femelle résistant à tout exor-
cisme !

Claire-Marie

LIBÉRATION
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Une jeune mariée ne parvient tout
simplement pas à réussir le plat pré-
féré de son mari aussi bien que sa
belle-mère. Il adore le gratin dauphi-
nois, mais chaque fois que sa j eune
épouse lui en fait un , il prétend qu'il
y manque un petit goût spécial.

La jeune femme désespère d'y arri-
ver jusqu'au jour où, son plat dorant
au four, une voisine vient papoter avec
elle... si bien qu'elle le laisse brûler.

Faute de pouvoir en préparer un au-
tre, elle apporte le gratin à table avec
une certaine anxiété. Mais le visage de
son mari s'éclaire et il lui déclare, ra-
dieux :

— Chérie, aujourd'hui, il a exacte-
ment le goût de ceux de ma mère !

La cuisine de «Maman»...

Comment couper
les tissiis synthétiques
Au début de chaque saison , l'on

reste littéralement stupéfait devant le
choix énorme de tissus synthétiques
pour robes et blouses. Ceux qui sont
en Nylsuisse, Dorosuisse et Tersuisse
sont particulièrement demandés, d'une
p;.rt pour la beauté de leurs dessins et,
d'autre part parce qu 'ils sont d'un en-
tretien facile.

On comprend donc que tant de fem-
mes cèdent à la tentation de compléter
leur garde-robe en se faisant elles-
mêmes une robe, une blouse ou une
jupe dernier cri.

Mais, après avoir fait leur choix et
acheté le tissu elles feront bien de
prendre quelques précautions pour le
couper dans toutes les règles de l'art.

•Tout d'abord il ne faut jamais dé-
chirer les tissus et jerseys en fibres
synthétiques mais les couper soigneu-
sement avec des ciseaux bien aiguisés.
Ensuite, pour qu'ils ne s'effrangent pas,
il faut compter au moins 2 cm en plus
pour les coutures. Pas davantage ! En
effet, ils ne se rétrécissent pratique-
ment' pas ni: ' au "'lava'ge^ ni au repas-
sages,ni au porteril j? ». i!

M &

Porter des lunettes à longueur de journée et de soirée n'est certes pas très
agréable , mais puisque l'on ne peut s'en passer , sachons au moins les choisir
seyantes, voire originales et un brin imprévues ! Plusieurs paires sont néces-
saires, d'une part pour ne pas s'en lasser, d'autre part pour pouvoir les assortir
à ses d i f férentes  toilettes. Une monture dorée ne convient guère à un ensemble
sport, des lunettes énormes ne s'adaptent pas à une toilette de grand soir. Pour
le . sport , voici une_ monture aTnusoj i.te,,. et .pratique., p uisqu'elle, assure un vaste
cl\amp visuel par sdes.,verras, ̂ gxtàxdës surfaces - des wèwsf&toli&l'qnds, largement
hàçrdés de vert, dAÉÊj j j j j f a  ou de lilas.rtlJC]},.Jgor) .,,,.. [ ' 'tïàB&'À

A mauvais yeux, belles lunettes
[ . .. ' , '¦
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MrSpllf CO.AniUNE DES VERRIÈRES

(j ffl y MISES AU CONCOURS

La Commune des Verrières met au concours les
postes suivants :

garde-forestier communal
(emploi réservé à un garde-forestier breveté)
Traitement conforme aux normes de l'Etat.
Entrée en fonctions le 1er mars 1974 ou date à
convenir.

apprenti (e)
à l'administration communale
Entrée en fonctions en principe à l'issue des vacances j
scolaire de l'été 1974. ;

Le Bureau communal donnera volontiers les rensei-
gnements désirés.
Les offres manuscrites sont à adresser 'au Conseil
communal, jusqu 'à vendredi à midi 25 janvier 1974,
dernier délai.

Nous sommes résolument tournés vers l'avenir, et à
ce titre offrons :

FORMATION
pour :

posages- emboîtages- contrôles
SUR PIèCES ELECTRO-MéCANIQUES et QUARTZ

II s'agit , bien sûr, dans cette gamme, de travaux en
atelier.

HORAIRE COMPLET OU à MI-TEMPS.

Prendre rendez-vous avec le Service du personnel,
tél. (039) 22 48 33 (interne 14).

Transformateurs SEKY S.A.
cherchent

personnel féminin
pour leur secteur fabrication trans-
formateurs.

Montage et bobinage de transforma-
teurs.

Formation assurée.

Ambiance de travail agréable dans
locaux modernes.

Bonne rétribution et avantages so-
ciaux.

1 Se présenter à :
Gentianes 24
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 12 82

(A/ljYV) LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
\-^W RÉUNIES FABRIQUE A

engagent :

dessinateur
pour leur bureau de construction de machines

mécanicien électricien
(diplômé C.F.C.)
pour montage de tableaux de commandes et diffé-
rents travaux d'entretien

visiteuse
pour le contrôle de qualité

personnel féminin
pour travaux propres sur petites machines modernes
Formation assurée par nos soins.

Places stables. — Ambiance de travail agréable.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à : Les Fabriques d'Assortiments
Réunies - Fabrique A, Marais 21, tél. (039) 31 1193, 2400 Le Locle.

LA FÉDÉRATION LAITIÈRE NEUCHATELOISE

cherche
pour entrée le 1er février 1974 ou pour date à con-
venir,

UN (E) EMPLOYÉ (E)
pour le service de statistiques, de la FLN.
Formation assurée par l'entreprise, semaine de 5
jours, avantages sociaux.

Faire offres à la direction de la Fédération laitière
neuchâteloise, Chasselas 11, 2006 Neuchâtel, tél. (038)
24 20 02.

Importateur de montres mondialement connues
cherche :

un chef de service
pour diriger son centre de réparation à Hong-Kong.

Profil idéal :
— Horloger qualifié
— Age 25-35 ans
— Parlant couramment l'anglais
— Célibataire
— Si possible ayant déjà fonctionné

comme responsable d'un groupe.

Ecrire sous chiffre RC 502 au bureau de L'Impartial.

IMPORTANTE FABRIQUE
. DES BRANCHES ANNEXES

DE L'HORLOGERIE

engage ;

mécanicien
expérimenté, pour service d'entretien et réparation

|i du parc de machines.

PLACE STABLE.

Travail varié et indépendant.

Faire offres sous chiffre 28 - 950001 Publicitas,
2301 . La Chaux-de-Fonds.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

désire engager

employée
de bureau

bilingue français-allemand, de for-
mation commerciale,
pour son département vente «Marché

V.- *¦ -' ¦¦¦ '¦¦ suisse »

employée
d'expédition

f pouvant s'occuper des emballages et
expéditions.

Faire offres à Girard-Perregaux SA, service du
personnel, place Girardet 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
ou prendre rendez-vous par téléphone au (039)
22 68 22.

Nous engageons
pour divers travaux fins d'horlogerie

DAMES
ou DEMOISELLES

Formation assurée par nos soins.

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

:_ ÎSB-K8----U-1-E-MBB-^:
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Tuilerie 42 (près du Parc des Sports)

engage

une personne
à temps partiel

pour aider au bureau et à l'atelier
(emballage, comptage, expéditions, etc.)

Travail facile, conviendrait à retraité ou dame.

Faire offres à Universo S.A., Département Métal dur
42, rue de la Tuilerie — 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 72 03.

URGENT on cherche

EXTRA
pour les vendredis et samedis soir.
Tél. (039) 22 54 30.

HOTEL DE LA POSTE - SNACK BAR
«LE PROVENÇAL »

LA CHAUX-DE-FONDS, cherche

sommelière
Entrée : date à convenir. S'adresser à la
réception ou téléphoner au (039) 22 22 03

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 L1EBERHERR
Nord 70-72
Tél. (039) 23 82 66 - 67.



Dimanche, le Grand Prix d'Argentine
Ouverture de la saison des courses automobiles

Le dixième Grand Prix d'Argentine, qui ouvrira dimanche la saison inter-
nationale de formule 1 du championnat du monde des pilotes, se disputera
sur le nouveau circuit de 5968 m. 20, que les pilotes devront couvrir 53 fois,
soit une distance totale de 316 km. 314. Le départ en sera donné à 16 h. 30
locales (20 h. 30 suisses) par le quintuple champion du monde Juan-Manuel

Fangio.

Clay Regazzoni et sa f i l l e .  (ASL)

PLUSIEURS FAVORIS
Jamais encore ce Grand Prix n'a été

aussi ouvert après la retraite de Jackie
Stewart, le passage de Fittipaldi chez
McLaren, la mort de François Cevert,
et l'entrée dans l'équipe Lotus du Bel-
ge Jacky Ickx. Théoriquement, quatre
équipes apparaissent pouvoir fournir
le vainqueur : Lotus, Tyrrell , McLaren
et Brabham. Quant à savoir quel sera
ce vainqueur, il est difficile de choisir
entre Fittipaldi, Peterson, Reutemann,
Ickx , Hulme, sans écarter Clay Regaz-
zoni ou Nikki Lauda.

LES PILOTES ENGAGÉS
LOTUS : Ronnie Peterson (EU) et

Jackie Ickx (Be). — TYRRELL : Jody
Scheckter (AS) et Patrick Depailler

(Fr). — BRABHAM: Carlos Reutemann
(Arg) et Richard Robarts (GB). —
MARCH : Hans Stuck (RFA) et How-
den Ganley (NZ). — FERRARI : Clay
Regazzoni (Suisse) et Nikki Lauda
(Aut). — SHADOW: Peter Revson (EU)
et Jean-Pierre Jarier (Fr). — SUR-
TEES : José-Carlos Pace (Bré) et Jo-
chen Mass (RFA). — ISO-RIVOLTA :
Arturo Merzario (It). — MCLAREN :
Emerson Fittipaldi (Bre) , Denis Hulme
(Nz) et Mike Hailwood (GB). — BRM :
Jean-Pierre Beltoise (Fr), Henri Pes-
carolo (Fr) et François Migault (Fr). —
ENSIGN : Riki von Opel (RFA). —
LOLA : Graham Hill (GB) et Guy Ed-
wards (GB). — MARCH-HESKET : Ja-
mes Hunt (GB). — HEGAXON : John
Watson (GB).
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Championnat de hockey sur glace de Ire ligue

SAINT-rMIER : Bourquin ; Moser,
Martini ; Baume, Raymond Perret ;
Pierre-André Perret, Montandon,
Wittmer ; Vno Gunten, Dreyer, Jean-
renaud ; Niklès, Zeller. — ARBI-
TRES, MM. Vuillet (Genève) et Mot-
ta (Morges), 600 spectateurs. — PE-
NALITES : cinq fois 2 minutes et
deux fois 10 minutes contre Yver-
don ; trois fois 2 minutes contre St-
Imier. — MLRQUEURS : 5e Dreyer,
6e Pierre-André Perret, 15e Jeanre-
naud, 15e Berney (penalty), 17e Rey,
17e Berney, 26e Dreyer, 30e Baume,
32e Wittmer, 34e Jeanrenaud, 34e
Martini, 36e von LUmen, 39e Bau-
me, 39e von Gunten, 41e Berney, 41e
Dreyer, 45e Gerber, 45e Baume, 46e
Raymond Perret , 57e Berney.

Au premier tiers, Saint-Imier prit
un départ en fanfare en menant par
3-0, puis il connut un passage à vide
et dut concéder l'égalisation.

Le deuxième tiers vit une démons-
tration étincelante des Jurassiens qui
creusèrent l'écart d'une façon défi-
nitive. La dernière période fut un
peu du remplissage. Très beau match

suivi par un public nombreux et . ravi
qui assista par moment à un véri-
table festival des hommes de Mar-
tini.

Après un protêt
Saint-Imier pourrait renoncer
à poursuivre le championnat

Concerne match Montana - Saint-
Imier du 8 décembre 1973, 9 à 6 :

En cours de match le HC Saint-Imier
a déposé un protêt confirmé le 12 dé-
cembre 1973 selon les articles 104 des
règles de jeu et 322, 828, 1060 et 1077
des statuts. Motifs : une ligne de but et
la surface de but n'étaient pas mar-

quées. Maigre la demande des arbitres
Montana a refusé de remédier à cet
état de chose. Normalement une déci-
sion devait intervenir dans les 20 jours.
Or le 10 janvier 1974 le délai étant
largement dépassé, le HC Saint-Imier
a écrit à la Ligue suisse de hockey sur
glace une lettre chargée pour :

a) Sommer celle-ci de prendre posi-
tion concernant le protêt dans les 48
heures,

b) Déclarer qu'il réfuse de poursui-
vre la compétition si satisfaction ne lui
est pas donnée,

c) S'étonner que le match du 1er
tour Yverdon - Montana n'ait pas en-
core été joué alors que le championnat
entre dans sa phase décisive et finale.

R. F.

La situation en deuxième lipe
Le Fuet-Bellelay et Corcelles-Montmollin toujours invaincus

Que de problèmes pour certains clubs des séries inférieures dont lu patinoire
est vierge de glace. Ci-dessus, l' anneau de Savaqnier. (photo Schneider)

Résultats complémentaires au 10 jan-
vier : Sonceboz - Reuchenette 3-3, Reu-
chenette - Court 3-6, Le Fuet - Corgé-
mont 14-2, Sonceboz - Corgémont 3-3,
Saignelégier - Ajoie 2-2, Court Son-
ceboz 1-6, Ajoie - Le Fuet 2-8, Saigne-
légier - Reuchenette 10-1, Corgémont -

*4S| Fuet 2-10, Le Fuet - Corgémont
8-2.

Après une brève pause durant les fê-
tes de fin d'année, la compétition a re-
pris, permettant d'éclaircir sérieuse-
ment la situation, du moins en haut
du classement. C'est ainsi que Le Fuet-
Belleay a creusé l'écart à la suite de
son incontestable succès à Porrentruy.
Les Ajoulots avaient déjà laissé appa-
raître quelques points faibles lors de
leur rencontre contre Saignelégier, ou
ils avaient dû abandonner leur premier
point de la saison. Quant aux joueurs
de La Courtine, ils ont remporté mer-
credi soir — tout aussi nettement — la
deuxième confrontation les opposant à
Corgémont. Avec la meilleure défense
et la ligne d'attaque la plus percutante,
ils paraissent les mieux armés dans
tous les compartiments de jeu.

Au bas du classement, rien n'est en-
core joué. Pour l'instant, Court — le
détenteur du titre — détient la lanter-
ne rouge ! Reuchenette n'est pas au
mieux de sa forme, alors que Saigne-
légier, après un début pénible, a re-
trouvé tous ses moyens.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Le Fuet 7 7 0 0 14
2. Ajoie 5 3 1 1 7
3. Saignelégier 6 2 1 3  5
4. Corgémont 8 2 1 5  5
5. Sonceboz 4 1 2  1 4
6. Reuchenette 6 1 1 4  3
7. Court 4 1 0  3 2

Groupe 10. — Le néophyte se
défend bien

Résultats complémentaires au 7 jan-
vier : Les Ponts-de-Martel - Marin
9-1, Marin - Les Ponts-de-Martel 1-3,
Corcelles-Montmollin Vallorbe 11,
Savagnier - Vallorbe 4-7, Vallorbe -
Savagnier 3-2.

C'est toujours la même histoire dans
ce groupe neuchâtelois qui ne progres-
se guère, si bien que la compétition
est faussée. Ce début d'année n'a pas

été favorable aux équipiers de Marin,
qui se sont inclinés deux fois face aux
hockeyeurs des Ponts-de-Martel. Ces
derniers demeurent les plus dangereux
adversaires de Corcelles-Montmollin.
Le leader a perdu son premier point
face à la surprenante équipe de Val-
lorbe.

Après trois insuccès qui le plaçaient
dans une situation difficile, le club de
Savagnier a fêté sa première victoire
en prenant sa revanche sur les Vau-
dois.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Corcelles-Mont. 5 4 1 0  9
2. Les Ponts-de-M. 4 3 0 1 6
3. Marin 6 2 0 4 4
4. Vallorbe 3 1 1 1 3
5. Savagnier 4 1 0  3 2
6. Noiraigue 2 0 0 2 0

TROISIÈME LIGUE
Courtételle - Glovelier 12-4.

Les championnats du monde de football ^sg u »*«****

Le coût de l'aménagement de la
Coupe du monde de mootball s'élève
à 238 millions de marks. Des frais
seront couverts à la fois par le gou-
vernement fédéral , les laender, les
municipalités des villes où se joueront
les rencontres, ainsi que par plu-
sieurs tirages de loterie.

Deux stades ont été construits spé-
cialement, à savoir le « Parkstadion »
de Gelsenkirchen (51 millions de
marks) et le « Westfalenstadion » de
Dortmund (32 ,5 millions de marks).
Les travaux de rénovation les plus
coûteux ont été ceux du « Rhein-
stadion » de Dusseldorf (51,7 millions
de marks). L'aménagement des sta-
des de Hambourg et de Berlin n'au-
ront coûté par contre que 15 mil-
lions de marks. Cette dépense de
238 millions offira des places assi-
ses et debout à 609.000 spectateurs.

Le plus grand stade est celui de
Berlin-Ouest avec 87.574 places et
le plus petit celui de Dortmund avec
53.790 places. L'éclairage des sta-
des sera en général excellent, l'inten-
sité atteignant en effet en moyenne
1500 lux. Les places de jeux les
mieux éclairées seront celles de Mu-
nich et de Dusseldorf , avec respecti-
vement 1975 et 1600 lux.

L'URSS prête à payer
une indemnité au Chili

La Fédération soviétique a décidé
de se soumettre à la décision de la
FIFA lui enjoignant de payer une
indemnité de 200.000 dollars à la
Fédération chilienne pour les frais
occasionnés paT le refus de l'équipe
soviétique de venir jouer à Santiago,
le 21 novembre dernier. L'informa-
tion a été fournie par le secrétaire
de l'Association centrale de football
du Chili à la suite d'un entretien
téléphonique avec le président de
cet organisme, M. Francisco Fluxa,
qui se trouve en RFA.

La vie de château
pour les Chiliens

L'équipe du Chili logera au châ-
teau-hôtel « Schloss-Glienicke » , au
beau milieu des forêts qui entourent
le centre de Berlin-Ouest. Le choix
de ce lieu d'hébergement pour le
onze chilien a été annoncé au cours
d'une conférence de presse tenue à

Berlin, par M. Francisco Fluxa, pré-
sident de la Fédération chilienne.
L'ancien lieu de rendez-vous des
rois de Prusse est situé sur les bords
du lac de la Vierge et est entouré
d'un magnifique parc. Cet emplace-

ment devrait permettre par ailleurs
à la police de Berlin-Ouest une pro-
tection aisée des Chiliens contre les
curieux, les chasseurs d'autographes
et peut-être des gens animés d'in-
tentions malveillantes.

Plus de 200 millions pour Ses étàaès

Le calendrier des rencontres
A la suite du tirage au sort des grou-

pes du championnat du monde, et
compte tenu de la «grille » préalable-
ment établie par le comité d'organi-
sation , le calendrier de la compétition
mondiale, qui se déroulera du 13 juin
au 7 juillet , se présente ainsi :

MATCH D'OUVERTURE, jeudi 13
juin à 17 heures, à Francfort ; il oppo-
sera le Brésil (détenteur du titre) au
vainqueur du match d'appui Yougo-
slavie - Espagne (13 février, à Franc-
fort également).

GROUPE 1 : vendredi 14 juin , à Ber-
lin, Chili - Allemagne de l'Ouest (16 h.);
à Hambourg, Allemagne de l'Est - Aus-
tralie (19 h. 30). — Mardi 18 juin : à
Berlin , Chili - Allemagne de l'Est (19 h.
30) ; à Hambourg, Allemagne de l'Ou-
est - Australie (16 h.). — Samedi 22
juin : à Berlin, Chili - Australie (16 h.) ;
à Hambourg, Allemagne de l'Ouest -
Allemagne de l'Est (19 h. 30).

GROUPE 2 : jeudi 13 juin , à Franc-
fort , Yougoslavie ou Espagne - Brésil
(17 h., match d'ouverture). — Vendredi
14 juin, à Dortmund, Zaire - Ecosse
(19 h. 30). — Mardi 18 juin, à Gelsen-
kirchen, Yougoslavie ou Espagne-Zaï-
re (19 h. 30) ; à Francfort, Brésil - Ecos-
se (19 h. 30). — Samedi 22 juin , à Gel-
senkirchen, Brésil - Zaïre (16 h.) ; à
Francfort, Yougoslavie ou Espagne -
Ecosse (16 h.).

GROUPE 3 : samedi 15 juin , à Dus-
seldorf , Suède - Bulgarie (16 h.) ; à Ha-
novre, Hollande - Uruguay (16 h.). —
Mercredi 19 juin, à Dortmund, Hollan-
de - Suède (19 h. 30) ; à Hanovre, Uru-
guay - Bulgarie (19 h. 30). — Dimanche
23 juin , à Dortmund, Hollande - Bul-
garie (16 h.) ; à Dusseldorf , Uruguay -
Suède (16 h.).

GROUPE 4 : samedi 15 juin , à Mu-
nich , Haiti - Italie (18 h.) ; à Stuttgart,
Pologne - Argentine (18 h.). — Mercre-
di 19 juin, à Munich, Haiti - Pologne
(19 h. 30) ; à Stuttgart, Italie - Argen-
tine (19 h. 30). — Dimanche 23 juin , à
Munish , Haiti - Argentine (16 h.) ; à
Stuttgart , Italie - Pologne (16 h.).

POULES DEMI-FINALES
GROUPE A : mercredi 26 juin , à Gel-

senkirchen, premier du groupe 3 contre
deuxième du groupe 4 (19 h. 30) ; à Ha-
novre, premier du groupe 1 contre deu-

xième du groupe 2. — Dimanche 30
juin , à Gelsenkirchen, premier du
groupe 1 contre premier du groupe 3
(16 h.) ; à Hanovre, deuxième du grou-
pe 2 contre deuxième du groupe 4
(19 h. 30). — Mercredi 3 juillet, à Dort-
mund, deuxième du groupe 2 contre
premier du groupe 3 (19 h. 30) ; à Gel-
senkirchen, premier du groupe 1 con-
tre deuxième du groupe 4 (16 h.).

GROUPE B: mercredi 26 juin, à Dus-
seldorf , deuxième du groupe 1 contre
premier du groupe 2 (19 h. 30) ; à Stutt-
gart , deuxième du groupe 3 contre pre-
mier du groupe 4 (19 h. 30). — Diman-
che 30 juin , à Dusseldorf , deuxième du
groupe 1 contre deuxième du groupe 3
(16 h.) ; à Francfort, premier du grou-
pe 2 contre premier du groupe 4. —
Mercredi 3 juillet, à Dusseldorf , pre-
mier du groupe 2 contre deuxième du
groupe 3 (19 h. 30) ; à Francfort , deu-
xième du groupe 1 contre premier du
groupe 4 (19 h. 30).

FINALES
Pour les troisième et quatrième pla-

ces : à Munich , samedi 6 juillet (16 h.) ;
pour les première et deuxième places,
à Munich , dimanche 7 juillet (16 h.).

Si l'Allemagne de l'Ouest se qualifie,
ses matchs de poule demi-finale seront
décalés au point de vue horaire : à 16 h.
lorsque les matchs sont prépus à 19 h.
30, ou à 19 h. 30 lorsque les matchs
sont fixés à 16 h.

IL Cifeiiiin
meilleur sportif

valaisan pour 1973

L Association valaisanne des jour-
nalistes sportifs a honoré le skieur
Roland Collombin, lors de la tradi-
tionnelle désignation du « Sportif
valaisan de l'année ». Voici les ré-
sultats pour l'année 1973 :

INDIVIDUEL : 1. Roland Collom-
bin (ski alpin) 575 points ; 2. Edi
Hauser (ski nordique) 505 points ;
3. Guy Evequoz (escrime) 240 p ts ;
4. Bernadette Zurbriggen (ski al-
pin) 225 points ; 5. Michel Burgener
(tennis) 180 points, etc.

PAR EQUIPES : 1. Basket-Club
Mart igny  400 points ; 2. Ski-Club
Obergoms 265 points ; 3. Hockey-
Club Sierre 255 points, etc.

SPORTIF MERITANT : Peter
Troger (entraîneur du FC Rarogne).

Ski : Coype
de Bienne

Ce sont les samedi et dimanche
23 et 24 février que les diffé-
rentes épreuves de la Coupe de
Bienne, importante manifestation
de ski du Giron jurassien, auront
lieu pour la 6e fois consécutive
aux Prés d'Orvin. Slaloms et con-
cours de saut animeront ces deux
journées. Rappelons que comme
chaque année, des espoirs juras-
siens, chaux-de-fonniers et bien-
nois se disputeront la victoire et
les places d'honneur.

Cet événement sportif est or-
ganisé sous le patronage du Ski-
Club romand et du Ski-Club
Bienne, sous la présidence de M.
Fidel Linder. (rj)

Les juniors helvétiques, à Neucnatel

Dans l'optique du match représen-
tatif qui l'opposera à l'Italie, l'équi-
pe suisse junior disputera une ren-
contre d'entraînement contre les ré-
serves de Neuchâtel Xamax, le 27
janvier prochain. Voici la liste des
joueurs retenus :

Gardiens : Jean-Louis Schafer
(Trimbach), Bruno Hollenstein (Gos-
sau). — Défenseurs : Orlando Pestoni
(Bellinzone), Heinz Risi (Buochs),

Jean-Noël Dumont (Servette), Peter
Hafner (FC Zurich), Markus Schmid
(Concordia), Remo Hirzel (Grasshop-
pers), Michel Decastel (Audax), Ro-
ger Hegi (Aarau), Dominique Hofer
(La Chaux-de-Fonds). — Attaquants:
Jean-Marie Dorthe (Fribourg), Sil-
vio Galbucci (Blue Stars), Roland
Schœnenberger (Bâle), Rolf Stepha-
ni (Chiasso), Jean-Marc Goy (Ser-
vette).

Un Chaux-de-Fonnier sélectionné
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A LOUER

STUDIO
MEUBLÉ I

j dans villa aux j
j Hauts-Geneveys. j
| Date d'entrée : tout
de suite ou à con-
venir. ;
Prix : Fr. 260.—
tout compris.
Pour traiter: GECOJl
Jaquet-Droz 58 !
La Chaux-de-Fonds |
Tél. (039) 2-2 11 14 -
22 11 15. !
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Restaurant de la Place
Neuve 6 " '- TéL (039) 22 50 41

SAMEDI 12 JANVIER 1974

Soirée du Petit Nouvel-An
— MENU —

CONSOMMÉ AUX PROFITEROLLES

ROTI DE VEAU AUX CHAMPIGNONS
NOUILLETTES CHINOISES

SALADE

DESSERT

Fr. 13.50

Danse, ambiance et cotillons avec l'orchestre

Trio Marakana

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

1 A LOUER |
STUDIOS !

I '
MEUBLES OU NON ;

près du centre.

!
Tél. («39l 23 63 23

Prêts I
; sans caution, de

fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-

! sèment s e lon
vos possibilités.
Bureau de
Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

A LOUER
i tout de suite pi-
gnon 2 chambres et
cuisine. Fr. 78.—.

S'adresser rue du
Puits 12 au magasin

A VENDRE
tout de suite, pour
cas imprévu :

2000 m2
PANNEAUX

AGGLOMERES
pour parois, pla-
fonds , planchers,
épaisseurs : 8 à 40
mm, encore à l'an-
cien prix 10°/o ra-
bais, rendu à domi-
cile. S'adresser à M.
DONZÉ, 2336 Les
Bois, tél. 039/61 12 55

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

RESTAURANT
DES COMBETTES

oui G x̂Jlj ê
Midi et soir, dégustez

LA RACLETTE
ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS
Après-midi :

SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond
Téléphone (039) 22 16 32 - Parc auto ouvert

FERME LE LUNDI

l#ll#ll#ll#ll#ll#ll£ll#ll#ll#ll£ll£ll#||£||#|

| Brasserie-Restaurant g
i de la Petite Poste 1
2C R. Linder, 30 a, av. Léopold-Robert , tél. (039) 23 15 27 ^

I BAL I
I DU PETIT NOUVEL-AN |
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SA CARTE - SES MENUS - SES VINS JL
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LES CALENDRIERS 1974

magnifiques vues
sont en vente à nos bureaux

L'IMPARTIAL



La paix en 1974 ?

De notre correspondant à Jérusalem :
Lucien LAZARE

Deux thèmes mobilisent les pré-
occupations des Israéliens à l'aube de
l'an nouveau : la conférence de Ge-
nève et la constitution d'un nouveau
gouvernement , faisant  suite aux élec-
tions générales du 31 décembre. Mais
la vie quotidienne reste pour l'instant
¦marquée par une réalité très prosaïque:
la perpétuation de l'Etat de guerre,
qui retient sur les lignes du front , en
Egypte et en Syrie, tout le contingent
et la grande masse des réservistes , qui
mobilise le gros des ressources natio-
nales, qui grippe enfin le fonctionne-
ment des branches civiles de la produc-
tion et des services. Certaines entre-
prises sont paralysées , soit parce que
les détenteurs des postes-clés sont sous
les drapeaux, soit parce qu'elles sont
privées de moyens de transports, frap-
pés eux aussi de réquisition.

UNE SEULE ISSUE
Bien que l'économie israélienne ad-

ministre la preuve qu'elle a le souf f le
long, cette situation ne pourra pas se
prolonger indéfiniment. Une seule is-
sue possible : la paix. Telle est la con-
viction ancrée dans la conscience de
la grande masse de la population, e\
tout particulièrement dans celle des
hommes qui ont revêtu leur battle-
dress depuis le 6 octobre. Cela, crée un
état d' esprit qui a pesé sur le sort
des élections , en maintenant au pouvoir
la coalition animée par Mme Goldo
Meir , qui avait fait  campagne en se
définissant comme le parti de la paix.

GOUVERNEMENT PEU CHANGÉ
Le scrutin du 31 décembre est sur-

venu, rappelons-le , avec deux mois de
retard. La guerre du Kippour avait en
e f f e t  surpris le pays en pîeme cam-
pagne électorale , et contraint par con-
séquent la Knesseth à différer la date
des élections. Celles-ci semblaient de-
voir se jouer alors, comme partout ail-
leurs , mais pour la première fois dan s
l'Etat ju i f ,  sur les problèmes de poli-
tique intérieure. Aussi les experts pré-
voyaient-ils des changements signifi-
catifs dans la configuration parlemen-
taire : recul du front travailliste au
pouvoir depuis ving t-cinq ans, avance
de l' opposition de droite et progrès des
petits partis et groupuscules , situés
pour la plupart à gauche. En résumé,
avance des extrêmes, devant engen-
drer des mutations au sein de l'équipe
gouveTi^^mentalé^M.ais l'offensive . syrp ;
égyptienne a rendu tout cela anachro -

nique : les problèmes de défense ont
dominé le scrutin comme par le passé
et par conséquent l'âge d'or des petits
partis est d i f féré  jusqu'à une échéance
plus lointaine. En dépit de pertes re-
lativement sensibles, le. « Ma-arakh »
— front travailliste domin é par Mme
Golda Meir et le général Moshé Dayan
— l'a netteme7it emporté sur le «Li-
coud » — coalition de la droite menée
par M. Menahem Begin et par le gé-
néral Aric Sharon, héros de la percée
à l'ouest du canal de Suez. Forte d'un
mandat renouvelé par une majorité de
l'électoral , l'équip e gouvernementale de
Mme Meir ne subira que peu de modi-
fications.

INQUIÉTUDES
Il en résulte que la délégation israé-

lienne à la Conférence de Genève se
conformera au principe d éfini depuis
fort long temps déjà par le front tra-
vailliste, à savoir : les territoires occu-
pés constituent une monnaie d'échange
contre une paix véritable . Israël est
prêt à une évacuation de ses forces en
plusieurs phases moyennant la recon-
naissance de son existence, la remise
en service du canal de Suez et la
liberté de navigation, la d émilitarisa-
tion d' une grande partie du Sinaï et
enfin l'échange de représentations di-
plomatiques. Le scepticisme reste grand
dans le public en ce qui concerne les
chances de succès de la conférence
de la paix, essentiellement parce que
l' existence d'Israël est incompatible
avec ce que le jargon diplomatique
appelle « les droits légitimes du peu-
ple palestinien ». On puise, il est vrai,
des raisons d' espérer dans le fait que
l'Egypte et la Jordanie soient venues
à Genève bien qu'Israël n'ait pas pris
l' engagement d'évacuer tous les terri-
toires occupés ; mais on reste inquiet
devant la possibilité de développements
pouvant rendre intenable la position de
la délégation israélienne à Genève,
compte tenu de la pression exercée
par la Syrie , les Palestiniens, l'Irak et
la Libye, ainsi que de la politi que
arabe du pétrole. En cas d'impasse , on
pourrait se trouver en présence d'un
plan de règlement dicté par les deux
Super-Grands , ce qui en Is raël aurait
sans doute pour conséquence la disso-
lution de la Knesseth qui vient d'être
élue et un retour aux urnes.

En résumé , l'opinion publique s'ac-
croche à l' espoir que la conférence de
la paix porte en elle la promesse

"d'une 'èré'nouvellei -itots reste conscien-
te que, le moment n'est pas venu encore
de relâcher l' e f for t  de guerre.

Espoir mêlé de scepticisme en IsraëlUne épreuve cruciale pour Mme Gandhi
Les prochaines élections dans l'Etat d'Uttar Pradesh

— Par L. SIMONS —
Brusquement, l'abondance s'est mise à régner dans l'Etat le plus vaste et

sans doute le plus misérable de l'Inde : celui d'Uttar Pradesh, au nord du pays,
avec ses 90 millions d'habitants répartis sur près de 300.000 kilomètres carrés.

La ration de blé a été doublée, le sucre, l'huile, le kérosène, le ciment et
les engrais affluent comme par magie dans cette région qui compte parmi les
plus arriérées du monde. Les emplois , eux aussi, prolifèrent : même les membres
des castes intouchables se voient offrir des postes dans l'administration. Les
travailleurs et le corps enseignant bénéficient d'augmentations de salaires. Une
nouvelle centrale nucléaire est en cours de construction, et on annonce pour
un « avenir très proche » la création de deux universités et la réalisation de
coûteux projets d'irrigation.

Que se passe-t-il donc en Uttar Pradesh, ou comme l'on dit couramment ici ,
en U. P. ?

UNE QUESTION DE PRESTIGE
Le plus pauvre hère de Lucknow

n'a aucune peine à répondre à cette
question : U. P., Etat natal de Mme
Indira Ghandi , se prépare à des élec-
tions qui auront lieu en février. Un
échec, même relatif , du parti du Con-
grès au pouvoir accélérerait considé-
rablement la baisse de prestige per-
sonnel du premier ministre indien, que
mettent déjà en évidence de nombreux
indices.

« Tout le monde sait bien ici qu'il
s'agit d'un truc électoral, explique Taqi
Hussein, tailleur de son état. Dans trois
mois, on nous remettra tous à la por-
tion congrue. »

Il ajoute aussitôt : « Mais ce n'est
pas parce qu'ils (le parti du Congrès)
nous nourrissent que nous sommes for-
cés de voter pour eux. »

Le ministre principal de l'Etat, Hem-
wati Bahaguna , est d'un autre avis.
Mme Gandhi, dont il était le ministre
des communications jusqu'au mois der-
nier, l'a envoyé en catastrophe à Luck-
now, capitale d'U. P., pour qu'il restau-
re, à l'image de marque du parti le
prestige terni par le chef de l'admi-
nistration précédente, Kamalapati Tri-
pathi dont la gestion était nettement
féodale. M. Bahaguna est convaincu
que, comme les armées napoléoniennes,
l'électorat indien n'avance que l'esto-
mac plein, et il agit en conséquence.

PAS D'HYPOCRISIE
Ce n'est pas la première fois que

le parti du Congrès s'assure des suf-
frages en distribuant de la nourriture
aux millions d'habitants de cet Etat
déshérité et ses dirigeants n'y mettent
d'ailleurs guère d'hypocrisie. «Il est
parfaitement normal d'augmenter les
rations dès que cela est possible et peu
importe que 'ceà ,augmentations eoûioii
dent avec une période électorale », dit
tranquillement Mme Rajendra Kumari
Bajpai , ministre de l'alimentation de
l'Etat.

UN GROS ENJEU
Pour Mme Ghandi , l'enjeu est con-

sidérable et elle mettra tout en œuvre
afin de gagner la partie. Quoique les
candidats aux élections d'U. P. ne se-
ront annoncés que le 10 janvier, il
est déjà évident qu'elle utilisera toutes
les ressources dont elle dispose en tant
que premier ministre pour gagner la
consultation. Sa popularité marque une
régression constante depuis quelques
mois dans tout le pays, sous l'effet des
hausses des prix et des pénuries de
tous ordres. Si le parti du Congrès
devait être mis en minorité ici, le
bruit se répandrait aussitôt dans l'Inde
entière que le chef du gouvernement

La popularité de Mme Gandhi est en
baisse.

de Delhi a été abandonnée par ses
concitoyens et les partis d'opposition
en seraient considérablement renfor-
cés. Les élections d'U. P. ne sont que
les premières d'une série de consul-
tations au niveau des Etats, qui cons-
titueront le lever de rideau des élec-
tions nationales de 1976.

« Si nous battons le parti du Con-
grès ici, nous aurons mis fin à la
carrière d'Indira à l'échelle nationale »,
dit Charan Singh , chef du parti révo-

lutionnaire' indien, fort influent dans ,
la région. "... ,-'- .

VIVES CRITIQUES
La campagne électorale à base de

rations supplémentaires a commencé en
U. P. avec l'arrivée du nouveau mi-
nistre principal Bahuguna, à la tête
d'une cavalcade de 1000 voitures et
camions. Ce débarquement spectacu-
laire a suscité d'assez vives critiques.
Il paraissait particulièrement inoppor-
tun dans une période de pénurie éner-
gétique et alors que Mme Gandhi elle-
même ne se déplace plus qu'en carriole,
soi-disant pour faire des économies de
carburant.

Les adversaires politiques du pre-
mier ministre assurent qu'elle ne re-
culera devant aucune dépense pour as-
surer le succès de son parti aux élec-
tions.

L'un d'eux, Niaz Hassan, dirigeant
du « Vieux parti du Congrès » qui
s'est détaché en 1969 de la majorité
au pouvoir, affirme que le premier
ministre et M. Bahaguna font pression
sur les gros hommes d'affaires de l'E-
tat pour les obliger à financer la cam-
pagne avec de « l'argent noir », c'est-à-
dire avec une partie de leurs revenus
non déclarés.

FINANCEMENT
« Le problème pour M. Bahaguna

est à la fois de soutirer « en douceur »
de l'argent aux dirigeants industriels
et commerciaux de l'Etat, tout en sem-
blant les assujettir à des stricts con-
trôles, afin de se concilier l'opinion
locale et le parti communiste indien ,
allié du parti du Congrès », explique
le rédacteur en chef de l'un des plus
importants journaux de langue anglai-
se de Lucknow.

« En fin de compte, ils arriveront
tous à se mettre d'accord, conclut cet
observateur désabusé. Les hommes
d'affaires d'U. P. seront présentés com-
mes des victimes, mais il aura passé
assez d'argent sous la table pour qu'ils
n'aient pas réellement à se plaindre. »

CORRUPTION
Dans les milieux d'opposition, on ne

se montre guère 'optimiste sur l'issue
de la consultation. Les différents ad-
versaires du parti du Congrès sont
divisés à bien des égards , mais d'accord
sur un point : à savoir, que les moyens
matériels dont dispose le gouvernement
lui assurent un énorme avantage. «L'es-
sence coûte tellement cher que je dois
faire ma campagne à bicyclette» , me
dit Madho Prasad Tripathi , chef d'une
formation de droite, en frottant ses
jambes endolories. Il s'indigne du «ni-
veau intolérable de la corruption» et
affirme que « les gens ne prennent plus
rien au sérieux, et réclament des élec-
tions tous les trois mois pour être
sûrs d'avoir assez à manger. »

Les électeurs d'Uttar Pradesh sont-
ils suffisamment avertis pour refuser
leurs votes à ceux qui les nourrissent ?
La chose est possible, elle n'est guère
probable. Un étudiant de 20 ans, au
volant de sa petite voiture, m'expli-
que : « Je sais bien que le gouverne-
ment supprimera les allocations sup-
plémentaires d'essence qu'il nous fait
aujourd'hui dès le lendemain des élec-
tions, majs je voterai quand même
pour le pÈûjtj du Congrès. Us sont çor-
rompu*;è!s$J»Sjnei font pas grand chose-
pour nopg«iinais; nous n'avons pas le
choix. » (c) ' j îF •. '^ •*• ' ¦ »

Le massacre des gens de gauche au Chili
L'actrice chilienne Inès Carmona,

donnée pour fusillée à Santiago, est
parvenue à Stockholm et de là à Rome,
grâce à un visa obtenu par les soins
de son compagnon, le peintre suédois
Ansgar Elde. En Italie, elle a donné des
précisions sur le massacre des intellec-
tuel s de gauche et artistes chiliens.
Victor Iara , compositeur , régisseur et
chanteur a été vivisectionné avant d'ê-
tre fusillé ; les bourreaux de la junte
lui ont coupé la langue et l'ont castré,
avant le lui crever les yeux et de
l' achever par balles. Enrique Paris,
psychiatre et l'un des plus brillants
cerveaux du pays, a subi le même
sort. L'actrice Isabel Parra a pu se
réfugier à l'ambassade cubaine, puis

à La Havane, mais son frère est resté
au camp de concentration de Chaca-
buco, au nord d'Antofagasta , près de
la frontière péruvienne. Le célèbre his-
torien Mario Cespedes est prisonnier
dans le même camp de Chacabuco.

Les sévices s'exercent non seulement
sur les gens qui avaient pris fait et
cause pour Allende, mais aussi sur
leurs parents et descendants sans ac-
tivité politique évidente. La fille d'A-
merico Zorrilla a été torturée par des
geôliers qui versaient de la cire bouil-
lante dans ses blessures. Elle a passé
deux mois au stade national de San-
tiago avant d'être transférée à la prison
pour femmes du Bon Pasteur , dans la
capitale. Aquiles Sopulveda , directeur
du Théâtre national, a également été
torturé avant d'être jeté en prison sans
procès. De nombreux professeurs uni-
versitaires ont été arrêtés sur simple
dénonciation de leurs étudiants appar-
tenant à des partis de droite ou d'ex-
trême droite, que les marxistes nom-
ment les « momios » , les momies.

Inès Carmona assure que, parmi les
44 pour cent de Chiliens ayant jadis
voté pour Allende et sa coalition, au
moins 100.000 auraient péri. Les autres
sont très fréquemment condamnés au
chômage forcé. L'actrice dit avoir vu
des acteurs célèbres vendre des œufs,
des poulets cl du beurre pour tenter
de subvenir à leurs besoins élémen-
taires. Des professeurs universitaires
offrent aux passagers des autobus des
revues pour enfants, des peignes ou du
chewing-gum.

Plus heureuse que nombre de ses
camarades , Inès Carmona a aussitôt
été engagée par le Teatro Stabile de
Rome où elle jouera le premier rôle
féminin dans trois spectacles montés
spécialement pour elle.

J. B.

TRIBUNE LIBRE

On nous écrit :
C'est avec surprise que j' ai lu la

nouvelle figurant en page 24 de « L'Im-
partial » de ce jour concernant « Les
conversions à l'Islam au Togo ».

Je me permets d'attirer votre atten-
tion sur le fait que le président de la
République Togolaise se nomme Etien-
ne Eyadema. Par contre M. Albert Ber-
nard Bongo est le chef de l'Etat gabon-
nais.

J'espère que vous saurez rectifier
cette information erronée à l'intention
do vos lecteurs.

Veuillez agréer...
Un Togolais

« Fausses »
conversions

Guy Liebundgut, l'homme aux 15 millions de montres
L'horlogerie française s'est donné un président syndical

Dix ans c'est à peu près le temps
d'une évolution raisonnée et raisonna-
ble. A l'amorce de cette période le
Syndicat français des fabricants d'hor-
logerie connaissait des débuts assez
délicats. La profession était très cloi-
sonnée et entre horlogers on s'observait
à travers les « micros » en doutant de
l'avenir d'une action syndicale au ni-
veau patronal. Sans doute est-ce pour
des raisons de cet ordre que les statuts
ne prévoyèrent pas l'élection d'un pré-
sident. Le syndicat grandit sous la res-
ponsabilité d'un directoire de quatre
personnes, et avec lui devait aussi
grandir une génération de chefs d'en-
treprises obligés de s'adapter aux con-
ditions de l'économie moderne marquée
par l'ouverture du Marché commun, la
pénétration des marchés extérieurs, et
des exigences qui ne pouvaient que
bouleverser certaines conceptions.

Dix ans ont passé. La mutation est
faite. Sans crainte l'horlogerie pouvait
se donner un président représentatif
de la profession aussi bien auprès des
pouvoirs publics que des autres orga-
nisations professionnelles.

Elle a choisi M. Guy Liebundgut,
Mortuacien, né parmi les rouages de
montres, de solide formation, d'esprit
ouvert et qui a donné des preuves de
sa compétence.

Premier président national il a bien
voulu répondre à quelques questions,
dont la teneur est évoquée dans les ti-
tres qui suivent.

Dynamisme syndical :
un prolongement du CIM
L'esprit d'un syndicat patronal repo-

se pour une grande part sur le déve-
loppement de la profession.

Aussi le nouveau et premier prési-
dent considère que le dynamisme syn-
dical horloger doit se situer sur un axe
d'efforts prolongeant l'action du Comi-
té interrégional de la montre, qui s'est
donné pour mission (et qui y réussit)
de faire connaître la montre française
sur les marchés extérieurs. L'action,
c'est également l'amélioration des rap-
ports avec les fabricants de pièces dé-
tachées, la défense des intérêts, contrô-
le des prix, etc.. Quant au rôle social ,
il est surtout défini par le groupement

des industries mécaniques et métallur-
giques.

Expansion : 2 ans d'avance
sur le plan quinquennal

La situation de l'horlogerie française
sur laquelle CIM et Syndicat des fabri-
cants donneront des renseignements
précis dans quelques semaines est ex-
cellente. On se souvient que la pro-
fession s'était fixé un plan quinquen-
nal qui se termine en 1975 et dont les
perspectives qui consistaient à faire
passer les ventes de 7 à 15 millions de
montres pouvaient paraître ambitieu-
ses. Fin 1973, ce chiffre est approxima-
tivement atteint , la répartition se fai-
sant approximativement par moitié en
montres ancres et Roskopf , en progres-
sion les exportations représentent 55
pour cent de ce chiffre qui se traduit
par 220 millions de chiffre d'affaires.
En 1972 il y avait eu 14.100.000 montres
vendues dont 50 pour cent à l'exporta-
tion.

« Nos 80 adhérents, dit M. Liebund-
gut , et leurs 1700 ouvriers répartis à
Besançon , dans le Haut-Doubs et en
Haute Savoie notamment, représentent
80 pour cent du potentiel de montres
ancres. Les résultats situent bien l'im-
portance du rôle du CIM, singulière-
ment en Amérique du Sud et en Extrê-
me-Orient. Certes nous avons été ser-
vis par les événements monétaires,
mais on ne doit pas sous-estimer les
efforts consentis par les entreprises
dans le domaine technique et sur le
plan de la qualité ».

Objectif : 20 millions
de montres

« Il est difficile de préjuger de l'ave-
nir , poursuit-il, dans notre profession
comme ailleurs il sera fonction de la
conjoncture économique. Toutefois nous
sommes à présent bien armés pour fai-
re face à la concurrence, et, malgré les
incertitudes actuelles, les possibilités
du marché nous laissent encore bien des
espoirs. Nous devons établir un nou-
veau plan , et celui-ci portera sur une
progression moindre, mais qui peut
être toutefois de l'ordre de 5 millions
de montres, malgré les craintes d'un af-
faiblissement du marché allemand, et
les risques de la concurrence japonaise
et russe, qui actuellement nous préoc-
cupe plus que la concurrence suisse ».

« Par ailleurs nous devrons être par-

ticulièrement vigilants, et les pouvoirs
publics aussi, à la main-mise étrangè-
re sur l'industrie des pièces détachées,
et à «l'horlogerie sans horloger», c'est-
à-dire aux prises de participation de
firmes ou groupements financiers dont
les dirigeants n'appartiennent pas à la
profession ».

Lip : un consortium était
impossible à envisager

Sur l'affaire Lip, M. Guy Liebundgut
déclare :

« Président de quelques jours il m'est
impossible de parler à ce titre sur des
événements antérieurs à mon élection.
Cependant je ne pense pas trahir l'opi-
nion des mes collègues en abordant cer-
tains aspects de cette affaire sur le plan
strictement professionnel. Il est des
points qu'il est bon de préciser ».

« Ainsi il est faux de prétendre que
les fabricants français se sont réjouis
de la chute de Lip. Nous avons tous
conscience qu'il s'est agi d'une locomo-
tive de la montre française et à bien
des égards l'entraînement était profita-
ble à l'ensemble de la profession. Bien
entendu ce n'est pas à nous de dire si
Lip a su, ou non, adapter sa politique
industrielle et commerciale aux nou-
velles exigences du marché ».

« Certes certaines firmes, françaises,
mais étrangères surtout, ont pu béné-
ficier des retombées de cette affaire.
Encore faut-il admettre que les ventes
Lip avaient considérablement baissé,
et qu 'en dessous du niveau de la con-
currence des marques et des articles de
prix élevé, les fabricants français
n'étaient pas véritablement dans la
course » .

« Par ailleurs Lip ne faisait pas par-
tie de notre syndicat et nous n'avons
pas été consultés sur le déroulement
de la crise, ce qui explique que nous
n'avions pas de position publique à
prendre à ce sujet ».

« Enfi n prétendre que l'horlogerie
française aurait pu constituer un con-
sortium pour relancer l'affaire relève
du romantisme commercial, car les
lourds investissements consentis depuis
plusieurs années par tous les fabri-
cants de moyenne importance les écar-
taient financièrement d'une opération
de ce style, sur la réussite de laquelle
on peut d'ailleurs s'interroger, mais
qui, en tout état de cause demandait de
puissants moyens dont nous ne dispo-
sons pas. (cp)
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ndWm Wwwm &̂ îM^wlwwiwff^^r. * «  ̂" tmmM _ •mt m̂ËmYlAmM H  ̂T* Ĉ B̂ 
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d'hui centre la relégation. Bcrra Pousaz J||| g ^Hgggp' Fritz-Courvoisier 

23 
t%Ë4 ^̂ ^̂ j /̂^Êf

Quant à Genève Servette, son T. Neininger Cusson gSSSjE ŜÉJ '̂ ÊmmWl m̂J Ĵ ĵMAw
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Employé (e)
de bureau

FABRIQUE DE BOITES
DE MONTRES
DE LA VILLE
offre
à personne capable, en possession
du C. F. C. la possibilité d'assumer
la responsabilité du bureau de fa-

.-.- .,.. brication. ,
¦>".;. .-.;' -:- *  ̂ .'. .

Connaissance de la comptabilité
désirée.

Les personnes intéressées voudront
bien faire offres avec curriculum
vitae, sous chiffre MB 217 au bureau
de L'Impartial.
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pour le montage et la terminaison de mouvements auto-
matiques.
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NOUS CHERCHONS

ingénieurs ETS
EN MÉCANIQUE

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

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

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

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

I N T E R N A T I O N A L  S. A.

BOLEX INTERNATIONAL S. A.'
Département des Etudes
Rue des Uttins 27
1400 YVERDON
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ANDRÉ FRAMBOIS

Tous droits réservés - Collection « Atmosphère »

— Je n'en sais rien, dit le jeune champion.
Peut-être pour me rassurer sur son sort ?

Le regard de M. Paul se durcit de nouveau.
— Il y a trop de questions qui restent sans

réponse dans cette histoire, dit-il d'une voix
sèche. Ça ne me plaît guère. Je crois, Borel ,
que tu as intérêt à nous aider à éclaircir le
problème, car finalement, il se pourrait bien
que les choses se retournent contre toi...

Jean-Luc ne prit pas cette menace à la lé-
gère, mais il comprit que les autres ne tente-
raient certainement rien contre lui avant d'en
savoir plus long par ailleurs.

Ni la gendarmerie, ni les gens de l'organisa-
tion , ni lui-même, n'étaient au bout de leurs
peines. Les choses étaient encore bien plus
compliquées que Lemercier et M. Paul ne l'ima-
ginaient.

Par exemple, comment expliquer, si les révé-
lations du médecin légiste étaient exactes, que
Léon Borel ait pu téléphoner et envoyer un
mandat à son frère alors qu'il était mort dans
la nuit du vendredi au samedi ?

Le bricottier s'était bien gardé d'informer le
chef de brigade et ses hôtes forcés de cette sin-
gulière anomalie. Il avait sa petite idée sur la
question et il se sentait parfaitement capable
de l'éclaircir sans les autres.

— C'est bon , dit M. Paul. Je crois que ce
soir nous avons épuisé l'ordre du jour. Il est
temps d' aller se coucher. Demain , tu nous indi-
queras l'adresse d'un hôtel de la région où nous
pourrons nous installer pour quelque temps.
Tu peux nous fournir des lits pour cette nuit ?

— Oui , dit Jean-Luc. Il y a deux chambres
en haut. Moi, je coucherai sur le canapé.

— Comme tu veux. On dit que le sommeil
éclaircit les idées. Tâche de bien dormir. Peut-
être que demain matin tu auras trouvé la solu-
tion des énigmes dont nous venons de parler ?

CHAPITRE XIV

Jean-Luc regarda s'éloigner les trois truands
depuis sa cuisine. Pour atteindre la route, ils
pataugèrent de nouveau dans la neige jusqu 'à
mi-cuisse et le Rousseland entendit les jurons
sonores du colosse qui se plaignait du froid
car il portait des souliers bas.

« Le salaud ! pensa le bricottier. Si seulement
il pouvait en crever ! »

La tempête s était complètement calmée de-
puis le milieu de la nuit. En ce jour de Noël , il
faisait un temps radieux. Le jeune soleil du
matin faisait étinceler les champs de neige,
et le ciel , complètement débarbouillé de ses
images, était aussi bleu qu 'au printemps. On
voyait seulement flotter, ici et là, au-dessus
des sapinières du Risoux , quelques minces
écharpes de brume que le vent du nord ne tar-
derait pas à dissiper.

C'est sur une menace à peine voilée do M.
Paul que les gens de l'organisation avaient
quitté le chalet.

« — On va s'installer à Morez pour le temps
qu'il faudra , avait dit le chef. On continuera
à mener notre petite enquête. De ton côté, tu
as tout intérêt à rechercher le coupable et à
nous faire part , là-dessus, de tes idées. Quant
à la gendarmerie, tiens-toi à carreau avec elle
et surveille tes réponses. N'essaie surtout pas
de nous doubler car ce qui est arrivé à ton
frère est un épisode qui pourrait très bien se
reproduire avec toi ! »

Les trois hommes eurent beaucoup de mal
à dégager leur voiture garée sur l'accotement.
Malgré la neige qui la recouvrait , Jean-Luc vit
qu'il s'agissait d'une bagnole américaine. Ils
parvinrent finalement à la pousser au milieu
de la chaussée déblayée par les engins des
ponts et à la mettre en route.

Le véhicule disparut en direction du carre-
four de la nationale 5.

Aussitôt après leur départ , le cadet des Borel
ne perdit pas de temps. Depuis l'aube, sa réso-
lution était prise. Il avait mis soigneusement
son plan au point et savait ce qu'il devait
faire.

En hâte, il consulta l'annuaire du téléphone,
nota un numéro sur un calepin et gagna le
vestibule où il enfila son anorak. Il portait
déjà ses chaussures de ski aux pieds.

Avant de sortir , il jeta un coup d'oeil à sa
montre-bracelet. Il était un peu plus de huit
heures. Il pensa qu 'à cette heure matinale, en
ce jour de Noël, il ne devait pas y avoir encore
beaucoup de monde dans les rues des Rousses
et que son intervention passerait sûrement
inaperçue.

En soufflant, le vent avait amassé une con-
gère jusque sur le balcon. Lorsqu 'il eut chaussé
ses lattes, il fut de plain-pied dans la neige et
se laissa glisser jusqu 'à la route.

Après une nuit de veille, le village des
Rousses semblait dormir encore. On voyait bien
A,u u steut 'safuiuiaua sap j addeqoa.s aauinj v\
avait personne pour pelleter la neige devant
les maisons et les vieilles du pays n'avaient
pas encore pris leur faction derrière les car-
reaux givrés des fenêtres,

Jean-Luc croisa cependant quelques voitures,
Certaines venaient de La Cure, d'autres de
Morez. Donc, la route blanche était dégagée
jusqu 'en bas. Les hommes de l'organisation
pourraient , sans encombre, atteindre la vallée
de la Bienne. (A suivre)
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ments ÉLECTRONIQUES, nous cherchons un ;

RESPONSABLE
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notre bureau du personnel. j
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Service du personnel, Léopold-Robert 115, 2300 La \
Chaux-de-Fonds.

FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imorimerie Courvoisier SA

Âdii: votre place entre deux emploiŝ  VS\
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Point de vue
Liberté et paix

« Leur seul crime a été de vouloir
démocratiser la vie syndicaliste » .
Celui qui s'exprime ainsi , le visage
découvert , est un économiste espa-
gnol. Cette seule déclaration devant
les caméras d'une télévision étran-
gère est un acte de courage dans
un pays où tout signe d'opposition
au régime peut conduire à des en-
nuis certains ou à une condamnation
probable. Cette séquence s'inscrivait
dans le premier volet de « Temps
présent » consacré hier soir à l'Es-
pagne et à Israël.

Le jour même de l'assassinat de
l'amiral Carrero-Blanco commen-
çait le procès dit des « Mille un ». La
télévision nous les a présenté ces
dix hommes. L'un après l'autre, de
Marcellino Camacho au fils de fa-
mille gagné à la cause ouvrière. Une
présentation somme toute assez ter-
ne, malgré les témoignages d'amis
ou de familiers qui éclairaient la
personnalité ou l'héroïsme des ac-
cusés. Elle était heureusement com-
plétée par les commentaires de Mar-
cel Niedergang dont la précision et
la clarté venaient au secours d'un
reportage télévisuel défaillant.

« Des voisins méfiants » ainsi s'in-
titulait  le second chapitre de «Temps
présent» . Méfiants ils le sont , l'un
envers l'autre, les Palestiniens et
les Israéliens établis à Akhabat et
Patsahel , séparés par à peine 5 km.
Le reportage de Victor Cygielman
commençait bien. Les allées et ve-
nues de la caméra et des micros
d'un côté à l'autre, donnaient à cha-
que fois deux versions d'un même
problème, qu 'il s'agisse de la guer-
re, de la légitimité des droits d'Is-
raël sur la terre palestinienne, ou
plus simplement de la meilleure ma-
nière de cultiver le terrain ou d'é-
duquer les enfants. A Akhabat, les
enfants arabes reçoivent, filles et
garçons, une éducation séparée. Dans
le village coopératif israélien , filles
et garçons grandissent ensemble
dans la plus grande liberté. A Akha-
bat on a toujours attendu les pluies
pour mettre en valeur les terres. A
Patsahel on a cherché les sources,
creusé, irrigué. « Mais de toute fa-
çon comment voulez-vous que nous
irriguions puisque nous ne possé-
dons plus de bonnes terres, ils nous
les ont volées », répliquent les Ara-
bes.

« Pardon, nous n'avons pas dé-
pouillé le paysan, mais le gouver-
nement jordanien » , répondent les
Israéliens."Et' 'à ce1 stade,' toute .disf.-
cussion, toute explication devient-,
incompréhensible. Tellement que la
suite même du reportage nous a
échappé. Explication touffue, géné-
ralité, cygielman s'était sans dou-
te laissé gagner par le dialogue de
sourd.

Marguerite DESFAYES

Sélection de vendred i
TVR

18.55 - 19.10 Le nouveau feuille-
ton : Les Enfants des Au-
tres.

Acceptée en juin 1972, une nou-
velle loi sur l'adoption en Suisse
est entrée en vigueur au mois d'avril
passé. Est-ce de là qu'est née l'idée
de ce feuilleton réalisé par Louis
Grospierre ? Toujours est-il que les
trente épisodes dont la diffusion
commence aujourd'hui à la Télévi-
sion romande aborderont ce sujet
grave et délicat qu'est l'adoption
d'un enfant. Au travers de la vie
d'un jeune couple d'instituteurs vont
surgir tous les problèmes posés par
l'arrivée d'un enfant inconnu dans
sa "nouvelle famille. Faut-il dire la
vérité à l'enfant ? Comment celui-ci
parvient-il à s'intégrer au milieu
dans lequel il est soudainement
plongé ? Et d'ailleurs, tient-il seu-
lement à trouver un foyer véri-
table ?

L'histoire qui débute aujourd'hui
montrera donc la vie de ce jeune
couple d'instituteurs de campagne
qui , dans l'impossibilité d'avoir un
enfant, se résoud à s'inscrire sur une
liste déjà longue de demandes d'a-
doption. L'attente commence... En-
fin leur parvient la nouvelle qui
va les libérer de leur anxiété : leur
fils adoptif va arriver, c'est un petit
garçon de huit mois dont les pa-
rents véritables viennent de mourir
dans un accident.

Dès lors, la vie de famille va
s'orienter différemment, plus har-
monieuse et plus paisible ; pour-
tant , quatre ans plus tard et contre
tout espoir, Lise se rend compte
qu'elle est enceinte. Une petite sœur

Sur la deuxième chaîne française, à 20 h. 35, dans l'émission « Au Théâtre
ce soir » : une pièc e de J.  A. Lacour : « O mes aïeux ! » (photo ORTF)

pour Raphaël... Comment va-t-il
prendre cette nouvelle ? Avec des
transports d'enthousiasme, heureu-
sement, jusqu'au jour où il apprend ,
par hasard, qu'il est un enfant adop-
té...

TVF I

20.35 - 21.45 Banacek : « Projet
Phénix ».

Le prototype d'une voiture expé-
rimentale révolutionnaire vient de
disparaître au cours de son trans-
port entre Los Angeles et Boston.

Banacek est aussitôt chargé de
l'enquête.

Ses premières démarches mettent
l'esprit du jeune détective en état
d'alerte.

Il ne peut comprendre l'attitude
peu coopérative du directeur de la

compagnie d'assurance : Georges
Falvo.

Quant aux réactions évasives de
Doug Ruderman le président de la
société constructrice ainsi que celle
de l'ingénieur Harry Wexler , elles
ne tarderont pas à lui poser d'au-
tres problèmes.

TVF II

15.15 - 16.05 L'homme de Fer :
« Les évadés dans la mai-
son ».

Un matin, Dacier travaille dans
son bureau.

Au même moment, non loin de
là, deux prisonniers mettent la der-
nière main à un plan d'évasion.

Mais, au cours de l'exécution du
plan, les voilà — après avoir tué
deux gardiens et déjoué les pour-
suites des policiers , — coincés dans
l'immeuble habité par Dacier.

La seule solution pour eux est
de faire irruption dans son bureau
et de le neutraliser sous la menace
de mitraillettes...

Lorsque les deux évadés qui ne
sont autres que Bain et Carter, s'a-
perçoivent que leur « captif » n'est
autre que le célèbre ex-chef détec-
tive, ils décident d'en faire un otage
et d'exiger qu 'il facilite leur évasion.

Dacier est bien décidé à ne pas
se laisser faire... Mais soudain Eve
Whitfield pénètre inopinément dans
le bureau...

Qu'à cela ne tienne, elle servira de
deuxième otage... Cette fois Dacier
est bien obligé d'en passer par où
veulent les évadés, s'il ne veut pas
risquer la vie d'Eve avec la sienne...
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SOTTENS
Informations à 12.30 , 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 , 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.00 La tar-
tine. 14.05 Lire. 14.15 Radioscolaire. Le
monde propose. 14.45 Sélection-jeu-
nesse. 15.05 Parlons-en. 16.05 Feuille-
ton : Une Grand-Mère en Or massif (5).
16.15 Concert chez soi. 17.05 Le fouquet.
18.00 Le journal du soir. Revue de la
presse suisse alémanique. Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 74. 20.30 Le Concert du ven-
dredi. L'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. 22.00 Plein feu sur la danse.
22.40 Club de nuit. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Au pays
du blues et du gospel. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30 In-
formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.05 Le ma-

gazine économique. 20.30 La foi et la
vie. 21.00 Fin de semaine. Une lettre,
une génération. 21.45 A livre ouvert.
22.15 Musique belge. 22.30 Communauté
radiophonique des programmes de lan-
gue française : Librairie ouverte à Mar-
cel Thiry (1). 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Le Boston «Pops » Orch., Chet Atkins,
guitare , et Peter Nero, piano. 15.05 Le
médecin répond. 15.15 Disques deman-
dés pour les malades. 16.05 Thé-con-
cert. 17.00 Jeunes musiciens. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Agenda des
manifestations. 19.00 Sport. Communi-
qués. 20.00 L'industrie des boîtes à mu-
sique. 21.15 Musique légère « yiddish ».
22.20 Revue de presse. 22.30-1.00 Ra-
pide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 .Disques. îa.iu Feuille-
ton. 13.25 Orchestre Radiosa. 13.50 Or-
gue de cinéma. 14.05 Radioscolaire.
14.50 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74 :
Spectacle. 16.35 Heure sereine. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 La ronde des
livres. 18.15 Disques pour l'apéritif.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. Sport . 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Notre terre.
20.30 Orchestre de musique légère de la
Radio suisse alémanique et rhétoro-
manche. 21.00 Spectacle de variétés.
22.05 La ronde des livres. 22.40 Chan-
teurs d'aujourd'hui. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00 , 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 Radio-éva-
sion. 10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe. 11.05 Le kiosque à musique.

SRI. îz.uu L,e journal de midi. Ski. Le
45 tours est joué.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Peter and Molly. 8.30 Le
matin des musiciens. 9.30 Témoignages.
10.00 Des pays et des hommes. 10.30
Le folklore à travers le monde. 11.00
Les' chemins de la connaissance : Re-
gard de l'autre (2). La puce et !e phi-
losophe (7). 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Infoimations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Bon samedi à tous : Mosaïque tou-
ristique. 10.55 Echecs à la radio : Jo-
seph Steiner contre les auditeurs. 11.05
Fanfare : Marches italiennes. 12.03
Homme et travail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 615, 7.00, 8.00,
10 00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.05 Sport. 7.10 Musique variée.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Ces programmes sont donnés sous toutes réserves,
des grèves étant à nouveau annoncées à l'ORTF.

FRANCE 1
10.40 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la uue
14.30 TV scolaire
1S.20 Au-delà des faits
18.40 Laurel et Hardy

Le Diamant de Gros Richard.
18.50 A la recherche de...

• Au fil de l'art.
19.20 Actualités régionales
19.45 *24p :heures sur la une «.
20.18** L'Illustre Maurin (4) ' '*

.' %'" , ,.,. Feuilleton.
20.35 Banacek

2. Projet Phénix. Série.
21.45 Au rendez-vous des grands reporters
22.45 24 heures dernière

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

13. Les Evadés dans la Maison.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

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

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

13. Le Statèr'e d'Or. Série.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) O mes Aïeux

de José-André Lacour. Au théâtre ce soir.
21.56 (c) Italiques

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

FRANCE 3
18.35 (c) L'enfant et les animaux
18.50 (c) La P'tite Semaine
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Toutes les villes sont mortelles
20.40 (c) L'univers de...
21.30 (c) Questionnaire
22.15 (c) Journal Inter 3

15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) La Séparation

Film de Elmar Hugler.
16.40 (c) Pour les enfants

Maxifant et Minifant.
17.10 (c) Qui fabrique quoi.

La montre.'
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) La Colline des

Potences
(The hanging tree).

...,;, , Film arnériçain de Del-
. , , mer Dayes.,(1958). Avec

Gai-y Cooper, Karl
Malden, etc.

22.00 (c) Le septième sens
22.05 (c) Ici Bonn
22.30 (c) Téléjournal
22.45 (c) Un Soir, en Sarre

Pièce policière de J.
Niehm.

0.15 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE El
10.30 (c) Pour les petits
16.30 (c) Sport-magazine
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Robinzak le petit

Astronaute
Série pour les enfants.

17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Pour les jeunes
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Journal du soir

Nouvelles de l'étran-
ger.

20.15 Le Commissaire
Série policière de Her-
bert Reinecker.

21.15 (c) Téléjournal
21.30 (c) Maria Magdalena

Tragédie de Friedrich
Hebbel, par le « Stad-
tische Bùhne » de Co-
logne.

23.35 (c) Téléjournal
23.50 (c) Critique théâtrale

Maria Magdalena.
0.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE i
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Evasion

Emission du Service des Actualités.
18.30 (c) Avant-première sportive

Ski nordique : Avant Le Brassus.
18.45 (c) La météo
18.50 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.
18.55 (c) Les Enfants des autres

1er épisode. Feuilleton.
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) Télé journal . , îi
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Le Vin rouge

2e partie. Spectacle d'un soir.
21.20 (c) La Cabina

de José Luis Garci et Antonio Mercero.
21.55 (c) Reflets

L'actualité artistique en Suisse romande.
22.20 (c) Roby Seidel Big Band

22.45 (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 (c) La terre est ronde
18.10 (c) Cours de formation

pour adultes
Management (14).

18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Mon Gendre et moi

Les Fiancés. Série.
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Miroir du monde
21.15 Ici Berne

Chronique des Cham-
bres fédérales.

21.30 Le Baiser du Tueur
(Killer's Kiss). Film
américain de Stanley
Kubrick (1955). Avec
Frank Silvera, etc.

22.35 (c) Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

16.40 (c) Jazz club
Quintette Ambrosetti
(2).

17.10 (c) Bonanza
18.00 Pour les enfants
18.55 Devenir

Les jeunes dans le
monde du travail.

19.30 (c) Téléjournal
19.45 (c) Situations et

témoignages
Les musées de Varèse.

20.10 Magazine régional
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Chapeau Melon

et Bottes de Cuir
L'Homme invisible. Sé-
rie.

21.50 Tribune internationale
22.50 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE

INFORMATION RADIO

Le Concert du Vendredi
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme
Ce soir, transmission différée du 4e

concert d'abonnement de l'Orchestre de
chambre de Lausanne placé sous la
direction du chef Antonio Janigro. Le
soliste de la soirée est la pianiste Ingrid
Haebler. ' Au programme, « L'Italienne
à Alger », Ouverture de Rossini , le
Concerto pour piano et orchestre de
Schumann et la Symphonie No 4, dite
« Tragique », de Schubert.

La carrière d'Ingrid Haebler est suf-
fisamment remarquable pour qu 'on s'y
arrête. C'est à onze ans qu 'elle donna
son premier concert avec orchestre. Un
talent précoce qui a tenu ses promes-
ses, puisque l'artiste reçut par la suite
de nombreuses distinctions : le Premier
prix du Concours de Munich , la Mé-
daille Beethoven de la Fondation Har-
riet Cohen, le Grand Prix du Disque
pour ses enregistrements des concertos
de Mozart , la Médaille de Vienne, no-
tamment.

C'est au service du Concerto pour
piano et orchestre de Schumann qu 'In-
grid Haebler met ce soir son talent.
On sait que cette partition a pour
origine une « Fantaisie » qui en cons-
titue d'ailleurs le premier mouvement.

« Les écrivains du cœur »
La Communauté radiophonique des

programmes de langue française pré-
sente une série d'émissions réalisées
par Radio-Canada et produites par
Gilles Archambault.

Pourquoi ce thème généra l «Les écri-
vains du coeur » ? Gilles Archambault
s'en explique : « Un écrivain du coeur
n'est pas un écrivain qui traite exclu-
sivement de l'amour . Il faut se garder
de confondre avec la presse du même
nom. L'expression doit être comprise
au sens où Baudelaire l'employait dans
« Mon coeur mis à nu ». Dans cette
optique, les écrivains retenus pour ces
émissions l'ont été dans la mesure où
ils s'adressaient au public sur le mode
intime, le plus directement possible.
Loin d'être compliqué d'un romantis-
me étriqué, ce qui importait, c'était de
présenter l'écrivain - homme face à
l'amour, à l'amitié, à la mort. L'écri-
vain au moment où , précisément , il ne
joue plus son rôle d'écrivain. ».

(Diffusion hebdomadaire, le samedi,
à 17 heures, sur le second programme).



_ CSEsSl ~^"~ O 2° h- :j° i6 ans
¦ Troisième semaine - Louis de Funès
¦ LES AVENTURES DE RABBI JACOB
_ Pulvérise tous les records du rire

IQSiïDBBaEÏŒ S 2U h - 30 18 ans révolus

_ Le plus grand «CHOC» cinématographique du moment !
* Une réalisation de Paul Verhoeven
¦ TURKISH DELICES
_ Parlé français avec Monique Van de Ven , Rutger Hauer

¦ EDEN 23 h. 30 Dès 20 ans révolus
¦ Voici made in Danemark, un film qui vous fera pénétrer
¦ dans les coulisses d'un trafic qui n'ose plus dire son nom
_ L'ENFER DE L'ÉROTISME
— Parlé français - Pour public averti exclusivement

m mu Wy T^Êl ^WTTTrPi 20 h. 16 ans
¦ Sergio Leone présente
B MON NOM EST PERSONNE
— Des instants grandioses, des moments drôles,
¦ du travail d'orfèvre

|j2a22âBLiEÉEEDI -1 n- Des i6 ;,ns
_ Une comédie hilarante de Gérald Thomas
" L'HOPITA L EN FOLIE
¦ Des situations cocasses... une véritable cure de rire !
_ Première vision - Couleurs

POUR VOS VACANCES
d'été 1974

AIRTOUR SUISSE
AMERICAN EXPRESS

DANZAS
HÔTELPLAN '

IMHOLZ
KUONI S.A.

LAVANCHY
POPULARIS TOURS

TOURISME POUR TOUS
UN1VERSAL

^
3L£ AINSI QUE LES CARS

T MARTI
**** TOURISCARS

VOYAGES LOUIS
WITTWER

Prospectus - Renseignements — Réservations

auprès de

L'AGENCE DE VOYAGES
de la

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
LE LOCLE Tél. (039) 31 2243

&m ijft / M

SAMEDI 12 JANVIER
9 h. 30 Saut combiné

14 h. 15 Fond 15 km.

DIMANCHE 13 JANVIER
10 h. Relais internations

(3 X 10 km.)
14 h. 30 Saut spécial
18 h. Distribution des prix

(Casino)
200 coureurs de 12 nations

Entrée gratuite jusqu'à 16 ans.
En cas d'interdiction de rouler le
dimanche, prière de se renseigner
sur les moyens de transport au
No 11.

Chaque matin :
« LE MASAGRAN-CROISSANT »au

à midi :
UNE EXCELLENTE ASSIETTE

GARNIE VITE SERVIE

CAFÉ - RESTAURANT

TIVOLI
Samedi 12 janvier dès 21 heures

Bal du Petit Nouvel-An
avec le duo KURT et BERNARD
Se recommande : Fam. M. Aubry

LA SAGNE
'Samedi 12 janvier, dès 21 h.

GRAND BAL
OU PETIT IIU

organisé par la Fanfare
Orchestre ALBERTYS

B A R  — Permission tardive

BRASSERIE DU MONUMENT
Place de l'Hôtel-de-VHIe

SAMEDI 12 JANVIER

Bal du Petit Nouvel-An
Se recommande : Mme Boillat-Roth

I I DÈS LE 6 JANVIER fe|

v̂Hk Vacances d'hiver II
^k-~-?V* A %:Û
^MXxr-* A m dans l'ambiance chaleureuse et sympathique du fS£l

P™ GRAND HÔTEL I
[ vaudoises j^Jj
f Piscine privée. Bus d'hôtel à disposition. f ; J ^

Chambres avec douche et toilette. 8jj$

Tout compris en demi-pension Fr. 45.— ||
Carnotzet — Bar-Dancing — Sauna — Garderie d'enfants. r*ti

Abonnement général remontées mécaniques : 7 jours = Fr. 60.—. f î *£

1854 LEYSIN Tél. (025) 6 24 71 Télex 24.483 ïM
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>j  J 6 THE DEEP SOUND yL
rw âl JE vous entraînera dans y t
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«£j SAMEDI 12 JANVIER 1974 yL

f SOIRÉE DU PETIT NOUVEL-AN ?

* MENP . .£
& i #
"\X La Douceur de St-Daniel tf

# * &
*V^ Le Consommé Parisien ^N

# + Sr
J. Les Filets de sole J!
TA Bonne Femme Ar

# * *r
i "̂  Le Sorbet all'a Maretto **
# 

* 
*T

s-, ¦ La Côte de veau ¦ ~A
v^ ¦ Les Légumes de saison B ^T

<£j m Les Pommes sautées ¦ yj,
. M La Salade mêlée ¦ .

M -¥- M

>j  m La Coupe de mandarine m yt

# ' l *T
>- Fr. 35.— service, danse et cotillons compris yi

' <£? II est prudent de réserver sa table yk.
jv- Rue du Locle 3 b -  Tél. (039) 26 04 04 ~i

. ** LA CHAUX-DE-FONDS *f

Café NATIONAL
2017 Boudry

Danse à l'accordéon
tous les vendredis, samedis et dimanches

Entrée libre - Prix sans majoration

A la même adresse, on engage jeune

sommelier (e)
[ 2 services, tout de suite ou date à convenir.

ij f Tél. (038) 42 14 29

CH EZ * J EA N|NE*(Domino)
Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00

(Direction : J. APICE)
CABARET - DANCING

SEXY — STRIP-SHOW
VARIÉTÉS — DANSE

( ^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, av. 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.

MARDI 15 JANVIER 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

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

BERNARD LAJARRIGE ' CATHERINE SENEUR

MADELEINE FOU JANE | 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. !
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* RESTAURANT I bKf flBNUlJ *
* LA CHAUX-DE-FONDS *
.# M. Emery - Tél. (039) 23 35 92 %.
¦* Un agréable repas dans une ambiance sympathique ^

f MENU DU f
* PETIT NOUVEL-AN 5
* SAMEDI 12 JANVD2R 1974 *-X- -¥r
* _ *
* *¥r Crème Argenteuil ¦jfr
¦X- ou ¦*
TT Consommé aux Diablotins en tasse TT

* _ *

•# Cocktail de Crevettes Boston-Style *
w ou "̂
C Turbotin poché Hollandaise TT

* _ *
* *¦X- Couronne de Veau Terminus -X-
* Sauce Forestière "̂
u Pommes Dauphine „
^. Macédoine de légumes ^.
* *
* 

*~ 
*

Mandarine glacée
j/ Cœurs de France „

* _ *¦X- -X-
DANSE - JEUX - COTILLONS *

¦X- -X-
*
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B A R  - D A N C I N G

«A LA BONNE AUBERGE»
| L A  C O R B A T I È R E

COMPLÈTEMENT RÉNOVE

DANSE
TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS

Tél. (039) 22 54 30



Repose en paix.

Mademoiselle Colette Daum, à Genève ;

Monsieur et Madame M. Blumenthaler-Daum, à Bienne ;

Monsieur et Madame Frédéric Daum ;

Madame Lucie Jeannin-Daum,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Henri-Gustave DAUM
leur cher et regretté père, frère, beau-frère, parent et ami, enlevé à
leur affection , jeudi, dans sa 77e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 janvier 1974.

L'inhumation et le culte auront lieu samedi 12 j anvier, à 9 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 41, rue de la Paix.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon cher époux et
papa.

Madame Albert Meister-Calame :
Madame et Monsieur Albert Houriet-Meister, leurs enfants et

petit-fils,
Monsieur et Madame Georges Meister-Grimm, à Tavannes, et leurs

enfants,
Mademoiselle Simonne Meister, à Colombier,
Madame et Monsieur Charles Bullat-Meister et leurs fils, à

Hauterive ;
Madame Hermine Crausaz-Meister, à Corsier-sur-Vevey ;

ŝ i^fMS^WÇ,̂ ^feR^appelte^Calanie,, à,Fribourg, et famille ;
Monsieur Georges Calamc,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Albert MEISTER
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection , jeudi, dans sa 82e année, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 janvier 1974.

L'incinération aura lieu samedi 12 janvier.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 11, rue Agassiz.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service d'aide familiale de La

Chaux-de-Fonds, cep. 23-660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Quand la neige se fait attendre...
Sommes-nous en hiver ? Chaque Ju -

rassien commence à se le demander , les
flocons de neige se faisant plutôt rares
à une période où ils devraient se mon-
trer au moins une fois  par semaine. Il
se passe depuis quelques années un cer-
tain phénomène de retardement des
saisons, l'automne prenant du terrain
sur l'hiver et cette dernière devant se
rattraper sur le printemps. Si cela con-
tinue ainsi au cours des années fu t u-
res, on sera presque obligé de placer
Noël à la f in  janvier pour que la fê te
garde son cachet d'antan.

Ce phénomène se remarque bien sûr
partout en Suisse, mais la montagne
est la plus touchée et pour elle, ce re-
tardement est même devenu un pro-
blème. Ainsi, le Jura souf fre  énormé-
ment de ces contretemps sur plusieurs
plans que nous n'allons pas tous citer,
mais dont les principaux sont la bonne
marche des téléskis et les revenus de
certains restaurateurs, qui comptent
souvent sur l'hiver pour rattraper les
pertes subies hors-saison. Plus encore,
les vacances scolaires des enfants et

Un exemple tristement révélateur

Ce signal n'a presque plus a'ucune signification, et pourtant nous sommes
à la mi-janvier.

celles choisies par leurs parents juste-
ment à ce moment-là, n'ont plus aucune
signification puisqu 'elles doivent sou-

vent être passées exclusivement à la
maison.

Il en va de même pour l'organisa-
tion des manifestations sportives hi-
vernales qui, fixées à l'avance, doivent
être renvoyées, ce qui posent d'innom-
brables problèmes aux dif férents orga-
nisateurs.

(texte et photos rj)
*m^mm>mpmm *mm *mmf mm ^m *mmrmm *mmmjmjmm
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Trophée des Franches-Montagnes :
Lts Bois : Samedi 12, deuxième tro-
phée des Franches-Montagnes organi-
se par le Ski-Club Les Bois. Grande
course de fond (licenciés), départ dès
12 heures. Dès 15 h., course de fond
populaire, ouverte à toute la popula-
tion. Age minimum : 15 ans. Les pre-
miers recevront de beaux prix et les
autres un prix souvenir. Dès 20 h., à
la Halle communale, soirée familière.

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASS IENNE « L A  VIE JURASSIENNE

SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Jeudi
passé est décédé, à l'Hôpital de Saint-
Imier, des suites d'une longue mala-
die, M. Reynold Châtelain, âgé de 76
ans. Après avoir passé sa jeunesse à
Tavannes, M. Châtelain vint : s'établir
à Sonceboz où il fonda son foyer ; il
avait appris le métier de polisseur
qu'il exerça dans différentes entrepri-
ses de la région. M. Châtelain fut mem-
bre du Conseil municipal où il occu-
pa durant de nombreuses années le
poste de vice-maire ; il manifesta éga-
lement un vif intérêt pour les sociétés
locales, notamment pour l'Union cho-
rale dont il fut un membre assidu et
dévoué pendant près de 50 ans. (mr)

Carnet de deuil

M. Jean-Claude Joye, Dr es lettres,
est nommé, avec effet au 1er avril 1974,
lecteur à plein temps pour l'enseigne-
ment de la littérature française à la
faculté des lettres ; il enseignera au sé-
minaire de philologie romane que dans
les deux écoles normales, supérieures,
celle de langue allemande et celle de
langue française, (oid)

Nomination à l'Université
de Berne

Pour les personnes âgées
Pro Senectute section de Bienne va

lancer prochainement à Bienne l'action
chaîne téléphonique.

Il s'agit de l'installation de télépho-
nes permettant aux personnes âgées,
seules, vivant dans l'isolement de s'ap-
peler journellement et à heures fixes.
Cette chaîne téléphonique permettra, si
la personne ne répond pas après plu-
sieurs appels, d'entreprendre les re-
cherches afin de voir ce qui se passe
chez l'abonné, (fi)

Hôpital pour enfants
Une subvention additionnelle de trois

cents mille francs a été promise, au ti-
tre de l'exploitation, à l'Hôpital Wil-
deimeth à Bienne pour l'année 1973.

(oid)

BIENNE

Connaissez-vous
les vins biennois ?

Les 29 et 30 janvier prochains aura
lieu à Douanne dans la maison vigne-
ronne un concours pour le moins origi-
nal. En e f f e t , la société des vignes de
Douanne - Gléresse - Tuscherz organi-
se une dégustation à l'aveuglette au
cours de laquelle les participants de-
vront tester entre 100 et 120 sortes de
vins. Pour l'heure 40 à 45 vignerons de
la région ont déjà promis leur colla-
boration. Les vins qui seront testés sont
ceux des années 1972 et antérieures. Le
jury sera formé d'un expert , d' un spé-
cialiste des vins du canton de Vaud et
d'un représentant de chaque commune
vigneronne des bords du lac de Bienne .

(fi)

DOUANNE

La subvention annuelle allouée a l'As-
sociation jurassienne des amis du théâ-
tre (AJAT) est portée à 17.509 francs
pour les années 1973 et 1974. L'AJAT
se compose de sept sociétés régionales,
dont trois, nouvelles, celles des Fran-
ches-Montagnes, La Neuveville et de
Tramelan. (oid).

Association jurassienne
des amis du théâtre

La revue de prestige de Pro Jura,
office jurassien du tourisme, consacre
son 22e numéro qui vient de sortir de
presse à la forêt, particulièrement à la
forêt jurassienne. Les collaborateurs de
la revue mettent en évidence le triple
rôle économique, social et protecteur de
la forêt, (ats)

La forêt, thème
de la revue de Pro-Jura

Un bébé meurt
étouffé

Saignelégier

Un bébé âgé de trois mois est
mort étouffé dans son lit chez la
personne qui était chargée de le
garder. L'enfant s'était retourné
et s'était couché sur le ventre.
Chacun compatit à la terrible
douleur de ses parents, un couple
italien travaillant à l'Hôpital de
district, (y)

FRANCHES - MONTAGNES j

Un important marche d'élimination
s'est tenu au chef-lieu. Les syndicats
bovins avaient annoncé à la Direction
cantonale de l'agriculture la présence
de 100 pièces de bétail. Il y en eu fina-
lement 125, des jeunes vaches laitières,
des génisses de tous âges et quelques
taurillons. Ce bétail de médiocre quali-
té a été acquis par les différents bou-
chers présents, (y)

Important marche
d'élimination

Saignelégier a été chargé de l'organi-
sation de la 1ère Fête jurassienn e des
cadets qui se déroulera les 18 et 19
mai 1974. Le comité d'organisation a
été constitué comme suit : comité di-
recteur : M M .  Henri Jemmely, prési-
dent ; Antoine Jeanbourquin, vice-pré-
sident ; Gilbert Lesquereux, secrétaire
correspondant ; Bernard Nissile, secré-
taire des verbaux ; Maurice Willemin,
caissier. Présidents des sous-comités :
M M .  Pierre Voisard , presse ; Rémy
Grimm, loterie ; Bernard Queloz , canti-
ne ; Raymond Waeber, réception et
cortège ; Georges Chaignat , jeux ; Gé-
rard Boillat , locaux ; Claude Chèvre,
dons ; Virgile Gueniat , police , (y)

Le comité pour la première
Fête jurassienne des cadets

En f aveur
des réf ugiés du Chili

L'action « places gratuites pour les
réfugiés du Chili » fait appel à toutes
les communes de Suisse pour qu'elles
accueillent au moins cinq réfugiés jus-
qu'à leur intégration ou leur départ
dans un autre pays d'asile.

Le Conseil communal soucieux de
répondre favorablement à cet appel in-
vite les personnes susceptibles d'ac-
cueillir ces réfugiés ou disposant de lo-
caux à s'adresser au bureau communal
jusqu'à vendredi 18 janvier prochain.
Plusieurs communes ont déjà offert
leur hospitalité, (pf)

LES BREULEUX

En raison du départ de M. Michel
Aubry, président de la Commission de
l'école primaire et Roger Jeandupeux
caissier, le Conseil communal a nom-
mé MM. François Baume et Michel
Paratte pour les remplacer. La Com-
mission qui s'est constituée elle-mê-
me est formée ainsi : José Baume pré-
sident, Michel Paratte vice-président,
Mme Astrid Aubry secrétaire, Mme
Madeleine Cattin représentante du
Conseil communal, M. le curé Sauvain ,
M. Pierre Jeandupeux et M. François
Baume, (pf)

Du changement
à l'école primaire

Première f emme au Conseil
communal

C'est mardi soir 8 janvier , à 18 heu-
res, qu'expirai t le délai officiel pour le
dépôt des listes de candidats éventuels
pour un poste de conseiller communal,
en remplacement de M. Maurice Joli-
don, démissionnaire.

Une seule liste a été déposée avec
la candidature de Mlle Anne-Marie
Allimann, institutrice. Il appartiendra
donc au Conseil communal de procéder
à une élection tacite.

Mlle Allimann est la première femme
à entrer dans l'exécutif communal, (by)

SAINT-BRAIS

Pour économiser
le mazout

Dans un souci de solidarité avec
ceux qui doivent se restreindre, le Con-
seil de la paroisse réformée française
de Moutier a décidé de renoncer jus-
qu'au dernier dimanche de février au
chauffage de la collégiale Saint-Ger-
main et d'y supprimer les cultes domi-
nicaux.

Le chauffage de la collégiale en-
gloutit une grande quantité de mazout
pour une utilisation minime du bâti-
ment, a constaté le Conseil de parois-
se, aussi a-t-il pris contact avec la pa-
roisse réformée alémanique et, durant
ces prochaines semaines, les cultes de
langue française seront célébrés à
l'Eglise allemande ce qui provoquera
une petite modification des horaires.

(ats)

MOUTIER

M. Philippe Holzer (groupement hors
parti) a été élu , .vice^naire pour l'an-
née 1974. MM. Pierre "Allemand, con-
seiller mp^ip.al̂ e.%a.J^^ÇJaudj^se-
voisier, directeur des Travaux publics
ont été nommés comme membres de la
commission d'étude pour la création
d'un arrondissement intercommunal
des digues. M. Marcel Roth a été nom-
mé membre de la commission admi-
nistrative de la Caisse publique d'as-
surance chômage alors que Mme Car-
men Boillat a été nommée membre de
la commission des ouvrages de l'Ecole
primaire, (kr)

Nouveau vice-maire

Nomination
Dans ss première séance de l'année ,

le Conseil municipal a nommé Mlle
Evelyne Kurth comme vice-maire du
village. Conseillère municipale et pré-
sidente de la Commission des finances,
Mlle Kurth est la première femme à
assurer une telle fonction dans le villa-
ge de la vallée de Tavannes. (rj)

RECONVILIER

Opposition
au contrôle du lait

Réunis en assemblée extraordinaire
sous la présidence de M. Xavier Mail-
lât , les membres de la Société de laite-
rie de Ceeuve avaient à prendre posi-
tion sur la question de boycottage des
produits laitiers. 20 membres étaient
présents à la séance. 16 d'entre eux ont
décidé de s'opposer au prélèvement
d'échantillons laitiers. On a dénombré
en outre quatre abstentions, (r)

COEUVE

Subvention cantonale
Le Conseil-exécutif a promis des sub-

ventions à différentes communes pour
des travaux concernant leurs bâtiments
scolaires, notamment à celle de Ré-
clère (209.653 francs) pour la transfor-
mation de l'école et l'amélioration du
terrain d'éducation physique, (oid)

RÉCLÈRE

Les Breuleux : 20 h. 30, reprise au Ci-
né-Club des Franches-Montagnes
avec projection du film hongrois
« Paysage mort ».

I M E M E N T O  |
i t.

Mécontentement des garagistes d'Ajoie
Les garagistes d Ajoi e sont mécon-

tents. En effet depuis le début de cette
année le service cantonal officiel du
contrôle des véhicules a été centralisé
à Courrendlin pour les districts du Ju-
ra nord. En relation avec cette centra-
lisation, les services de contrôle de
Porrentruy, Delémont et Laufon ont été
supprimés.

Chaque fois que les utilisateurs ajo u-
lots de ce service d'expertise auront
un contrôle à faire ils devront se ren-
dre à Courrendlin soit effectuer un tra-
je t de plus de 60 kilomètres (aller et
retour), avec la difficulté supplémen-
taire que constitue le passage du Col
des Rangiers encombré par les poids

lourds sans parler de la neige en hiver.
Aussi les garagistes d'Ajoie au nombre
d'une cinquantaine ont-ils adressé une
pétition au directeur cantonal de la
police, le conseiller d'Etat Bauder , afin
que la situation particulière du district
de Porrentruy soit prise en considéra-
tion, (r) 
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Je me confie dans la bonté de
Dieu éternellement et à jamais.

Psaume 52, v. 10.
Soyez des enfants de lumière.

Monsieur Wilhelm Eymann ;
Mademoiselle Irma Denzel, à Walenstadt ;
Madame Vve Jean Striibin, à Caen (France) ;
Monsieur et Madame Maurice Eymann, à Berthoud ;
Monsieur et Madame Charles Eymann, à Lausanne :

Monsieur et Madame Pierre Eymann et leurs enfants, à Morges,
Monsieur et Madame Claude Eymann et leur enfant , à Morges ;

Mademoiselle Urte Riitti, son amie,

ainsi que les familles Denzel , Schmid, Lethmair, Zeller, Boesch, Borel,
Bussi, parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Wilhelm EYMANN
née Pauia STRUBIN

leur très chère épouse, belle-soeur, nièce, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa 68e année,
après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 janvier 1974.

L'incinération aura lieu samedi 12 janvier.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Domicile de la famille : 3, rue du Ravin. ;

ii Le corps repose au pavillon du cimetière. j
Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep.

20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SAGNE

MONSIEUR ROBERT GOETSCHMANN-STAUFFER,
ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées pendant ces jour s de pénible ;<

C; séparation , expriment à toutes les personnes qui les ont entourés, leurs s
remerciments sincères et reconnaissants.

LA SAGNE, janvier 1974.

MONSIEUR ET MADAME RENÉ GIRARDIN,
LES FAMILLES GIRARDIN, ROBERT,

PARENTES ET ALLIÉES,
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées lors du décès de

MADAME LUCIE GIRARDIN,
remercient toutes les personnes qui ont partagé leur épreuve, soit par
leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs. !
LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 1974. j

MONSIEUR ET MADAME HENRY BRANDT-DUC ET FAMILLE,

MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ BRANDT-KEHRER ET FAMILLE,

fa très sensibles aux marques de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées en ces jours de deuil , expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés, leur reconnaissance émue.

LES FOYERS D'ENFANTS LES BILLODES
f, LE COMITÉ, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

ont la grande douleur de faire part du décès de

ï Monsieur

Marcel ROBERT
responsable durant de nombreuses années du service philatélique.

LE COMITE DU GROUPEMENT DES,;SOCIÉTÉS"LOCALËSJ 
 ̂

~'

a le pénible devoir de faire part du décès de ?

Monsieur

Charles NAINE
MEMBRE DU COMITÉ

Pour l'incinération, se référer à l'avis de la famille.

LA FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES .

| C.-R. SPILLMANN & Cie S. A.

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles NAINE
collaborateur de direction et ami pendant 30 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 1974.
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Coordination des hôpitaux, nouvel équipement et service de soins à domicile
Le conseiller communal Jean-Pierre

Ghelfi , directeur des hôpitaux de Neu-
châtel , a fait le point de la situation
au sujet du problème hospitalier à
Neuchâtel. Il a déclaré notamment :

, Il  y a une année environ, le Conseil
f général était saisi d'un rapport du

Conseil communal concernant la coor-
dination des hôpitaux des Cadolles et
Pourtalès. Depuis cette date , plusieurs
mesures ont été prises et les premiers
pas de cette coordination accomplis.

Des médecins des deux hôpitaux siè-
gent au sein d'un collège unique qui
s'est préoccupé du remplacement du
chef de service de médecine interne
des Cadolles, le Dr J.  Barrelet. Son
successeur, le Dr B. Ruedi , spécialiste
en endocrinologie, prendra ses fonctions
le 1er février.

Le collège des médecins a examiné
la situation de l'otorhinolaryngologie
dans les hôpitaux du fa i t  de la dé-
mission, pour raison d 'âge, du Dr J .-P.
Secrétan. La question de la création
d'un service d'ORL a été posée. Une
réponse devra prochainement être don-
née à ce sujet.

La réunion des deux maternités ayant
été admise, Le problème actuellement
étudié est celui de l'importance des
travaux qu'il y a lieu d' envisager.
Ceux-ci devront rester modestes , mais
suf f i sants  toutefois, pour doter notre
région d'un équipement valable.

D'autres problèmes ont également
été débattus , notamment l'organisation
des services de pédia trie, les cours que
nos hôpitaux dispenseront dès cet au-
tomne aux étudiants en médecine des
facultés de Lausanne et de Genève.
D'autres encore le seront prochaine-
ment, tels que ceux touchant à l'anes-
thésiologie et la physiothérapie.

k Sur le plan des équipements, l'hôpital
des Cadolles, celui de Pourtalès dans
une moindre mesure, ont pu acquérir
de nombreux appareillages nouveaux,
notamment pour la radiologie et les
soins intensifs. En ce début d'année,
une crèche-jardin d' enfants s'ouvre à
la rue de la Cassarde pour accueillir les
jeunes enfants du personnel des hôpi-
taux, ainsi que les enfants de per-
sonnes souhaitant reprendre une acti -
vité hospitalière.

Des aménagements seront entrepris
pour améliorer l'équipement de divers
services aux Cadolles , notamment les
services techniques, la pharmacie et la
polyclinique. Cette dernière devra pou-
voir faire face non seulement aux cas
chirurgicaux, mais également aux ur-
gences médicales. ... .. ..

Dans le prolongement de ces préoccu-
pations apparaissent les problèm es de
la création d'un centre de diagnostic
pour les médecins praticiens installés
en ville, ainsi que la mise sur p ied
d'un service de soins à domicile pour
permettre notamment d'écourter cer-
taines hospitalisations de longue du-
rée.

Tous ces travaux sont fai ts  dans
l'idée qu'il convient de tirer le meilleur
parti possible des équipements et des
locaux existants. On ne peut s 'empê-

cher de constater cependant que ces
bâtiments sont trop souvent peu adap-
tés à l'accomplissement de la médecine
hospitalière actuelle, et encore plus,
par conséquent, de celle de demain. Ce
ne sont pas seulement les méthodes
qui évoluent rapidement, mais aussi
certains des buts mêmes de l'activité
des hôpitaux, où l'on voit les tâches

de rééducation par exemple prendre
une importance toute nouvelle. Il y  a
donc lieu d'admettre que dès que les
solutions à apporter aux problèmes
évoqués ci-dessus auront été trouvées,
il faudra se mettre à la tâche pour con-
cevoir l'organisation hospitalière nou-
velle dont Neuchâtel aura besoin dès
la prochaine décennie.

L'évolution des problèmes hospitaliers à Neuchâtel

LA MOSSE S/TRAVERS
Si tes yeux sont clos
Ton âme veille sur nous
Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Madame Albert Maire-Duvanel, à La Mosse s/Travers, ses enfants et
petits-enfants :
Monsieur Alfred Maire,
Madame et Monsieur Jiacques Blanchet-Maire et leurs enfants

François, Jacqueline et Micheline, au Mont-de-Couvet, :
Madame et Monsieur André Saucy-Maire et leurs enfants Marie- y

Jeanne et André-Albert, à La Vue-des-Alpes ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred

Maire-Robert ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marc

Duvanel,

j  ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont l'a grande douleur
.) de faire part du décès de

Monsieur

Albert MAIRE
5 leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,

oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
67e année, après une longue maladie, supportée avec courage.

2105 LA MOSSE S/TRAVERS, le 10 janvier 1974.

Vous aurez des tribulations dans
| le monde
| mais prenez courage J'ai vaincu

le monde.
Jean 16, v. 33.

L'ensevelissement aura lieu à Travers, le samedi 12 janvier.
Prières pour la famille au domicile, à 12 h. 45.
Culte au temple à 13 h. 20, et départ pour le cimetière du village

à 14 heures.
- '\ ¦ \ ¦ ' vCet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix.

Madame Charles Huber-Pierrehumbert :
Madame et Monsieur Marcel Wûrsten-Huber, à Genève,

} Monsieur et Madame Charles Huber-Stuker, à Kilchberg :
Mademoiselle Béatrice Huber,

Monsieur et Madame Maurice Huber-Calamc ;
? Madame Lina Jacot-Pierrehumbert, à Serrières ;
'. Madame et Monsieur Fritz Daiger-Pierrehumbert et familles, à Bâle ;

Madame Vve Dorcas Huber et familles, à Londres, s

* ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Charles HUBER
P leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-père, beau-frère,
J oncle, grand-oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, mer-

credi, dans sa 89e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 janvier 1974. \

| L'incinération aura lieu samedi 12 janvier.
\ Culte au crématoire, à 11 heures. r

Le corps repose au pavillon du cimetière. £
j Domicile de la famille : 60, rue Jaquet-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. $

Repose en paix cher époux. i
» Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

Madame Marcel Allcnbach-Imfeld,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

i Monsieur

Marcel ALLEN BACH
leur cher et regretté époux, parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui ,

s jeudi , à l'âge de 68 ans, après une longue et cruelle maladie, supportée
avec un grand courage.

% LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 janvier 1974.

? L'incinération aura lieu samedi 12 janvier.
Culte au crématoire, à 15 heures.

< ,; Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 1, rue de Beau-Site.

i 

Prière de ne pas faire de visite. \
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE FC FLORIA-OLYMPIC

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Charles NAINE
ancien membre actif , père de 'A
M. Jean-Bernard Naine, mem- f i
bre du comité. fe;

l
LA SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE i

DU LOCLE

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Marcel ROBERT
PRÉSIDENT D'HONNEUR

Nous garderons de lui le
meilleur souvenir.

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

Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Scorpio. 17 h. 30,

La bataille d'Angleterre.
Arcades : 20 h. 30, Les aventures de

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

18 h. 40, Jeremy. 23 h. 15, Les
émotions particulières.

Palace : 20 h. 30, L'emmerdeur.
Bex : 20 h. 45, Les jeunes séductrices.
Studio : 20 h. 30, Les nouveaux exploits

de Shaft.

| M E M E N T O  I



Un plan israélien secret de désengagement
M. Kissinger le soumettrait à M. Sadate durant son séjour au Caire

Dans les milieux diplomatiques de
Londres on déclarait , hier soir, de
sources autorisées, que M. Kissinger,
secrétaire d'Etat US, allait soumettre
à M. Sadate un plan secret israélien
sur le désengagement des forces
comprenant les cinq points suivants :

— Toutes les forces israéliennes se
trouvant des deux côtés du canal de
Suez seront repliées sur une ligne si-
tuée de 20 à 30 kilomètres à l'est,
passant à proximité immédiate des
cols de Mitla et de Gidi.

— Les forces égyptiennes se trou-

vant sur la rive orientale seront ra-
menées à des effectifs symboliques,
et quelque 400 chars et autres engins
blindés de fabrication soviétique se-
ront retirés du secteur.

— Il sera procédé à la démilita-
risation de tout le territoire intermé-
diaire du Sinai et , en plus, à l'éta-
blissement d'un réseau de postes
d'observation des forces de paix des
Nations Unies entre les positions si-
raéliennes et égyptiennes.

— Des opérations seront entrepri-
ses pour dégager le canal de Suez
des épaves qui l'encombre, au fur
et à mesure du retrait des forces
israéliennes, afin de le rouvrir à la
navigation des navires de tous les
pays, y compris l'Etat juif.

La reconstruction des villes situées
le long du canal et qui ont été meur-
tries par la guerre, pourra avoir lieu
simultanément.

— Parallèlement à l'accomplisse-
ment de cette première étape vers la
conclusion d'un règlement complet,
Israël demande que l'Egypte con-
vienne avec lui d'une définiton de
la nature et de la qualité du traité
de paix définitif.

SI...
M. Kissinger, selon les informa-

teurs londonniens, lors de sa visite
au Caire et à Jérusalem, soumettra
ce plan au président Sadate, et il
fera part des réactions de ce dernier
au gouvernement de Mme Golda
Meir. Si la réponse de l'Egypte est
positive, ou si Le Caire demande des
armements considérés comme étant
raisonnables, le gouvernement israé-
lien traduira ce plan en proposition
formelle. Le secrétaire d'Etat amé-
ricain disposera dé suffisamment de
temps pour rencontrer à nouveau le
président égyptien et lui en faire
part, (ap)

A Besançon, les Lipiens au bord
de l'échec syndical et politique

Une manifestation de plus, hier, à
Besançon.

Elle marque une tentative de relance
de popularisation du conflit et prati-
quement un échec sur le plan local. La
ville ne vit plus à l'heure Lip et se re-
fuse de participer aux dernières péri-
péties imposées par les manœuvres po-
litiques.

Durant le défilé de 5 à 600 personnes,
participation très modeste, le service
d'ordre n'a même pas cherché à détour-
ner la circulation et les automobilistes
ont supporté la gêne des embouteillages
comme ¦ un genre d'ennui inévitable,
alors que le défilé lui-même se dérou-
lait dans l'indifférence.

Les cris « Lip vivra , Messmer céde-
ra » ne trouvaient guère d'écho et les
appels au calme lancés par les respon-
sables de la manifestation étaient véri-
tablement superflus.

Devant la préfecture, les manifes-
tants firent exploser quelques pétards,

répartirent quelques fusées tricolores
après les déclarations de leurs leaders
syndicaux qui rappelèrent que « le
gouvernement s'enferme dans de mul-
tiples contradictions parce que les Li-
piens ont raison » ou pour dénonocer le
« manque de courage de la municipali-
té qui favorise un crime économique ».

Bref , on ne sortait pas des formules
maintes fois utilisées et politiquement
dirigées. Toutefois de cette manifesta-
tion on peut surtout retenir que les
orateurs ont une nouvelle fois précisé
qu'ils s'opposeraient par tous les
moyens à la reprise des activités de la
section armement hors de l'usine Lip.
Cette reprise d'activité, rappelons-le,
doit intervenir le 15 janvier.

Il est possible que les Lipiens de-
viennent finalement des desperados,
victimes il ne faut pas craindre de le
dire d'une double lâcheté politique, (cp)

Un appel de parlementaires
Trois parlementaires du Doubs, MM.

Boulloche (socialiste), Weinmann
(UDR) et Henriet (indépendant), trois
conseillers généraux, MM. Tourrain
(UDR), Pinard (socialiste) et Paganelli
(communiste), ainsi que les maires,
MM. Hury et Martin (indépendants) se
sont retrouvés hier dans le Cabinet du
maire de Besançon, M. Minjoz (socialis-
te). A l'issue de leur longue séance de
travail ils ont publié un appel pressant
au gouvernement.

Invitations acceptées
Conférence de l'énergie à Washington

La plupart des principaux con-
sommateurs de pétrole ont approuvé
l'invitation lancée mercredi par M.
Nixon, de participer à un grand
sommet le mois prochain pour répon-
dre au « défi arabe ».

Au lendemain de la contre-attaque
de la Maison-Blanche, qui vise à
mettre un frein à la surenchère des
producteurs de l'or noir, la plupart
des pays invités ont dit « oui ». La
France semble émettre certaines ré-
serves. Cette acceptation reflète l'in-
quiétude qui se manifeste depuis que
les nations occidentales et le Japon ,
les «favorisées » au même titre que
les « amis » ressentent dans leurs
structures économiques et sociales
les effets de l'extraordinaire aug-
mentation du prix du pétrole en pro-
venance du Proche-Orient.

Le grand dessein du président des
Etas-Unis est apparu concevable dès
lors que la menace d'un embargo
draconien ne présentait plus un dan-
ger immédiat, et qu'à Genève l'OPEP
décidait de surseoir à toute nouvelle
hausse des prix du pétrole jusqu 'au
1er avril. A Genève, on estime tou-
tefois dans les milieux compétents
que la stabilité des prix de l'or noir
semble être une formule d'attente,
plutôt qu'en engagement rigoureux
de la part des treize pays exporta-
teurs.

M. Kissinger condamne
Par ailleurs, le secrétaire d'Etat

Kissinger a condamné à nouveau
l'attitude « égoïste » des pays indus-
trialisés qui cherchent à s'assurer des

approvisionnements en pétrole a
court terme par des accords bilaté-
raux avec des pays producteurs.

Au cours d'une conférence de
presse, le secrétaire d'Etat a répété
qu'aucun pays ne pouvait espérer ré-
soudre seul ses problèmes d'énergie.

Interrogé sur le récent accord en-
tre la France et l'Arabie Saoudite, M.
Kissinger a fait remarquer que cet
accord ne portait que sur une faible
part des besoins de la France. Puis il
a ajouté : « D'autres pays pourraient
conclure de tels ai-rangements bilaté-
raux. Mais notre point de vue est
que les pays consommateurs et les
pays producteurs qui concluent ces
accords en subiront un contre-coup
néfaste » . (afp)

Nouvelle stratégie
nucléaire du Pentagone

Le Pentagone met au point une
nouvelle stratégie1*! nucléaire dans le
choix des objectifs possibles, a dé-
claré, hier, le secrétaire américain à
la défense James Schlesinger.

En cas d'attaque atomique contre
les Etats-Unis, a-t-il ajoute, le pays
doit être en mesure d'exercer des

représailles à rencontre d'une gran-
de variété d'objectifs ennemis. Il a
cité en particulier « les silos d'ICBM ,
les aérodromes, les installations pé-
trolières et industrielles » . M. Schle-
singer a également noté que Was-
hington « ne dispose plus de la su-
périorité nucléaire sur Moscou com-
me dans les dernières années 60 » .

Prenant la parole devant l' « Over-
seas Writers Club » , le chef du Pen-
tagone a précisé que la nouvelle
stratégie nucléaire est en voie d'éla-
boration depuis quelques mois. Les
chefs de l'état-major interarmés et
lui-même en discutent effectivement
depuis l'été dernier, (af p)

Un procès hallucinant
Dans la capitale française

C'est un procès hallucinant qui
vient de se tenir devant les Assises
de Paris.

Traudi Millbacher, une artiste
peintre autrichienne, âgée de 30 ans,
a été condamnée hier après trois
jours de débat à 15 années de réclu-
sion criminelle pour avoir tué, à
coups de marteau, l'épouse de son
amant Robert Laurent, architecte,
une femme sculpteur d'origine tchè-
que, Edith Borger, et surtout pour
avoir étranglé le bébé de celle-ci âgé
de six mois.

L'accusée a refusé de s'expliquer
sur ses crimes, prétendant en avoir
perdu le souvenir. Le président a été
obligé d'en faire lui-même le récit :

Depuis longtemps, Traudi , la
meurtrière, et Edith , la victime, se
partageaient le cœur et le corps de
Robert Laurent. Celui-ci se laissait
vivre, n'hésitant pas à mettre les
deux femmes en présence, à les exci-
ter l'une contre l'autre.

Mais un élément nouveau est in-
tervenu le 5 avril 1970 avec la nais-
sance d'un bébé. La femme légitime
marquait un point contre sa rivale.

Car il est certain maintenant que
l'exaspération criminelle de Traudi
est venue d'une réflexion de Robert
Laurent. Le 4 octobre, quittant sa
femme pour rejoindre sa maîtresse,
il s'était montré enthousiaste à pro-
pos de son fils.

Comme ce soir-là il avait beau-
coup bu et qu 'il s'était lourdement
endormi , la maîtresse trouva dans
ses poches les clés de l'appartement

conjugal. En pleine nuit , comme un
automate, elle s'y rendit et tua la
femme de ses mains alors qu'elle
demandait grâce et promettait le di-
vorce. Puis elle étrangla le bébé qui
dormait dans son berceau, (ap)

Bombay. — Depuis la fin de 1972,
plus de 11 millions de stérilisations
ont été pratiquées en Inde.

Sondrio. — Mohammed al Adal , un
Saoudien de 37 ans atteint de tuber-
culose et assigné à résidence dans un
sanatorium de Sondalo (dans les Alpes
italiennes), s'est rendu à la police hier
avant l'aube, après avoir retenu une
femme en otage pendant huit heures.

Santiago. — Cent trente Chiliens, ré-
fugiés dans diverses ambassades à San-
tiago du Chili , ont quitté hier la capita-
le chilienne pour l'Europe , à bord d'un
avion de la compagnie Swissair.

Londres. — M. Sieff , un des sionistes
les plus éminents de Grande-Bretagne ,
et président de la chaîne de grands
magasins d'habillement « Marks and
Spencer », a quitté hier l'hôpital, moins
de deux semaines après avoir reçu une
balle dans la tête, à son domicile de
Londres.

Rome. — Le ministre saoudien du
pétrole. M. Yamani. et le ministre al-
gérien de l'industrie. M. Abdesellam,
sont arrivés hier à Rome, venant de
Madrid.

Paris. — Le prix de l'essence super
a passé de 1 fr. 35 à 1 fr. 75, et celui
de l'ordinaire de 1 fr. 25 à 1 fr. 62, a
annoncé officiellement hier soir à Pa-
ris le délégué général à l'énergie, M.
Blancard.

Cajarc. — M. Pompidou a fait un
plaidoyer pour une agriculture natio-
nale et européenne.

Bogota. — Quarante personnes ont
trouvé la mort dans un accident d'a-
vion, dans le sud de la Colombie.

Beira. — Les maquisards du Freli-
mo (Front de libération du Mozambi-
que) ont attaqué et complètement dé-
truit , après y avoir mis le feu , le vil-
lage de Nhacambo.

Lyon. — Un mouvement de grèves
tournantes a affecté hier l'Office de
radiodiffusion - télévision française
(ORTF). Le mouvement devrait se
poursuivre aujou rd'hui et samedi.

Sydney. — Les inondations se pour-
suivent dans l'Etat de Nouvelle-Galle
du Sud , et un million de moutons se
trouvent isolés par une immense mer
intérieure, de 250 km. de long sur
160 km. de large.

Lueurs d'espoir
Conflits du travail en Grande-Bret agne

L'espoir d'un règlement des con-
flits du travail affectant les mines de
charbon et les chemins de fer, en
Grande-Bretagne semblait se maté-
rialiser hier soir à la suite de la dé-
cision du premier ministre Edward
Heath d'accepter de prendre en con-
sidération les propositions des Tra-
des Union Congress en vue de met-
tre fin à la grève des mineurs.

De son côté le syndicat des con-
ducteurs de train a décidé de mettre
fin aux débrayges, si la direction des
chemins de fer ouvrait des pourpar-
lers sur les revendications de salai-
res.

1 Possibilités d'aboutir
Le premier ministre a conféré,

dans la soirée, avec les dirigeants du
TUC sur leur proposition qui consis-
te à « crever » le plafond fixé par le
plan anti-inflationniste gouverne-

mental qui limite à sept pour cent
les augmentations de salaires, eh fa-
veur des seuls mineurs, la grande
centrale syndicale s'engageant à ce
qu'aucune autre catégorie de travail-
leurs ne cherche à profiter d'une dé-
rogation semblable.

Sir Sidney Green, qui dirigeait les
négociations du TUC avec le premier
ministre, a déclaré à l'issue de leur
entretien :

« Je considère qu 'il est possible
d'aboutir ».

Les conducteurs de train, dont la
grève a pratiquement privé les ban-
lieusards de chemins de fer, provo-
quant des embouteillages monstres
dans Londres et la région, on fait
savoir qu'ils reprendraient le travail
normal, hier, mais ils ont maintenu
leur refus d'effectuer des heures sup-
plémentaires le dimanche, (ap)
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Entretiens Pompidou - Bouteflika ,
ministre algérien des Affaires étran-
gères. Discussions entre M. Jobert ,
ministre français des Affaires étran-
gères et son homologue portugais.

Dans les deux cas, au centre des
conversations, la main-d'œuvre
étrangère.

Cette main-d'œuvre, dont on se
sert comme d'une simple marchan-
dise. Pour troquer, pour extorquer
des avantages, pour obtenir des con-
cessions, pour arracher des accords.

Notre propos n'est pas d'accuser
plutôt les pays accueillant la main-
d'œuvre que ceux qui l'exportent.
Il n'est pas davantage de mettre la
France sur la sellette plutôt qu'une
autre nation industrielle.

- Le problème doit être envisagé
dans son ensemble, c'est-à-dire dans
la perspective d'un développement
harmonieux. Il faut le considérer
sous son aspect humain.

Interrogés lors d'une enquête me-
née à Genève, des immigrés s'insur-
geaient : « On nous appelle main-
d'œuvre, mais nous sommes des
hommes ».

Cette phrase semble toute banale.
Mais combien de fols dans les dis-
cussions qui se déroulent ces jours
à Paris et dans les réunions qui se
sont déroulées naguère à Bonn, à
Bruxelles, à La Haye, à Berne, a-t-
on parlé d'hommes plutôt que de
main-d'œuvre ?

Nous ne sommes pas dans le se-
cret des dieux , mais il y a gros
à parier que le mot main-d'œuvre
a été employé, pour le moins, dix
fois plus le mot d'homme.

Et peut-être qu'on a, effective-
ment, fait du travail positif.

Y a-t-il pourtant une grande dif-
férence entre la façon dont on dis-
pose de cette « main-d'œuvre » et
la manière dont les anciens se com-
portaient à l'égard de leurs escla-
ves ?

Assurément les droits les plus élé-
mentaires sont reconnus à ces tra-
vailleurs. On ne peut pas les tuer
par un simple caprice, on ne peut
pas les maltraiter.

Mais maintenus souvent à l'écart
des autres travailleurs, confinés à
des tâches subalternes, contraints
au chômage s'ils retournent dans
leur pays d'origine, généralement
mal logés, maintes fois exploités
parce que leurs papiers ne sont pas
en règle ou parce qu 'ils connaissent
très mal la langue du pays qui les
reçoit, ces travailleurs peuvent-Ils
être vraiment considérés comme li-
bres ? Ne sont-ils pas les parlas
de notre monde moderne ?

Condamnés pour la vie à vivre
dans le provisoire, empêchés de
nourrir aucun espoir durable, ne
serait-il pas naturel qu'ils soient
tentés par la révolte ,?...

Depuis quelques mois, nous vi-
vons dans une situation économique
instable. Ce provisoire, qui n'a pour-
tant encore rien de tragique, a déjà
traumatisé bien des gens. Dans ces
circonstances le fait de végéter de
la naissance à la mort dans un état
de nulle espérance, c'est peut-être
plus facile de l'imaginer , c'est peut-
être plus aisé aussi de comprendre
la différence entre l'homme et la
main-d'œuvre.

Willy BRANDT

La différenceCongé forcé pour
10.000 mineurs

En Lorraine

La grève des cinq cents membres
du service des transports des houil-
lères du bassin de Lorraine (HBL) —
grève qui ne devait durer que la
journée de mercredi , mais qui s'est
prolongée hier — a amené la direc-
tion des HBL à prendre une décision
qui touche dix mille personnes, et
qu 'elle a annoncée dans un commu-
niqué :

« La prolongation de la grève des
ouvriers d'exploitation rend impossi-
ble la poursuite de l'extraction et de
la préparation du charbon dans la
plupart des sièges. En conséquence,
la direction générale est dans l'obli-
gation de suspendre, jusqu'à nouvel
ordre, le travail des ouvriers du
fonds, et des ouvriers d'exploitation
des lavoirs. Les ouvriers empêchés
de travailler seront pointés à leur
choix, en absence autorisée ou en
congés payés » .

Pour comprendre l'importance de
ce débrayage de 500 personnes, il
faut savoir qu'à l'intérieur des houil-
lères, existe un véritable réseau fer-
roviaire. C'est ce réseau qui est para-
lysé. De ce fait les stocks de char-
bon s'accumulent sur le carreau des
mines, et comme il ne peut pas être
traité, il manquera dans un avenir
rapproché à la sidérurgie, et même
aux deux centrales thermiques ins-
tallées en Lorraine, (reuter)

A Rome

Plusieurs bombes ont explosé
presque simultanément à Rome hier
à minuit. La police déclare qu'il y a
eu plusieurs blessés, qui ont été hos-
pitalisés, (ap)

Attentats à la bombe

A Lisbonne

ues armes, aes muuiuuus, ues ex-
plosifs et une machine à imprimer
ont été saisis par la police de Cintra ,
petite ville située à une trentaine
de kilomètres de Lisbonne. Le maté-
riel était caché dans une maison
d'un village de la région.

Deux personnes ont été arrêtées à
la suite de cette découverte : un
homme qui était en visite et une
jeune femme, locataire avec son ma-
ri de la maison suspecte. Us ont été
remis entre les mains de la police de
sécurité de l'Etat.

L'homme a tenté de résister au
moment de son arrestation et a tiré
sur un gendarme qui a été ltgère-
ment blessé. Quant au mari de la
jeune femme, il avait disparu, (afp)

Saisie d'armes

Le temps sera partiellement enso-
leillé, avec ciel passagèrement très
nuageux , surtout dans la moitié ouest
de la Suisse.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428 ,90.
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