
Après Bourogne et Besançon, Mâcon

Un incendie, qui selon les premiers résultats de l'enquête, serait d'origine
criminelle, a éclaté à 1 h. 15 dans la nuit de samedi à dimanche dans les
entrepôts pétroliers « Labruyère Eberle », situés en zone portuaire, sur les
bords de la Saône, à Mâcon, causant, selon les premières estimations, pour

quelque 5.000.000 de ff. de dégâts.

Le feu a pris naissance sous d'eux
cuves contenant chacune 1500 mè-
tres cubes de fuel domestique qui
ont été totalement détruites. Il ga-
gna ensuite des réservoirs de gas-oil
d'une capacité de 15.000 mètres cu-
bes, et des entrepôts de lubrifiants en
fûts et en petits emballages.

Les flammes étaient visibles à plu-
sieurs kilomètres à la ronde, et les
produits pétroliers en feu se répan-
dirent dans les eaux de la Saône la
transformant en fleuve de fej».

L'alerte a été donnée par le gar-
dien de l'entrepôt dont la maison a
été incendiée.

Le vent attise les flammes
Ainsi qu'à Besançon, la semaine

dernière, le feu a pris naissance dans
les produits « noirs ». Le vent, très
violent , a rapidement poussé les
flammes vers les produits « blancs »
plus volatils, menaçant de les propa-

ger à six cuves qui contenaient , au
total 7000 mètres cubes d'essence.
L'une des cuves (1000 mètres cubes)
fut léchée par les flammes et la
peinture qui la recouvrait commen-
çait à se craqueler. Le feu sautait
d'un quai à l'autre et venait menacer
des réservoirs contenant 150 mètres
cubes d'alcool.

A cet instant, tout était à craindre.
Trois pompiers ont alors mis une
pompe en action entre le foyer et les
cuves de stockage des produits
« blancs », pour éviter le pire. Leurs
camarades durent leur prêter main-
forte , car leur voiture citerne était
elle-même menacée par les flammes,
mais cette intervention fut détermi-
nante et enraya la progression du
front de feu.

A 6 h., les sapeurs-pompiers, 100
au total , pouvaient se déclarer maî-
tres du sinistre grâce à la diligence
des casernes de Montceau-les-Mines

Une vue du dépôt d'hydrocarbures après l'incendie, (bélino AP)

et de Lyon qui dépêchèrent sur pla-
ce des fourgons à mousse carbonique.

Cinq millions de dégâts
A 11 h. le feu était circonscrit. Il

avait détruit au total cinq cuves de
fuel domestique et de gas-oil, un ma-
gasin contenant 60 tonnes d'huile,
et un magasin de pièces détachées.
Le total des dégâts est évalué à
5.000.000 de ff.

M. Labruyère, PDG de l'entrepri-
se, a déclaré que les 50 employés
des entrepôts ne seraient pas réduits
au chômage et que la clientèle serait
approvisionnée, grâce à ses dépôts de
Lyon et de Chalon-sur-Saône. On
craint néanmoins que le département
de la Saône-et-Loire n'ait à souffrir
de difficultés d'approvisionnement
en produits pétroliers pendant une
quinzaine de jours.

C'est le second incendie important
affectant les établissements La-
bruyère-Eberle en deux ans. Le pré-
cédent avait détruit des entrepôts de
produits alimentaires situés à 400
mètres de ceux qui viennent, à leur
tour, d'être incendiés.

? Suite en dernière page

Nouvel attentat criminel
contre des entrepôts pétroliers

Tel-Aviv: Dayan rend compte de sa mission aux USA
Le général Moshe Dayan, ministre

de la défense, a rendu compte hier
devant le Cabinet israélien de ses
conversations avec MM. Kissinger,
secrétaire d'Etat, et . Schlesinger, se-
crétaire américain à la défense. Au-
cun détail de' ce compte rendu n'a
filtré, mais il a probablement servi
à l'élaboration d'une proposition de
retrait de l'armée israélienne sur le
front du canal de Suez.

Le général Dayan est rentré hier
de Washington et a déclaré aux jour-
nalistes à l'aéroport de Lod qu'Is-
raël était prêt à faire des proposi-
tions concrètes aux pourparlers de
Genève sur le désengagement des
forces le long de la ligne de cessez-
le-feu de Suez.

Mme Meir souffrante
Un porte-parole de Mme' Qôlda

Meir a fait savoir que le président
du Conseil, qui est âgé de 75 ans,
était souffrant du fait d'un rhume
et que M. Yigal Allori, vice-président
du Conseil, présiderait la'réunion du
Cabinet. Il a ajouté que l le général
Dayan avait rendu visite à Mme Meir
à Tel-Aviv et lui avait rapidement
rendu compte de sa mission à Was-
hington avant de regagner Jérusa-
lem.

M. Kissinger et moi sommes par-
venus à une compréhension mutuel-
le sur la question de la séparation
des forces », a affirmé le général
Dayan.

Le plan discuté
Selon des informations étrangères

et israéliennes, le ministre de la
défense a discuté avec M. Kissinger
un plan selon lequel les Israéliens
se retireraient à 30 kilomètres du
canal en échange d'une réduction
de la puissance militaire égyptienne
sur la rive orientale.

Le général n'a pas commenté ces
informations, mais il a précisé que
ses entretiens avaient porté sur la
distance qui devrait séparer les deux
armées, sur la nature des armes qui
seraient autorisées dans la région
et sur les « engagements mutuels »
que les Egyptiens seraient disposés
à prendre.

« Mes conversations avec M. Kis-
singer seront des plus utiles à notre
gouvernement pour formuler une
proposition concrète pour Genève »,
a-t-il dit.

La parole est au Caire
Le m i n i s t r e  de la défense a

a ajouté qu'il ne savait pas si ses
entretiens avec M. Kissinger ouvri-
raient la voie d'un accord de désen-
gagement avec les Egyptiens. « C'est
au Caire d'en, décider, a-t-il estimé.

Le général Dayan a déclàré qu'il s'at-
tendait à ce qye lé Cabinet ̂ prenne
une décision relative au" rentrait Vers
la fin de la semaine. « La décision
sur la nature définitive de la propo-
sition revient au . Cabinet »,. a-t-il
souligné. Il a également bien précisé
qu 'il ne savait pas sî les. Egyptiens
accepteraient ce plan ni combien de
temps il faudrait pour l'appliquer.
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/ P̂ASSANT
Les sondages d'opinion, c'est enten-

du, ne vaudront jamais les sondages de
pétrole...

Mais on en peut tout de même tirer
certaines indications. Et les journalistes
devraient bien en tirer profit.

Ainsi lors d'une récente enquête me-
née en Suisse les thèmes de l'actua-
lité considérés les plus importants par
les 25 ou 36 pour cent des personnes
interrogées ont été la guerre du Pro-
che-Orient et la crise du pétrole.

En revanche le putsch du Chili et
l'amélioration de l'AVS n'ont fait que
le 3 pour cent. Le mariage de la prin-
cesse Anne le 2 pour cent. Le renché-
rissement, l'inflation, la suppression de
la cavalerie et la famine en Afrique
encore moins. Et naturellement mes
chagrins d'amour rien du tout. Ce qui
était à prévoir, et ne m'a aucunement
surpris, car il y a longtemps que sur
ce terrain là je ne suis plus en lice...

Qu'est-ce que cela prouve ?
Que beaucoup d'encre dépensée par

les journaux et beaucoup de grands
titres qu'on arbore en première page,
ne font parfois pas plus d'effet qu'un
emplâtre sur une jambe de bois.

Non seulement le public est blasé,
mais parfois fatigué et souvent com-
plètement détaché. Il en a tant lu, vu
et entendu, avec l'appui de la radio
et de la TV, sans compter le cinéma
et les revues à « scandaux » qu'il s'en
bassine la coloquinthe et s'en rebat
les côtes.

Et cependant...
On vote encore pour la santé (48

pour cent), pour la liberté (19 pour
cent), pour le bonheur (9 pour cent)
et pour la sécurité de l'emploi (4 pour
cent).

Alors le travail, dans la liberté, con-
duit au bonheur et procure la santé».

Ce n'est pas moi qui le dis.
C'est écrit dans la statistique des

sondages d'opinion.
Le père Piquerez

La crise du pétrole: paradoxes et curiosités
OPINION —!

II
« Tout n'est pas pétrole », écri-

vait l'autre jour un philosophe.
En effet , j' ai payé 65 centimes

le 3 janvier la f lûte de pain pari-
sienne que je  payais 50 centimes
le 31 décembre.

Tout n'est pas pétrole. Mais tout
augmente.

Heureusement pas de 130 pour
cent tout de même, à l'instar de
« l' or noir ». Le fai t  est que d'un
coup, ou presque , les producteurs
du golfe Persique, découvrant qu'
ils possèdent à la fo is  les c le fs
de l' approvisionnement du monde
industriel et la maîtrise tptale des
prix, ont mis à leurs clients le
couteau sur la gorge : « L'époque
de la richesse fondée sur le pétro-
le à bon marché est terminée, ont-
ils déclaré. Chacun va devoir se
serrer la ceinture ». Quant au
chah d'Iran , il ne s'est pas gêné
non plus :« Utiliser le p étrole pour
le chauf fage domestique est un
luxe. Faites appel au charbon et
à l'énergie atomique ». Partant,
les émirs et les rois du naphte
se sont o f fer t s  un cadeau de Noël
de 30 milliards de dollars , s'ajou-
tant aux 20 milliards déjà obtenus
à Koweït. A ce prix-là aucun
doute, les conséquences pour cer-
tains pays seront dramatiques. Se-
lon les journaux français seule-
ment c'est 35 milliards de francs
supplémentaires qu'en 1974 la
France devra payer : la moitié de
ses réserves de change , sa crois-
sance économi que, et peut-être la
stabilité du franc. Et les nouveaux
prix sont révisables à tout mo-
ment...

Il est possible, et même cer-
tain, que durant de longues an-
nées, les pays arabes aient vendu
leur pétrole, non à perte, mais
trop bon marché. Qu'ils aient été
exploités et grugés par les gran-
des compagnies. Qu'aujourd'hui le
prix de l' or noir doive être indexé
sur celui des biens d'é quipement.
Et qu'enfin l'Europe, le Japon et
d'autres, payent une compensa-
tion. Mais où trouvera-t-on un
vendeur qui « sonne » aussi dure-
ment et subitement ses clients ?
Qui n'hésite pas à bouleverser leur
économie nationale et à faire du
pétrole le véhicule de l 'inflation ?
Qui cherche à frapper les USA,
contre lesquels il dresse l'embar-
go, alors qu'en fait  parmi les pays
industriels et gros consommateurs
il existe deux privilégiés : les
Etats-Unis et l 'URSS qui n'ont
pas besoin des pays arabes pour
leur énergie !

Autant de questions, autant de
paradoxes, autant d' offenses à
l'intérêt des producteurs eux-mê-
mes et du monde industrialisé
dans son ensemble.

Car si le p étrole arabe combus-
tible et essence, est surévalué à
16 ou 20 dollars le baril et sous-
évalué en tant que matière pre-
mière pour les industries pétro-
chimiques et pharmaceutiques, il
ne compte plus d'amis mais que
des ennemis.

On le paiera bien sûr. Il le fau t .
Mais sa force brutale n'est ni

omnipotente ni éternelle.

Paul BOURQUIN
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Grand week-end
pour le ski
helvétique

Collombin a remporté la descente de
Garmisch (bélino AP), mais d' autres
skieurs suisses se sont également

distingués.

LIRE EN PAGES 14, 17 ET 19

Terrorisme à Londres
Les responsables des préparatifs du mariage
de la princesse Anne, cibles des malfaiteurs

Une bombe a explosé samedi soir
dans le quartier de Kensington à
Londres. Elle a été déposée devant le
domicile du général de division Phi-
lip Ward , commandant la région mi-
litaire de Londres et qui à l'occasion
du mariage de la princesse Anne
était responsable de la disposition
des troupes le long du cortège.

C'est la seconde fois en quinze
jours que le général fait l'objet d'un
attentat. En effet , le 22 décembre
dernier un colis piégé lui avait été
expédié mais celui-ci par erreur
avait été distribué à une autre adres-
se, celle du commandant Michael
Ward. Pure coïncidence due à l'ho-
monymie des noms, semble-t-il, car
aucun lien de parenté ne lie les deux
hommes.

La police rappelle que le général
Philip Ward n'est pas la seule per-
sonnalité chargée de l'aspect militai-
re de la cérémonie du 14 novembre
qui ait été visée par un acte terrorisr
te.

Le 17 décembre dernier le général
de brigade Michael O'Cock, aide de
camp honoraire de la reine Elisa-
beth, recevait une lettre piégée à son
domicile londonien qui en explosant
lui arracha un pouce.

? Suite en dernière page
La maison du major-général PWlip

Ward après l'attentat, (bel. AP)

La Chaux-de-Fonds

Lire en page 3

SOS d'un
architecte

bâlois



Allons-nous vers une nouvelle ère
glaciaire provoquée par la pollution ?

Il ressort d'une étude récente que
le ciel zurichois atteint un degré élevé
de pollution, à la limite de l'intoléra-
ble. Du moins d'après les normes suis-
ses.

Mais la pollution n'est plus un phé-
nomène régional ; il concerne l'avenir
dans son ensemble, de l'atmosphère.
Même phénomène avec l'eau.

Il serait donc vain de minimiser ce
« mal du développement », un mal ir-
réversible si un frein n'y est pas ap-
porté. Les chercheurs, bien avant les
politiciens — leurs cris d'alarme sont
de beaucoup antérieurs à la confé-
rence de Stockholm consacrée à l'en-
vironnemnt —• en ont compris la gra-
vité. On ose espérer aujourd'hui que
des solutions meilleures seront appor-
tées en matière de besoins énergéti-
ques comme au niveau des moyens de
locomotion (public ou individuel).

HARRO SUR L'AUTO !

Eh 1973, on estime que plus de 200
millions de véhicules sillonnent les
routes du monde.

Or, pour effectuer une distance de
1000 km., une voiture de cylindrée
moyenne utilise autant d'oxygène
q'un être humain pendant un an. A
cette grande absorption d'oxygène, il
faut ajouter tous les autres inconvé-
nients — polluants cette fois — comme
la projection d'oxyde de carbone, de

plomb ou d'amiante dans l'atmosphère,
Pe surcroît , une diminution de l'un ou
l'autre de ces facteurs (comme par
exemple le plomb) augmente les autres
matières nocives dont les effets sui
l'homme sont encore mal connus.

Il serait illogique toutefois de mettre
la seule voiture au banc des accusés,
Dans quelques années (une ou deux dé-
cennies peut-être) on peut raisonnable-
ment prévoir l'apparition sur le mar-
ché de moteurs de remplacement non
polluants. Les difficultés qu'ils rencon-
trent maintenant dans l'approvisionne-
ment en pétrole incitent les construc-
teurs occidentaux à hâter leurs recher-
ches à ce niveau-là.

MAIS IL Y A D'AUTRES
RESPONSABLES !

Outre l'automobile, la combustion des
huiles de chauffages, l'industrie, sont
des facteurs de pollution tout aussi 'im-
portants. Là aussi, des solutions sont
envisageables et envisagées. Songeons
au gaz naturel, à la chaleur résiduelle
des futurs centres atomiques. Mais pout
l'heure, la situation est guère encoura-
geante et l'augmentation croissante de
la pollution risque d'entraîner des con-
séquences terribles pour l'humanité.

De l'avis de certains savants, dont
l'Américain Cobb, il suffirait de la sus-
pension de 50 millions de tonnes supplé-
mentaires de poussière dans l'atmosphè-

re pour provoquer une nouvelle ère
glaciaire. La température moyenne à la
surface du globe passerait de 15 de-
grés centigrades à 5 degrés centigrades.
50 millions de tonnes de poussière (10
fois plus qu'aujourd'hui) diminueraient
donc de façon considérable le rayonne-
ment solaire, ceci dépendant de cela.
L'homme saura-t-il stopper avant cette
terrible échéance la progression de la
pollution ? . .

(sps — Yves Montet)

Le célèbre acteur et chanteur Gianni
Esposito est décédé à l 'âge de 43 ans.
Il souf frai t  d'une tumeur au cerveau.

(asl)

Décédé...

Infarctus : défaillance cardiaque ou coup de nerf ?
Santé : un dossier important

En Suisse, on enregistre chaque mois
plus d'un millier de morts subites im-
putables à l'infarctus du myocarde. Les
médecins sont souvent déroutés par ce
phénomène qui foudroyé des gens qui
ne sont pa stoujours des « cardiaques
avancés ». Il se passe donc quelque
chose en dehors du cœur proprement
dit

L'ORAGE NERVEUX
Dans la vie de chaque individu se

produisent des situations qui sont des
sortes de « coups de poing psychiques ».
L'être humain est victime de contra-
riétés qu'il ne peut pas exprimer faci-
lement sans courir le risque d'énormes
complications sociales. Il subit ce qu 'on
appelle un « orage nerveux ». Le cœur
s'emballe et il y a « fibrillation ventri-
culaire ». Ce n'est pas une maladie,
mais , une sérieuse complication. -C'est
le cerveau qui bloque le muscle car-
diaque. Commotionné, il paralyse le
système nerveux. Les victimes ont suc-

combé à un trouble psycho-somatique
et non à une défaillance cardiaque
pure.

Beaucoup d'êtres humains sont sim-
plement sensibles. Pas cardiaques, mais
sensibles. Les aléas de la vie quoti-
dienne moderne imposent des rythmes
de vie et des obligations qui dérèglent
(c'est le stress) les très subtils équili-
bres du corps humain. Les horaires
rigides et le bruit sont (par exemple)
des phénomènes courants d'agression
nerveuse. Les réactions de base d'un
corps ne ressemblent pas forcément à
celle d'un autre, en apparence sembla-
ble. Le cœur des personnes sensibles
est électriquement instable et peut
souffrir terriblement de ces fameux
« orages nerveux ». Quiconque est un
peu soucieux de l'équulibre général de
la société est vulnérable aux pertur-
bations qui gênent cette même société.
Il y a un stress personnel (ménage en
désaccord, conflit de génération, etc.)
et un stress global (situation . interna-

tionale tendue, problèmes économiques,
etc.). Et on meurt de cela.

ADRENALINE, CORTISONE
ET... RÉFLEXION !

Le cerveau est à la base de toutes
les réactions physiques ou psychiques.
Il reçoit une quantité formidable d'in-
formations qu 'il traite ou ignore. Com-
me un ordinateur. Il est pratiquement
programmé en fonction de besoins for-
mels et de motivations momentanées
ou profondes qui ne sont pas ration-
nelles mais qui dépendent de facteurs
trop nombreux pour qu'on puisse les
recenser. Chaque être humain est un
« super-ordinateur » qui possède son
langage et sa logique propre. On in-
fluence les réactions des autres en sur-
face, mais jamais oh -ne peut toucher
délibérément à lai ',5 génératrice suprê-
me » de l'être humain.

Ce qu'il y a de merveilleux dans les
relations entre le cœur-porteur et le
cerveau-récepteur et émetteur, c'est la
faculté qu'a le corps de faire face aux
plus terribles émotions. Il secrète lui-
même les « tranquilisants » et les « ex-
citants » dont il a besoin. La chimie
moderne ne fait que soutenir l'un ou
l'autre de ces aspects. Le réseau ner-
veux ralentit ou accélère les batte-
ments du cœur en sécrétant l'acétyl-
choline ou l'adrénaline (entre autres) et
tente de « catalyser » le stress. Parfois
les nerfs lâchent, comme on dit. Les
conséquences sont imprévisibles. C'est
le cœur ou un autre organe qui subit
d'incrofables pressions.

MAIS IL Y A DE L'ESPOIR
La médecine traditionnelle cherche à

lutter contre la «fibrillation ». Elle
pense qu 'on peut ressuciter d'une mort
subite due à l'infarctus.

S'il est difficile, voir impossible, de
traiter dans les « trois minutes » un
être victime d'un grave malaise, il est
par contre possible de dépister les su-
jets qui courent de tels risques.

Ce ne sont pas seulement ceux qui
souffrent d'un rétrécissement de vais-
seaux qui sont candidats à la mort su-
bite. Une banale instabilité électrique
cardiaque peut tuer n'importe qui à la
suite d'une « tempête nerveuse ».

Il faut trouver, et cela est à l'étude,
un produit chimique (stimulant car-
diaque polyvalent) qui peut arracher
à une mort certaine la femme ou
l'homme voués à l'infarctus.

Cette recherche-là n'est pas utopi-
que et elle n'est pas non plus la pro-
messe fallacieuse d'une quelconque
poudre de « Perlinpinpin » qui devien-
drait la panacée. C'est véritablement
une très proche possibilité que va of-
frir la science.

S. LECOULTRE
(Sources : Drs Lown et Verrier de

l'université de Harvard.)

L'AUSTRALIE SUBMERGEE PAR LA BOUSE OE VACHE
Regard sur le monde

L'Australie importe actuellement des
milliers de bousiers d'Afrique pour
combattre une menace préoccupante
pour les éleveurs : la surabondance de
la bouse de vache. Le plan de défens e,
portant sur quinze ans, retient l'atten-
tion des agronomes du monde entier. Il
a pour but de répandre sur le conti-
nent australien une espèce de bousier
fouisseur capable d' enterrer l'engrais
naturel en passe d'étouffer l'herbe des
champs.

Dans tous les autres pays du monde,
les bousiers autochtones accomplissent
leur fonction à la satisfaction générale.
Mais la nature a oublié de doter l'Aus-
tralie de ces actives bestioles.

Le bétail y a fai t  une apparition
tardive, il n'y a que 350 ans que sont
arrivées les premières bêtes d'Asie.
Aujourd'hui, le pays compte 30 mil-
lions de têtes de bétail, ce qui fai t
environ dix bouses par tête et par
jour recouvran t tous les jours 1,5 mil-
lions d'hectares d'une croûte qui durcit
au f i l  des mois et des années, condam-
nant à mort les pâturages.

Des exp ériences menées avec succès
sur le terrain ont démontré que le

bousier lancé à l'assaut d'une bouse
ouvre une sap e à son pied , roule la
matière en petites billes de la gros-
seur d' une tête d'épingle et les entasse
dans son puits. Un champ peut être
nettoyé en quarante-huit heures. En
outre, l'azote de la bouse de vache, au
lieu de se perdre dan s l' atmosphère
est enfoui dans le sol, où il tue les
œufs  des vers parasites.

SUS AUX MOUCHES !

Depuis la mise en route du plan , en
1967 , une vingtaine d' espèces de sca-
rabées ont été expérimentées, sur les
deux cents que les responsables comp-
tent faire venir du Sud saharien. On
les place en un lieu déterminé d' mï on
les laisse essaimer comme bon leur
semble, elles ont déjà colonisé 647.500
km2 dans le nord du Queensland. Le
professeur Bornemissza, qui supervise
l'expérience, estime que c'est un cas
unique en son genre d'écologie appli-
quée.

Le bousier lutte e f f i cacemen t  contre
les mouches, qui se nourissent de bouse
fraîche , et se multiplient par fo is  en
quantité si prodigieuse qu'elles impor-
tunent les touristes et obligen t les
enfants à porter des petits capuchons
de tulle.

D'autre part , harcelant les bêtes, les
mouches les empêchent de brouter pai-
siblement , ce qui nuit à la production
de la viande. Et la solution des insecti-
cides s'est révélée désastreuse : les
mouches sont tuées, mais les résidus
qui restent dans la viande la rendent
impropre à l' exportation.

Les bousiers d'importation apparais-
sent donc comme une véritable pana-
cée. Ils vont pallier la carence de
l'Australie qui abrite bien des colonies
de coléoptères , mais spécialisés , si l'on
peut dire, dans le traitement des crot-
tes de kangourous et autres marsu-
piaux, de taille beaucoup plus réduite
que les larges bouses des ruminants.

Si le plan « bousiers » réussit, ce sera
une victoire de plus à l' actif de l'Or-
ganisation de recherches scientifiques
et industrielles australienne (CSIRO),
qui a déjà réussi à réduire de façon
spectaculaire le nombre des lapins qui
disputaient aux moutons l'eau et l'her-
be des campagnes.

D. LAMB

En Suisse alémanique existe un livre
de chants spécialement rassemblés pour
les personnes âgées, par un groupe de
travail de la Fondation Pro Senectute.
Une centaine de chants y sont insérés
dans une reliure de plastique à an-
neaux, si bien qu'on peut en ajouter a
volonté, au fur et à mesure de leur
pe rution. Ils conviennent à merveille
aux clubs de loisirs, groupes de vacan-
ces, familles et cercles d'amis. Or le
succès de ce recueil est tel qu 'il en a
été vendu, jusqu'à présent, 60.000 exem-
plaires et qu'il a fallu en faire récem-
ment une quatrième édition. Il est vrai
qu'il ne coûte pas cher. On peut se le
procurer dans les centres d'information
de la Fondation Suisse pour la Vieil-
lcsse/Pro Senectute. Mais il n 'existe
encore qu'en allemand. Peut-être que
les chansons romandes pourraient être,
un jour aussi, acccessibles sous cette
forme et faire la joie de tant de vieux
qui aiment à se réunir, (sp)

Un recueil de chants
pour aînés fait fu reur

Les pratiquants du Zen
Traditions

Le mot zen est à la mode en Occi-
dent ; les livres abondent sur le sujet ,
rares sont les ouvrages sérieux. Pour
d'innombrables Occidentaux, le zen est
synonyme de bouddhisme, alors qu 'il
n'en représente qu'un aspect. Le terme
est d' origine sanscrite : dhyana, (en
chinois « tch' an », en japonais zen). On
a coutume de. le traduire par «médi-
tation-»i 'ce iquif , est erroné.rlhest aussi '
diff icile de définir ce terme que celui
de « tao », cela tient à la structure
de notre langage. Il est donc préférable
de ne pas traduire le mot zen ou
d' essayer de le définir par un état
de conscience unifiée et orientée. Si-
gnalons en passant que le' zen doit
beaucoup au taoïsme.

Le zen s'est répandu aux Etats-Unis ,
puis en Europe. L'un de ses principaux
représentants à Paris est le maître
Deshimaru, fondateur de l'Association
internationale zen d'Europe créée dans
le but de fa ire  connaître l' art de vivre ,
la philosophie zen et sa pratique , de
contribuer au rapprochement entre
l 'Occident et l'Orient en ce qu 'ils ont
d' essentiel.

« Le zen, écrit Deshimaru, qui est
au-delà de tout dogme, de toute reli-
gion , de toute politique , de toute na-
tionalité , peut  nous aider, par l' expé-
rience qu'il propose , à un renouveau
de notre esprit et son accession à un
autre niveau psychique » .

«Après beaucoup de di f f ic id tés , vous
pourrez trouver l'authentique vérité.
Le travail ou l'oeuvre qui est sans dif-
ficulté n 'est pas profonde , n'a pas de
valeur universelle, permanent e, cons-
tante. Après un orage , vient le calme !
Ceci est un grand principe du zen. ¦¦>

Il est nécessaire de se concen-
trer, de s'asseoir dans une certaine
posture et faire autant que possible le
vide dans son esprit , sans penser au
passé ou à l'avenir. Ce qui importe,
c'est le présent. Un des enseignements
du zen est que le corps ne doit pas
être dissocié de l'esprit. Lorsque onons i
mourons, le , corps et l'esprit meurent ,-
maïs^ 'notre i conscience^ > contenue. T>our.
l'éternité.

Le zen ne peut être enfermé dans
un concept ; il est avant tout une pra-
tique qui consiste à trouver l'unité du
corps et de l' esprit , du mental et de
l'expérience. « Le zen n'est ni une chose
«i une autre. Il inclut toutes les formes
de la pensée. Il est expérience. »

Il  fau t  apprendre à se concentrer
sur l'instant présent , à vivre dans l'ins-
tant présent.

La pratique du « Zazen » doit se
f a i r e  sous la direction d' un maître
compétent , qui souvent fera  usage du
« bâton d' admonition » (« kyosakua »)
pour ramener le disciple à une juste
tension. Des pensées sont inscrites sur
ce ' bâton, telles que : «Les nuages
sont dans le ciel , l' eau dans la bouteil-
le » ; « Les éléphants ne jouent pas
comme des lapins ; nous ne devons
pas critiquer le ciel en le regardant
par un petit tuyau » ; « Nous devons
vivre toujours au-dessus des nuages ,
sur le sommet de la montagne, ainsi
le tonnerre tonnera au-dessus de
nous » ; « La mer s'assèche , le f o n d
seulement demeure ; l'homme meurt ,
l 'esprit seulement demeure », etc.

A. C.

Tous les citoyens camerounais âgés
de 16 à 55 ans, devront faire désor-
mais 24 mois de service civique obli-
gatoire. Les « recrues » seront occu-
pées à des travaux d'intérêt général :
l'exploitation de terres et de champs
laissés à l'abandon , construction d'é-
coles, par exemple.

Destiné à donner à chacun — et
notamment aux jeunes — l'occasion de
participer de façon concrète au déve-
loppement national , ce service, qui
pourra s'effectuer en plusieurs pério-
des, devrait également contribuer à
résorber le chômage des jeunes.

Au cours de ces derniers mois plu-
sieurs autres pays du tiers monde ont
pris des initiatives de ce genre. (IU)

Service civique
et développement

Un accord destiné à protéger
Athènes de la pollution a été signe
fin septembre entre le gouverne-
ment grec, le Programme des Na-
tions Unies pour le développement
(PNUD) et l'Organisation mondiale
de la santé.

Cette entreprise collective — dont
l'OMS est l'agent d'exécution — a
pour but de favoriser le développe-
ment économique de la zone d'A-
thènes tout en préservant la qualité
de l'environnement.

Un plan d'ensemble visant notam-
ment à améliorer l'évacuation des
eaux usées et l'élimination des dé-
chets solides ainsi qu 'à combattre la
pollution de l'air, des eaux côtières
et le bruit , doit servir par la suite
de base à une législation et un
programme d'action applicable à
l'ensemble du pays.

Le coût de ce programme pour la
seule région d'Athènes s'élève à plus
de 4 millions de dollars dont le
PNUD couvrirait un peu plus du
quart. (IU)

Pour sauver Athènes

Un menu
Steak «café de Paris »
Fenouil braisé
Pommes de terre rôties
Petits biscuits

STEAK CAFE DE PARIS
Préparation de la sauce : 50 gr. de

beurre dans un bol ; hacher persil, ci-
boulette, lgousse d'ail ; ajouter sel et
quelques gouttes de Maggi. Bien incor-
porer au beurre. Poivrez le steak des
deux côtés ; le sauter dans l'huile ;
saler, puis servir très chaud, en nap-
pant avec la sauce.

Pour Madame...

Une bicyclette entièrement en ma-
tières plastiques, à l'exception des pa-
tins de freins et du tendeur , va être
lancée sur le marché américain. Grâce
à l'utilisation de polycarbonate pour
la fabrication du cadre et d'autres
éléments de ce vélo, le poids n'en est
plus que de 7,5 kg. (contre 12 à 15 kg.
pour une fabrication en métal). Voilà
un véhicule qui devrait avoir un grand
succès en Suisse pour de futurs diman-
ches sans essence, d'autant plus que
son prix de vente devrait être relati-
vement bas ; mais il faudra sans doute
attendre que le marché américain soit
saturé (9 millions de vélos vendus par
an aux USA) pour que ce modèle fran-
chisse l'Atlantique ! (ic)

Pour économiser l'essence...

C'était hier , 6 janvier , le Jour des Rois. Ces peti ts  Autrichiens , costumés en roi»
mages, ont fa i t , en chantant , une collecte pour venir en aide aux pays sous-
développés. Cette coutume se renouvelle chaque année à la même époque ,

en Autriche... (asl)

EPIPHANIE...



SOS: la ville de La Chaux-de-Fonds
est en train de se défigurer elle-même

Les nouveaux quartiers se sont pourtant harmonieusement développés. (photos Impar-Bernard)

Illustrant de deux photos un article sur l'avenue Léopold-Robert, l'une de
1891, l'autre de 1973, le journaliste Othmar Birkner, titre dans un journal
bâlois : « SOS, la ville de La Chaux-de-Fonds est en train de se défigurer ».
Il affirme que les ensembles homogènes d'anciennes constructions sont
défigurés par des tours dont l'édification ne repose sur aucune doctrine
urbanistique, même superficielle. Nous publions ci-après son article, en

laissant nos lecteurs seuls juges de l'objectivité de l'auteur.

Quand la Confédération helvétique
découvrit-elle La Chaux-de-Fonds ? Ce
fut en 1876, lorsque la Suisse fut invitée
à l'Exposition universelle de Philadel-
phie. On se demanda alors quelle ville
<; moderne » on pourrait présenter aux
Américains. A ce moment-là, les mo-
numentaux édifices de style néoclassi-
que n'avaient pas encore été érigés le
long des quais de Zurich ou de Lucerne.
La moitié des parcelles de la Bahnhof-
strasse étaient encore vierge de toute
construction. ' Pour un . peu on aurait
pu voir des poules picorer devant les
fiacres !

UNE VILLE NOUVELLE
Si en revanche on considérait le plan

en damier de La Chaux-de-Fonds, on
pouvait sans peine établir un rarallèle
avec les villes-champignons de l'époque
des pionniers, en Amérique. Et pourtant
il ne s'agissait pas d'une ville uniforme,
créée de toutes pièces.

Le passé historique d'autres villes
suisses se trouve inscrit dans leur plan ,
et leur développement au cours des
siècles peut se lire comme sur la coupe
d'un arbre. La Chaux-de-Fonds, elle,
est une ville jeune — elle a été presque
entièrement reconstruite après le grand
incendie de 1794 — et c'est donc en
vain que l'on y chercherait un centre
médiéval. Mais en examinant attentive-
ment son plan , on remarque que des
variations sont possibles même à l'in-
térieur d'un système rigide. La ville
ne s'est en effet , pas développer uni-
formément depuis 1794 ; elle a subi
diverses phases de croissance.

La première après l'incendie com-
prend les environs de la Place de
l'Hôtel-de-Ville, c'est-à-dire la zone où
les routes de Neuchâtel, de Saint-Imier,
du Locle et de France se rencontrent.
On essayait alors d'ordonner la cons-
truction dans un périmètre rectangu-
laire. Cela rappelle les plans idéaux
de Carouge (GE) en 1787 et d'Aarau en
1798.

TRAME ET AXES
La deuxième phase suivit en 1841.

Ce fut le plan de développement de
Charles-Henri Junod . Celui-ci ne s'en
tint plus à un périmètre déterminé
d'avance ; seuls comptaient les impé-
ratifs fonctionnels et les besoins. Le
damier s'étendit donc là où les besoins
en surfaces à construire étaient les
plus grands. Pour des motifs de ra-
tionalisation , ces surfaces à construire
reçurent la forme de rectangles allon-
gés. Vers 1840 on retrouve cette in-
fluence de l'économie sur la planifi-
cation dans certaines rue du Locle
aussi bien qu 'à New York. Les bâti-
ments eux-mêmes étaient fort harmo-
nieux , comme on s'en convaincra en re-

gardant, par exemple, ce qui subsiste
aujourd'hui des quartiers de la rue
du Premier-Mars ou de la rue Jean-
Pierre-Droz, bien qu'ils soient en par-
tie dégradés.

Durant la deuxième moitié du siè-
cle, le système de construction selon
un réseau rectiligne ne fut pas aban-
donné. Mais on rechercha de nouveaux
accents urbanistiques, en créant un or-
dre hiérarchique des axes. Les axes
principaux furent déterminés en fonc-
tion des centres de gravité existants
ou en passe de se concrétiser. C'est
ainsi que La Chaux-de-Fonds aména-
gea l'avenue Léopold-Robert , qui res-
sort du schéma général par sa largeur
et son allée centrale.

Le départ de la troisième phase fut
donné par l'amenée des eaux, inaugu-
rée en 1887. Car à l'époque de l'Expo-
sition universelle de Philadelphie, la
ville, enrichie par l'industrie horlogère,
risquait de mourir de soif. De l'eau ne
pouvait être trouvée qu'à une grande
profondeur dans le sol rocheux. Selon
Markus Lux (« Description complète du
pays suisse », 1827), des puits et des
galeries de 20 m. de profondeur durent
être creusés à son époque déjà pour
les quelques moulins dont les , roues
motrices tournaient sous terre : un ex-
ploit technique de la première période
industrielle. C'est pourquoi on salua
avec enthousiasme la nouvelle conduite
qui amenait l'eau de l'Areuse à plus
de 20 km. de là.

On ne s'étonnera donc pas qu'une
magnifique fontaine monumentale mar-
que le début de l'avenue Léopold-Ro-
bert , longue d'environ 1,5 km. Cette
nouvelle artère vitale reliait de nom-
breux édifices importants ; elle devint
(la ville natale de Le Corbusier était
fière) une des plus belles avenues de
la Suisse du XIXe siècle.

DESTRUCTION
CATASTROPHIQUE

Aucune autre ville suisse — et pour-
tant à Bâle nous sommes habitués aux
« crimes urbanistiques » — n'a détruit
sa substance architecturale et urbanis-
tique avec un tel manque de scrupules
durant ces dernières années. Les en-
sembles homogènes d'anciennes cons-
tructions sont défigurés par des tours
dont l'édification ne repose sur aucune
doctrine urbanistique, même superfi-
cielle. Sans parler de la qualité archi-
tecturale qui — il faut le dire fran-
chement — dépasse en médiocrité les
pires réalisations de l'ère stalinienne.

C'est ainsi que l'avenue Léopold-
Robert , elle aussi, s'est transformée en
une artère anonyme et sans âme. U
suffit de comparer la situation en 1890
et l'actuelle. On ne saurait parler ici
de progrès ! U s'agit de la même erreur
de planification, due à une politique
à courte vue, qui a entraîné la destruc-
tion à Bâle, de l'Aeschenvorstadt .

Othmar BIRKNER

Qu'en pensez-vous ? La comparai-
son entre 1891 et 1973 est-elle valable ?
L'avenue Léopold-Robert s'est-ellc
transformée en une artère anonyme et
sans âme ? Certes les constructions
nouvelles sont fonctionnelles, mais
peut-on comparer l'architecture d'au-
j ourd'hui à celle du siècle passé ? A
l'image de toutes les autres villes suis-
ses, de grande et moyenne importance,
La Chaux-de-Fonds n'échappe pas aux

critiques des puristes. Mais il serait
bon aussi de reconnaître que d'autres
quartiers se sont harmonieusement dé-
veloppés, à l'est comme à l'ouest, au
sud comme au nord de la ville de La
Chaux-de-Fonds. Et si l'on parlait un
peu de ses environs immédiats, avec
ses pâturages et ses forêts. La Chaux-
de-Fonds ne mérite-t-elle pas le slo-
gan qu'on lui donne auj ourd'hui : «Une
ville qui vit à la campagne ». (rd)

Un coiffeur pour messieurs ferme ses portes
On ne rase plus, rue Fritz-Courvoisier

Rue Fritz-Courvoisier 8. Une dizaine de marches a gravir. Sur le plat du
perron, une enseigne verticale : « Coiffeur ». Mais depuis le début de cette
'année, on ne rase plus. Sur la parte du petit salon pour messieurs, une
affichette : « Fermé. Pour tous renseignements, s'adresser tél. 23.13.42, après
19 heures. Jean-Pierre Rothen, coiffeur ». Un instant de réflexion, un coup
de téléphone et nous voici dans l'appartement de M. J.-P. Rothen qui nous

accueille aimablement.

« Oui, dit-il avec une certaine mé-
lancolie, j' ai fermé mon petit salon le
31 décembre. D'abord pour une ques-
tion de santé, mais surtout pour éviter
un avenir sombre du métier de coiffeur
pour hommes. Je crois d'ailleurs ne pas
être seul à prendre une telle décision.
Il y en aura d'autres qui feront la mê-
me chose. Et croyez-moi, j'ai aimé mon
métier, je l'aime toujours. J'ai 53 ans,
j'ai commencé un apprentissage à 14
ans. J'ai travaillé en qualité d'ouvrier
avant d'être patron voici une dizaine
d'années. Mais devant les grandes dif-
ficultés qui surgissent chaque jour , il
faut bien prendre une décision. L'aug-
mentation des charges, du mazout, des
produis de service et de nettoyages,
la clientèle messieurs qui baisse de
jour en jour. Non, on ne peut plus te-
nir le coup. »

Et M. J.-P. Rothen de parler de ses
débuts dans la profession, à l'âge de
14 ans, avec un salaire de 50 centimes
par semaine ; de ses premières années
d'ouvrier à raison de 50 francs par
semaine, nourri et logé ; des places dif-
ficiles à trouver il y a trente ou qua-
rante ans, une époque où il fallait faire
plus de cinquante offres de service
pour finalement trouver de l'emploi
dans un petit coin du pays. Mais aussi
du beau temps de la profession où le
quinze du mois le client venait faite la
demi-coupe et la coupe entière toutes
les fins de mois.

« Les jours précédents la fête des
promotions, dit-il encore, c'était une
veille de fête merveilleuse. On coupait
les cheveux à 180 gamins. On en comp-
tait 40 d'un après-mtdi, attendant leur
tour, assis sur les bancs du salon.
Ah ! il y avait de la vie à cette époque.
Les enfants avaient cet honneur de dé-
filer dans l'avenue Léopold-Robert les
cheveux coupés et soignés. Aujourd'hui ,
c'est tout différent. La mode des che-
veux longs, celle amenée par les
Beattles, a porté un sérieux coup au
métier de coiffeur pour hommes. Même
les adultes ne savent plus se faire cou-
per les cheveux. On va chez le coiffeur
tous les deux voire tous les trois mois.
L'an passé, la semaine qui précéda la
fête des promotions, j' ai compté sur les
dix doigts de la main le nombre d'en-
fants qui ont passé à mon salon ».

— Cela veut dire que le métier de
coiffeur pour hommes est en train de
disparaître ?

— Oui , il se perd. D'abord , les ap-
prentis coiffeurs pour messieurs se font
rares dans le canton. Même très rares.
Ce qui n'est pas le cas des apprentis
coiffeurs pour dames. Il y a manque

M. Jean-Pierre Rothen, 40 ans dans
la profession de coi f feur  pour

messieurs.
(photo Impar-Bernard)

d'intérêt parce que le métier n'est plus
rentable et les journées sont trop lon-
gues : douze heures de présence et de
travail pour un petit patron. A la cam-
pagne aussi on commence à porter les
cheveux longs. Un instituteur aux che-
veux longs est très souvent imité par
les enfants et les pères. J'ai ainsi perdu
de nombreux clients agriculteurs. Par
ailleurs la clientèle de la ville diminue
de jour en jour. Les ouvriers coiffeurs
abandonnent leur métier pour trouver
emploi dans une fabrique où les heu-
res sont plus régulières et les salaires
plus élevés. Beaucoup comme moi le
regrettent , car c'est un beau métier
laissant à celui qui le pratique le plaisir
de parier avec la clientèle et d'avoir un
contact humain.

— Quelles sont encore les principales
difficultés d'un patron coiffeur pour
messieurs ?

— Les frais généraux sont trop éle-
vés. Comparativement à certains sa-
lons, le pri x de location de mon petit
salon à deux places , rue Fritz-Courvoi-
sier, est trop coûteux : 185 francs par
mois. A cela il faut ajouter le chauffa-
ge, 60 francs par mois avant l'augmen-
tation du mazout, les produits de ser-

vice, tels les savons, les linges, les
shampoings, les lames de rasoir, les
réparations „des. tondeuses, électriques,
l'aiguisage des ciseaux, les assurances,
l'électricité, l'eau chaude, bref , cela fait
chaque mois un joli montant. Une cin-
quantaine de francs de frais chaque
matin en ouvrant la porte de mon sa-
lon. C'est beaucoup trop si l'on sait que
je demandais 4 fr. pour une barbe et
qu'il faut un bon quart d'heure de tra-
vail. Cela veut dire qu 'en comptant
trois clients à l'heure, cela ne fait ja-
mais que douze francs et qu'à ce tarif-
là aucun frais généraux n'est déduit.
Et puis, la barbe ne marche plus com-
me auparavant. Il faut tenir compte de
la concurrence des rasoirs électriques
et des lames à raser, aujourd'hui d'une
excellente qualité. Finalement, ce ne
sont que les personnes âgées qui pas-
sent chez le barbier pour se faire raser.
On peut faire une exception avec les
Italiens ou les Espagnols qui aiment se
faire raser chez le coiffeur parce qu'ils
ont conservé une certaine coutume de
leur pays.

— Mais le coiffeur vend tout do
même une panoplie de produits de par-
fumerie et autres pour dames et mes-
sieurs ?

— Ne parlez pas de cela ! Vous avez
tous ces produits de toilette dans les
grands magasins à bien meilleur prix.
Vous achetez là un paquet de lames
à raser à 2 fr. 30 alors que le prix offi-
ciel de vente est 3 fr. 20. Un exemple ?
J'avais acheté au prix de gros un appa-
reil à raser 7 fr. 82 la pièce. Quelle ne
fut pas ma surprise d'apprendre qu'il
était vendu 7 fr. 50 dans un grand ma-
gasin. Vraiment, dans ce domaine, le
chiffre d'affaires des ventes pour le
coiffeur est tombé à zéro depuis quel-
ques années.

Pour M. J.-P. Rothen enfin , l'initiati-
ve Schwarzenbach n'est pas étrangère
à cette situation. « A la veille de la vo-
tation , un grand nombre d'Italiens du
Nord sont retournés dans leur pays. Ils
étaient nos meilleurs clients. Vous ne
verrez jamais un Espagnol ou un Ita-
lien mal coiffé ».

R. D.

La Sagne : premier bilan des fondeurs
Les fondeurs du Ski-Club La Sagne,

en dépit de conditions d'enneigement
à peine satisfaisantes, s'entraînent avec
beaucoup de sérieux et préparent très
soigneusement les prochains champion-
nats jurassiens dont ils attendent bien
sûr énormément. Jusqu'ici, les Sagnards
dans l'ensemble, ne déçoivent pas et se
maintiennent régulièrement dans les
meilleurs, en relais surtout, avec l'é-
quipe formée de Roger Botteron , G.-
André Ducommun et Francis Jacot,
mais également dans les classements
individuels où l'on voit régulièrement
émerger l'épicier, connu maintenant
dans pratiquement toute la Suisse.

Le 15 décembre aux Diablerets, Ro-
ger Botteron se classait au 10e rang,
(et deuxième vétéran il faut le préci-
ser), alors que Ducommun, comme à
l'accoutumée serait-on tenté d'écrire,
décrochait une première place. Au mê-
me titre d'ailleurs que le jeune Olivier
Sandoz, qui l'emportait chez les OJ.
Le dimanche, au Sentier, Ducommun
une fois de plus, gagnait et récemment
à La Givrine, la première équipe de
relais dont nous avons donné la com-
position plus haut, arrivait en cinquiè-
me position. Là encore au classement
individuel, Ducommun réalisait le meil-
leur temps, devant Mario Pesenti et
Louis Jaggi , ancien membre de l'équipe
suisse. A signaler également l'excellent
résultat obtenu par l'équipe de relais
à la Semaine gruyérienne de fond , où
aidés encore de Willy Huguenin, les

Sagnards ont terminé la course au cin-
quième rang. On ne finira pas ce ra-
pide bilan sans rappeler les progrès
très encourageants du jeune Francis
Jacot , titulaire de la première équipe
de relais et âgé seulement de 17 ans.

(es)

Voici la liste des dons du 5 janvier
1974 :

Mme A. Gallotti, Fritz-Courvoisier
22a, Fr. 10.— ; M. et Mme Paul Bar-
bezat. Les Planchettes, Fr. 10.— ; M.
Edouard Huguenin , La Chaux-du-Mi-
lieu , Fr. 10.—.

Les versements peuvent toujours se
faire aux guichets du journal ou au
compte de chèques postaux 23 - 325
« L'Impartial » avec nom et adresse

Meilleurs vœux
et merci pour eux !

; COMMUNIQUÉS :1
Ecole' de travaux féminins : Cours

d'adultes. Les nouveaux cours trimes-
triels s'ouvriront le lundi 14 janvier.
Les dames et les jeunes filles qui
aiment les travaux à l'aiguille et celles
qui désirent apprendre à coudre et se
confectionner un vêtement sont priées
de consulter l'annonce relative à ces
cours.

Parents d'enfants de 4e et 5e année,
ceci est pour vous : « Les Tests scolai-
res », par M. M. Calame, ce soir à
20 h. 30 à l'aula des Forges. Ecole des
parents.
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Le programme des cinémas figure en
page 21.

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

Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, lundi et vendredi, 14 h. 30
à 18 h., tél. (039) 22 22 89, Croix-
Rouge suisse.

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

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

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

Henry, Av. Léopold-Robert 68.
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.

Un promeneur a fait une macabre découverte jeudi dernier dans
l'après-midi, au Reymond. Alors qu'il conduisait son chien au-dessus
de l'entrée du tunnel de chemin de fer, il a découvert le cadavre d'un
homme. La police a été immédiatement avisée. Mais pour l'instant,
elle n'a pas encore daigné faire état de cette affaire. A défaut des
informations que l'on serait pourtant en droit d'attendre de la part
des enquêteurs, il est donc impossible de connaître les causes de ce
décès insolite sinon suspect. (Imp)

Macabre découverte



Mardi 8 janvier 1974 ^^ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Temple Français - Le Locle
à 20 h. 15 ===== 4e Concert de l'abonnement
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P Grand-Rue 24

Prix des places: Fr. 10.- j .-s. Bach Concerto dans le style italien en fa majeur — L. van Beethoven Sonate op. 101 LE LOCLE
Etudiants et JM: Fr. 5.- en la majeur — C. Debussy Suite pour le piano — J. Brahms Opus 119 - 4 pièces Tél. (039) 3116 89
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Demain
mardi 8 janvier

E. Pauli
meubles - tapis - rideaux

Réouverture
de son magasin
dans ses nouveaux locaux

Place
du Marché
Le Locle

I m
Places stables pour

OUVRIERS
OUVRIÈRES

sont à repourvoir dans nos ateliers.

Formation assurée par nos soins.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Déplacement pour Saint-Imier et Courtelary prévu .

...,.' f.-j ,c J. J I.O .g . .>. . Le chef du personnSl recevrai volontiers votre visite -
ou appel téléphonique.

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA JALUSE - LE LOCLE
CHS STEINER - Tél. (039) 31 10 50
AGENCE FIAT

jj cherche
t pour entrée immédiate ou date à

convenir

vendeur
en automobiles

sérieux et de bonne présentation.

Faire offre ou se présenter.

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

H
Kl. je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * fi£

Nom et prénom : gffi

Domicile : SB
j ——r——————————————————— ¦—— KM

QQ
No - Localité : ffl

Signature : H

A B O N N E M E N T S :  gt

3 mois Fr. 21.— ; 6 mois Fr. 40.50 ; annuellement Fr. 78.— EV
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds j B

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

rMAIGRIR^
à l'endroit désiré par les soins

esthétiques personnalisés.

INSTITUT DE BEAUTÉ

J U V E N A
J. Huguenin

Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE

 ̂
Tél. (039) 31 36 31 

A

À LOUER

APPARTEMENT
2 pièces, chauffage central . Libre tout de
suite. Prix modéré. S'adresser : Grand-
Rue 3, dernier étage, droite, Le Locle,
de 19 à 20 heures.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

ON CHERCHE

FEMME DE MÉNAGE
plusieurs heures par semaine.

Téléphoner aux Nos suivants :
(039) 31 29 45 et 31 10 82 Le Locle.

 ̂

A VENDRE

sur le littoral neuchâtelois

MAISON
DE MAÎTRE
Confort et parfait état d'entretien.
Fr. 950 000.—.

Intermédiaires s'abstenir.

Adresser offres sous chiffres 87 -
50 553 aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », 2001 Neuchâtel.

W

Importante concentration horlogère ucherche pour son MA
centre de production situé dans: le bassin lémaniqiie I

un agent I
de méthodes I

diplômé ASET 8$

ayant au minimum 2 ans de pratique Es}
dans l'industrie horlogère. EÉ;

Nous demandons au candidat un £\ï:
caractère agréable, dynamique, tra- - wkj .
vailleur. fp|

L'entreprise est gérée par des moyens |fe|
modernes. Il

Ecrire sous chiffre PF 52304 à Publicités, 1002 Lau- |3|
sanne. W%

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
LE LOCLE

Semaine universelle
de prière

« Notre Père qui es aux cieux »
MERCREDI 9 JANVIER

Maison de Paroisse, pasteur F.
Kubler, agent de la Croix-Bleue :

« Que ta volonté soit faite »
JEUDI 10 JANVIER

Salle de la Croix-Bleue, brigadier
Ernest Porret : « Donne-nous au-
jourd 'hui notre pain de ce jour »

VENDREDI 11 JANVIER
Salle de l'Armée du Salut, M.
Charles Kouyoumdjian, professeur:
«Pardonne-nous nos offenses com-

me nous pardonnons »
Tous les soirs à 20 heures

À LOUER

au Locle
dès le 1er février

studio
avec confort.

Mlle Ruhier
Le Corbusier 16

COMPTEUR ALPHA
Daniel-JeanRichard 5, Le Locle

engage pour son département
PETITE MÉCANIQUE

OUVRIERS (ères)
Se présenter au bureau.

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

Machines à laver
à céder à prix très
bas.

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

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

I l'argent 1
3 tout de suite :
ftf de Fr. 600.- a 2(1000.- I .

B 670*000 crédits payés I J

H rapide—discret m
m simple gj
S Banque Procrédit ]|
BB ^k ^*A 2300 La Chaux-de-Fonds
El «k Âm av. L-Robert 23, Tél. 039-231612 >B
B| ^ À̂Wr ouvert 08.00-12.15 et 13.45-13.00 ] |g

I JK |Bon !l
H âW&BL IJe déslre Fr. iK
H ^tW> ^̂ ^L I

tout 

d8 
sul,e 

en espèces. M "
H ^w ^  ̂ ' Nom li:j
S» Prénom 'H;!
;̂ ^^^^^^^^——^^J Ru« - Ul
^̂ 1 Hf LoealM j p r

|
? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, -4 l
? vous assurez le succès de votre publicité ¦< '

Nous engageons tout de suite

employée de
commerce

' sténodactylographe, aimant les chif-
fres et le travail précis et varié.

Horaire par demi-journée possible.

Les avantages sociaux sont ceux
d'une entreprise moderne.

CHOCOLAT KLAUS S.A.
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 16 23

BMSSSSMÊË Feuille d'Avis desMontaones TfrnTI



Avis édifiant aux cyclomotoristes
A l'instar des autres villes du can-

ton, Le Locle perçoit , depuis le 1er jan-
vier, les nouvelles taxes en vigueur à
l'achat des plaques de vélos et de cyclo-
moteurs. Devant la surprise et la dé-
ception de nombreux jeunes cyclomo-
toristes, notamment, à qui l'on demande
de verser un montant passant du sim-
ple au triple en une année, le bureau
de la police locale, habilité à distribuer
les dites plaques, a eu l'idée de placar-
der les tarifs 1974 pour les cycles et les

cyclomoteurs (notre photo Impar-ar).
Comme on le voit, alors que la taxe et
l'assurance concernant les vélos, n'ont
progressé que dans une faible mesure,
celles des cyclomoteurs ont subi une
hausse vertigineuse. Le prix de la pla-
que passe en effet de 8 fr. 50 à 27 fr.

De quoi laisser rêveurs les jeunes dé-
tenteurs de véhicules à moteur qui au-
ront eux aussi à mesurer les fâcheux
effets de l'inflation.

Un jeune pianiste de très
grand talent Justus Frantz

Justus Frantz

A peine les échos des fê tes  de l'an
se sont-ils éteints, à peine les guir-
landes ont-elles disparu, que les ac-
tivités habituelles de la vie de la
cité reprennent , et déjà l' on peut an-
noncer que la première manifesta-
tion musicale a été orgnaisée par
l'Association des concerts du Locle,
qui a convié pour ce prime début
d' année — pour demain mardi 8 jan-
vier 1974 , au Temple — le jeune et
talentueux pianis te qu'est Justus
Frantz.

Ce jeune artiste de nationalité al-
lemande, né en 1944 , appartient à
cette phalange de jeunes artistes , qui
foncent vers le succès, alliant les
dons naturels à une somme de tra-
vail et de conscience profe ssionnelle
qui feront d' eux les très grands artis-
tes de demain. Déjà les succès f la t -
teurs ont couronné les concerts que
donna Justus Frantz, en Allemagne
principalement, où il est connu éga-
lement comme soliste de grands con-

certs avec le Rundfunkorchester de
Hanovre. Ses qualités brillantes, son
dynamisme joints au style dont il
fai t  preuve, au sûr métier qu'il a
acquis en font un artiste éminem-
ment sympathique et que l'ACL a
p laisir à accueillir au Locle.

Le programme qu'il a proposé est
prometteur, puisque l'on entendra le
Concerto dans le style italien, de
J.-S. Bach; la Sonate op. 101, de
Beethoven ; la Suite pour piano, de
Claude Debussy ; et pour finir , les
quatre pièces de l'Opus 119 , de
Johannes Brahms.

Une date à retenir : le mardi soir 8
au Temple.

L'archevêque de Besancon prend position
Après la création d'une banque de semence humaine

Monseigneur Lallier, archevêque de
Besançon dont les prises de position
dans le conflit Lip n'avaient pas été
sans provoquer bien des remous, est la
première autorité ecclésiastique à don-
ner son opinion sur le don du sperme.
Il l'a fait hier à la suite de l'annonce de
la création à Besançon d'une « banque
du sperme », la seconde de France, une
existant déjà à Paris.

Monseigneur Lallier a notamment
déclaré :

« Il ne s'agit pas de méconnaître la
souffrance d'un couple que la stérilité
du mari prive d'enfant. On comprend la
recherche angoissée d'une solution ac-
ceptable. Sera-t-elle donnée par la
création d'une banque de semence hu-
maine ? Franchement , je ne le pense ¦
pas. A la différence du sang que procu-
rent aussi des banques, la semence de
l'homme recèle et transmet bien plus
que la chair du donneur : son caractè-
re, sa personnalité même. Il est por-

teur d une histoire humaine. La joie
d'une naissance n'est pas seulement
qu'un petit enfant vient au monde mais
qu 'il est le fruit d'un amour humain,
de la communion des personnes qui
l'ont engendré.

» Le donneur anonyme se désinté-
resse fatalement de la vie qu'il a trans-
mise : il ne la connaît même pas. S'en
remettre à lui c'est dénaturer la signi-
fication de l'amour, accepter sans le
vouloir le déséquilibre du couple, pro-
voquer au cœur du mari qui n'est pas
le père d'inévitables complexes.

» Voilà pourquoi je pense que les
chrétiens éprouvent à l'égard de l'insé-
mination artificielle une profonde réti-
cence : elle vient au secours d'une souf-
france mais elle en fait naître d'autres
et. sans .i doute plus grandes. Ce qui
compte c'est moins d'avoir un enfant
que d'avoir le sien. Pas au sens posses-
sif de cette expression mais pour met-
tre à son service les mêmes forces vi-
ves qui lui ont donné l'existence ». (cp)

ÎPAYS NEUCHÂTEL6§ ; VAL-DE-TRAVERS

Fallait-il, QUI ou non,
obéir ?

— Respectez toujours la signalisation
routière. ,

Le maître qui a eu la rude tâche de
nous apprendre à conduire répétait
sans cesse cette phrase qui s'est incrus-
tée dans notre crâne. Sagement, nous
arrêtons notre véhicule à un « stop »
ou lorsqu'un feu  rouge s'allume à l'ho-
rizon.

Nous avons toutefois enfreint cons-
ciemment la sacro-sainte loi des con-
ducteurs hier après-midi. Par bonheur,
aucun képi n'a surgi... mais qu'auriez-
vous fait  à notre place ?

Notre voiture a été neuve il y a plu-
sieurs années déjà. Comme le font les
personnes du troisième âge, elle sou f f l e
parfois épais, émet d'étranges toux et
éternuements, mais elle roule.

Or, alors que nous descendions la
Tourne, entre Rochefort et Corcelles,
nous avons subitement remarqué , poin-
tant du brouillard , un panneau indica-
teur taillé en flèche , avec l'inscription :
« Véhicules usagés ».

Les règlements étant parfois bizar-
res, nous avons renoncé à chercher
pourquoi certaines routes sont mainte-
nant réservées aux voitures neuves et
d' autres aux anciens modèles. Nous
avons donc , très respectueusement , pris
la direction montrée par le panneau ,
pour aboutir dans une carrière où
étaient entassées une dizaine de car-
casses d' autos. Auions-nous l'obligation
de laisser la nôtre dans ce lieu retiré
et de regagner la ville à pied ? Cas de
conscience diff icile à trancher !

L'absence du gendarme a fait  pen-
cher la balance et, frôlant les arbres
pour nous camoufler le plus possible
dans le brouillard , nous avons aggravé
notre cas en prenant lâchement la fu i -
te, au volant de notre voiture.

Fallait-il , oui ou non, obéir et suivre
le panneau réservé aux véhicules usa-
gés ? (Photo Impar-RWS).

Une fin de semaine chargée à Neuchâtel

B%yS NËUCHM^ÔÏS « Tr^yŜ ^OGggmLQIS,

La tradition semble s être bien éta-
blie dans le bas du canton : le samedi
qui suit Nouvel-An est réservé à célé-
brer le «Petit Nouvel-An» . Les établis-
sements publics peuvent obtenir une
permission tardive et certains d'entre
eux, avant-hier, ont eu de la peine à
renvoyer leurs clients chez eux à deux
heures du matin. L'habitude des ren-
trées tardives ou matinales est vite
prise !

Hier , la fê te  des Rois a eu elle aussi
ses adeptes si on en croyait les nom-
breux maris portant le traditionnel gâ-
teau dans lequel est cachée une fève.
Rois et reines d'un jour ont pu, l'après-
midi, profiter d'un soleil qui avait heu-
reusement réussi à chasser le brouil-
lard épais qui tenait compagnie aux
Neuchâtelois depuis plusieurs jours et,
malheureusement pour les sportifs , la
fine couche de neige tombée pendant
la nuit, (rws)

Denis Oswald rameur neuchâtelois,
médaillé olympique, champion suisse a
été victime d'un accident samedi à mi-
di sur la patinoire de Monruz à Neu-
châtel.

Il disputait un match de hockey sur
glace avec l'équipe de l'université lors-
que après une collision avec un parte-
naire il fit une chute et se cassa le poi-
gnet gauche.

Transporté à l'hôpital il put en res-
sortir quelques heures plus tard mais
hélas le bras gauche bloqué par un
plâtre qu 'il devra garder six semaines
au minimum, la fracture n'étant pas
franche. Le champion olympique et ses
nombreux amis désolés par ce stupide
accident qui empêchera Denis Oswald
de poursuivre son entraînement nor-
malement. Il a toutefois déjà déclaré
que même si la rame lui sera interdite
pendant quelque temps il n'abandonne-
ra pas pour autant un certain entraîne-
ment en pratiquant les exercices qu'il
pourra effectuer afin de maintenir au
mieux la forme qu 'il possède actuelle-
ment, (rws)

Champion malchanceux
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

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

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

Rabbi Jacob.
Bio : 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Vivre et

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

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

Pour la cinquième fois, le Chanet
accueillera aujourd'hui les aspirants
qui , pendant trois mois, suivront les
cours donnés à l'Ecole suisse de police.
Les « élèves » sont des hommes et
des femmes déjà incorporés dans des
corps de police qui viennent parfaire
leur formation et compléter leurs con-
naissances théoriques et pratiques.

Cette année, 92 inscriptions sont par-
venues, soit 54 de Suisse alémanique,
24 du Tessin et 14 de Suisse romande.
Une seule femme fera partie de cette
cohorte.

Cet après-midi, les aspirants seront
présentés aux autorités fédérales, can-
tonales et communales par le comman-
dant de l'Ecole, le major Willy Russ-
bach. Plusieurs orateurs prendront la
parole, notamment M. Georges Bé-
guin , président de l'Institut suisse de
police.

Ouverture
d'une nouvelle école suisse

de police au Chanet

Dérapage
Au volant d'une auto, M. M. L., de

Porrentruy, circulait hier à 16 h. 30,
sur la route Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds. Au sommet de La Vue-des-Al-
pes il s'est engagé sur la place de
parc où son véhicule dérapa et heur-
ta une voiture en stationnement. Pas
de blessé. Dégâts.

LA VUE-DES-ALPES

Une interpellation a ete déposée par
Mlle E. Abplanalp sur le bureau du
Conseil communal concernant les éta-
blissements réservés aux personnes
âgées. Sa teneur est la suivante :

Plusieurs dizaines de personnes do-
miciliées à Neuchâtel attenden t de
pouvoir entrer dans un établissement
pour personnes âgées. Mais il n'y a pas
de place dans nos homes, il n'y a que
de longues listes d'attente.

Cette situation est toujours pénible ;
elle est quelquefois tragique , car la dé-
cision d'entrer dans un home pour per-
sonnes âgées est généralement dictée
par l'incapacité de subvenir désormais
à ses propres besoins. Une longue at-
tente dans ces conditions pose de gra-
ves problèmes à la personne concernée
et à sa famille. On ne peut donc igno-
rer l'ampleur des difficultés que nous
traversons actuellement face à cette si-
tuation.

Le home médicalisé en projet n'y
changera pas grand chose parce que de
type et de fonction différents.

C est pourquoi nous demandons au
Conseil communal de faire connaître au
Conseil général les mesures qu'il en-
tend prendre dans l'immédiat pour pa-
rer au manque de places dans les ho-
mes simples et sa politique de déve-
loppement en la matière à moyen et
long terme.

Pour la construction de homes pour personnes âgées
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MOT1ERS

Un grave accident s'est produit same-
di matin, probablement vers 10 h. 45,
sur la route conduisant de Môtier à
Fleurier. Pour une cause encore incon-
nue, une voiture conduite par M. Falco
Rattenni, 27 ans, de Fleurier, a sem-
ble-t-ïl percuté un arbre. Très griève-
ment blessé, le conducteur a été trans-
porté à l'Hôpital de Fleurier, puis
transféré dans un établissement hospi-
talier lausannois.

Automobiliste
grièvement blessé

COUVET

L'Union chorale de Couvet, que pré-
side M. Dominique Comment, avait or-
ganisé le 31 décembre et le 1er janvier
deux soirées de variétés à la grande
salle des spectacles.

Un très nombreux public avait ré-
pondu à l'invitation de cette société. Le
programme se déroula sans interrup-
tion durant 3 heures. Il appartient tout
d'abord au président de souhaiter à
chacun la bienvenue et surtout tous les
vœux de l'Union chorale pour la nou-
velle année.

Puis tour à tour la Bandelle (gr oupe
de musiciens de Couvet) dirigée par
M. Jean-Claude Jampen et Tito Coro-
na, le plus jeune chanteur internatio-
nal de musique sud-américaine, accom-
pagné de son père à la guitare, surent ,
par des interprétations fort  divertissan-
tes et brillantes, attirer de chaleureux
applaudissements d'un public enthou-
siaste. Tous les numéros furent pré-
sentés avec brio par l'animateur fan-
taisiste Bob Robert.

Enfin c'est dans une ambiance des
plus sympathiques que l'on franchit le
seuil de la nouvelle année avec l'or-
chestre Hupo camp e, de France, (bz)

Embardée spectaculaire
Dans la nuit de vendredi à samedi ,

un habitant de Couvet , M. F. W., qui
ciculait en voiture dans la localité , a
dérapé sur le verglas. Sa voiture, après
avoir heurté une barrière, peu après
le viaduc , a fait un tonneau complet
pour finalement s'immobiliser sur les
quatre roues. Pas de blessé, mais d'im-
portants dégâts matériels.

D'une année à l'autre

NOIRAIGUE

La patinoire, ouverte le 31 décem-
bre dernier, a été fermée vendredi en
raison d' un radoucissement de la tem-
pérature. Il faut espérer que cette fer-
meture soit provisoire. (Re)

Quelques diff icultés
pour la patinoire
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Le Locle
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'hôpita l, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Sur la pointe
— des pieds —

Quand on a quarante ans et plus ,
on regarde de haut le Père Noël.
Surtout quand il ressemble à . un
représentant de commerce. Il s'est
passé tant d' années qu'on a perdu
complètement sa naïveté. On est
devenu le renard méfiant et rusé
qui ne prend plus aucun risque.
Même si à ne plus rien risquer, on
se condamne soi-même aux banali-
tés jalouses de la vie quotidienne.
Si on ne sort pas , de temps en
temps, de ses gonds, on finit par
n'être qu'une porte grinçante qui se
referme sur une vie ratatinée.

Il y a longtemps que le Fernand
ne ¦ croit plus au Père Noël. Ça
remonte vraiment- loin. A ses dix
ans, quand il (SÂdècouvert que le
vieux bonhomme « houppelande » de
rouge avai t les mêmes sourcils et la
même voix que l'oncle Emile. Le
Père Noël était redevenu acteur de
théâtre .

Le Fernand aime faire de la photo.
Avec de petits moyens , il « mitrail-
le » ce que bon lui semble et se
constitue sa collection . personnelle.
U voudrait s'équiper mieux mais le
budget familial est serré et les cré-
dits qu'on lui accorde, en ce do-
maine, sont aussi minces que ceux
que la Confédération o f f re  aux his-
toriens qui veulent tout savoir de la
vie privée de Werner Stauffacher.

Le Fernand a changé de tactique.
Il a cessé de faire sa « vieille meu-
le ». Simplement, quand la conver-
sation s'y prêtait, il s'est adressé
à un être invisible et il a souvent
jeté à la cantonade : — Si j' avais
un agrandisseur, je  ferais ça, un
agrandisseur ça ne . coûte pas telle-
ment cher ; c'est pratique un agran-
disseur. — Il n'a rien demandé à
pe rsonne. Il a seulement rêvé à voix
haute.

Le Père Noël est venu dans le
foyer  d'un homme de quarante ans.
Il a déposé dans des ,souliers «qua-
rante-deux fillette » un agrandis-
seur qui portait le numéro de réfé-
rence à sept chiffre s que le réci-
piendaire souhaitait. Comme si
« Challandes » avait installé un mi-
cro clandestin dans les murs de son
trois-pièces moderne. Une ' techni-
que de Père Noël à donner raison
au « Canard enchaîné >. 43

Le Fernand recommence à croire
au Père Noël ; avec reconnaissance.
L'an prochain, il vu lui écrire pour
qu'il' apporté i sayèmme le... '« mou- ¦
ton retourné » dont elle rêve depuis
si longtemps !

S. L.

;; COMMUNI Q UÉS :

Alliance Evangelique : Il est bon que
tous les chrétiens qui se réclament de
l'Evangile et l'annoncent sous des « éti-
quettes » différentes, se retrouvent ré-
gulièrement pour se rappeler qu 'ils sont
ensemble dans le service du Seigneur.
C'est la raison d'être de l'Alliance Evan-
gelique qui, comme chaque année au
début de janvier , vous invite à vous re-
trouver pour prier ensemble trois soirs
consécutifs : mercredi à la Maison de
Paroisse, jeudi à la Salle de la Croix-
Ekue, vendredi à la Salle de l'Armée
du Salut.

¦HE! B,— Feuille d'Avis desMontaqnes BHEIESSIiï



CARNET DE LA SEMAINE
A^Lg|£> bonnes affaires! Pj "^fc^ A « LES OFFRES 3 POUR 2

vrOv_*§_^ - '  Touf ausmente' mais le Prin - *\ jkiMÉbi j 'P* -«  ̂ "• Crème sandwich
/TSTÊk-V^s:̂  ̂

temps stabilise les 
prix avec 

les '¦ * ¦• " ' _^_<_'!____ WÊ*. w'* ' la portion de 47 gr 75 et
oJ'̂ p'Sr" "A premières bonnes affaires de ";\ yK - ,*W**̂ Hk;̂  ̂ .' 150

janvier. Dans tous les rayons j _ lj__ --- - ^M§r 
3 portions f

r . des prix qui combattent la vie ' *_____* "'* "• ' r ' r, .  7 .» i
CQUiPeZ chère ! Profit ez de ces bonnes BL y TlB̂ i J' ' - 

PS Iwe,tel

' ' '  affaires qui vous sont signalées '̂ T̂ r̂ l .  . :: ,̂i..;i:,:..̂ .. ,* -.__ ___L--.._  le paquet de 85 gr 1.30
¦ par des pancartes spéciales. O60votre bureau Linge de maison 1974 p—lT*:... pour J année nouvelle avec *  ̂ la boîte de 480 gr 1.95

du bon matériel, moderne et *->. _¦ ¦. ' «%OA
fonctionnel. Notre rayon de /-\ / ~\ /~\) 1 tendance actuelle du « BLANC » est le « Rusticolor », le retour a la nature 3 boîlei jf
papeterie vous propose, à des V V /  ( i l  /l avec e'*s '̂ ées nouvelles, des fleurs de toutes grandeurs et des impressions

| prix avantageux des classeurs , Ç  ̂ (̂ / / L̂ /VO multicolores. Voyez notre grande exposition 
au 4e 

étage où vous trouverez Chocolat Bernrain
: du papier à lettres, du papier f *y I -^ des 

nouveautéS/ de |a qualité et des prix avantageux dont voici quelques la P|aq- ue de 10° 9r l-95
_ _^machine, des calendriers, des / J\ /V  >VV i » • v90

agendas et toutes fournitures,  ̂^C '̂C  ̂

exemples 
: 3 

plaques 
J

sur tables spéciales au rez-de- / ^  JA y* X S
chaussée. Vous y trouverez éga- H 10* M GdmitUr6 08 Ht
lement des machines à écrire ^̂_*-*vï__î^
dès Fr 199.- et des machines à en pur coton, impression de fleurs multicolores i ^" \ '"""—
calculer électriques dès Fr 298.- . . . ,n „ ,n /L OS n i7n v om , 78 90 C <_. _.,J_/'^ *}. A La taie 60 X 60 cm ¦# •#_* Drap 170 X 250 cm *Oi/W >_*__*?'

Bientôt Traversin 60 X 90 cm 7.95 Drap 240 X 270 cm 44.50 tffb XJk
BaiSSe Slir I • Enfourrage l20 X l60 cm 22.90 \J \ _ $-_ /le mariage... / iSL
les armoires ! ... u est donc temps de comPo- Sets de table l/*  ̂jinià, ^|

ser votre liste de cadeaux avec ,,. , .... *} QÇ
En ce début d'année, notre l'aide de notre service de «listes en raffia, provenance des Philippines J.7J _ .
rayon d'ameublement vous pro- de mariage». Une vendeuse lOUS l6S JOUTS
pose deux armoires en frêne, vous accompagne et vous aide Tawî< J0 faklo Iteinté naturel à des prix de à choisir puis, après avoir mis lapiS 06 19016 

|jn |)Q|| H|0l|l|
ianvier : . de côté les articles choisis, elle j en raffia des Philippines, rond, divers coloris 24.90
modèle une porte, penderie et étabht une l.ste que vos parents un menu chaud; servi sur
compartiment à chapeaux et °m.s pourront venir consul- assiett6/ à not„ bar.restaurant
Prix normal 279.- pour 198.- ter- A tltre de cadeau de J™" ; -__ _- mm m JFmm K >r UU__ _U_ UTI au 1er étage, au prix avanta-

riage, vous recevrez un bon (P I ¦ IW|ff |ff fl|ff1ff in geux de
! modèle 2 portes avec penderie d'achat de la valeur de 5% i A^M K 11 Nil Qk

et compartiment pour lingerie des articles achetés. Au 3« UU uUPI 11 IdvPMI llv^Ur C"*- /\ 20
Prix normal 369.- pour 298.- étage. B̂  W~ ¦ I ¦ T̂m |

A louer dès le 15 janvier 1974

JOLI APPARTEMENT
DE 2 PIECES

tout confort, situé au 2e étage d'un im-
meuble moderne avec service de con-
ciergerie. Coditel. Loyer mensuel Fr.
260.— plus charges. :
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Eobert 102, tél. (039) 23 54 33.

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

I FORMATION
! pour :

posages- emboîtages- contrôles
SUR PIÈCES ÉLECTRO-MÉCANIQUES et QUARTZ

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

HORAIRE COMPLET OU A MI-TEMPS.

Prendre rendez-vous avec le Service du personnel,
tél. (039) 22 48 33 (interne 14).

i 

'JE ''CHERCHE
»fcsm»w« 4HfiiiJiini''i'ft' **'*>.«*/: ¦_*W*< ¦•• ¦

COMPTABLE
ou personne à temps partiel , susceptible
de s'occuper d'une comptabilité simple
et bouclement. Téléphoner au 039/23 06 06

JUNGE

Kaufmànnische Angestellte
sucht Stelle in La Chaux-de-Fonds, evtl.
Buchhaltung oder Deutschkorrespondenz
Offerten unter Chiffre CG 122 in Bureau
von L'Impartial.

FEMME DE MÉNAGE
est demandée quelques heures par
semaine. — S'adresser : Alimentation
générale, Jura 2, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 43 15.

i i

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE DE
TRAVAUX FÉMININS

Cours trimestriels
Les cours pour adultes débuteront
le lundi 14 janvier 1974. Ils ont
lieu l'après-midi ou le soir.
Confection pour dames
Confection pour hommes et gar-
çons
Broderie.
Ecolage : Fr. 20.— pour 10 leçons
de 3 heures.
A verser jusqu'au 11 janvier 1974
au CCP 23 - 1532.
Inscriptions et renseignements :
Centre professionnel de l'Abeille,
rue de la Paix 60, secrétariat , tél.
(039) 23 10 66.
Lundi 7 janvier 1974, de 7 h. 30
à 11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30.
Mardi 8 janvier 1974, de 7 h. 30
à 11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30.

LA COMMISSION

J'ACHÈTE g

voitures d'occasion I
modèles récents, aussi véhicules S
accidentés. Paiement comptant. 1
Téléphoner au (066) 66 61 24 ou
71 12 89. )>

/Problèmes î~ /Ë fË *&U*f*Mé£%W%\1* \r résoudre avec un Ë
Ë %M CÊWy&Ml m prêt personnel ORCA.Ë

Ë Rapidement et sans formalités. Discrétion absolue, Ë

I SoJutîonORCA!I
M Je désire un prêt de Fr. remboursable %
%en mensualités. Salaire mensuel: Fr. »

Autres revenus: Fr. par mois (par exemple: salaire de l 'épouse) \

\
Nom de l'employeur: ¦

Loyer mensuel: F r. se ¦

\
Nom: Prénom: »
Date de naissance (jour. mois, année) : 

^^ /̂Vo/ess/bn: 
Etat 

civil: %
^% Téléphone: Nationalité: 

^% No et rue: M
^Wo postal et lieu: %
% Depuis quand: ¦

\

Avez-vous d'autres crédits en cours? (répondre par oui o_ NON) B
Date: Signature: , .%

\ Banque rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg. tél. 037 22 9531 \
/)J_r*__ C/l rue du Rhône 65. 1211 Genève 3. tél. 022 218011 *m _//iOyH OiH njoschelerstr.31,8023Zurich,tél.01271738 *

m Exemples de prêts personnels ORCA (mensualité, y compris m
m assurance solde de dette en cas de maladie, accidents, décès): m

M J2500.—13500.—j 4500.— / 6500.—j 8000.—IM
M 9 mensualités I 298.05 417.25 I 536.45 j  774.90 I 953.70 IM
m 12 mensualités 228.10 / 319.30 / 410.55 I 593.— I 729.85 IM
M 15 mensualités / 186.10 j  260.55 / 335.— / 483.90 / 595.55 j  Ë

m Nous accordons des prêts _^I_-U-̂  ̂ mm personnels jusqu'à Fr. 20 000.—. _t^^^^^^W Ë

Ë ORCA. institut spécialisé de IVBS IORC-Al Ë

Dans L'IMPARTIAL vous assurez le succès de votre publicité

VOUS ACHETONS

PEAUX D'HIVER
lapins, renards, sauvagines, au meilleur
prix du jour. Sèches ou chamoisées.
Fraîches refusées.

3'adresser : MARTIAL MULLER, La
Sibérienne, Fourrures, 2405 La Chaux-
_u-Milieu, tél. (039) 36 11 96.

A LOUER
pour date à convenir

APPARTEMENTS
de 3 et 2 pièces avec chauffage central
rues Numa-Droz, Hôtel-de-Ville c
Combe-Grieurin.

APPARTEMENTS
simples de 2 et 3 pièces, rues du Nord
Numa-Droz, Paix, Jardinets et Jaquet-
Droz.

CHAMBRES
indépendantes, meublées, chauffées , par
à la salle de bain , rues Neuve et de:
Tourelles.

S'adresser à Charles BERSET
Gérant d'immeubles

Rue Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 3!



Sonceboz remporte le 2e tournoi de hockey
sur glace interscolaire du Bas-Vallon

Les jeunes hockeyeurs de Sonceboz, vainqueurs du tournoi

Devant un nombreux public et dans
une folle ambiance, Sonceboz a rem-
porté le 2e tournoi de hockey sur glace
interscolaire du Bas-Vallon. Dès 9 heu-
res du matin, les 8 équipes réparties en
deux groupes, entamèrent les rencon-
tres préliminaires. Elles furent dispu-
tées avec courage et farouche volon-
té, Sonceboz dominant nettement le
groupe I et Cdrgémont le groupe II ; ces
deux formations terminèrent donc lo-
giquement en tête de leur groupe res-
pectif sans avoir connu la défaite.

Mais la lutte se déroulait sur plu-
sieurs échelons, puisqu'en plus des tro-
phées reçus par rapport au classement
obtenu, trois autres challenges étaient
mis en jeu. En effet , pour cette année,

Let jeunes Tramelots, derniers mais heureux, ont une revanche à prendre
l'année prochaine.

l'équipe la plus sportive, le meilleur
buteur et le gardien le moins perméa-
ble étaient récompensés (challenge of-
fert par M. F. Hirschy, président du
HC local et les deux autres par M. Bé-
guelin (Saint-Imier) et représentant des
bouteilles décorées avec une photo du
HC Chaux-de-Fonds).

Vers 15 h. 30, les finales commen-
cèrent, le 1er du groupe I Sonceboz
rencontrant le second du groupe II
Court et réciproquement pour Corgé-
mont et La Heutte. Normalement, Son-
ceboz et Corgémont se retrouvèrent en
finale comme l'année passée, mais cette
fois-ci la jeune équipe du lieu triompha.
L'étonnante formation de La Heutte,
qui s'était déplacée avec seulement 7

joueurs, arracha la 3e place à Court.
Grâce à leur excellente discipline, les

jeunes Tavannois enlevèrent le challen-
ge de la sportivité. Avec 10 buts cha-
cun, Christian Vorpe, Sonceboz et Pa-
trice Liechti, Corgémont furent les
meilleurs buteurs, le challenge étant
remis sportivement au 2e nommé, Son-
ceboz ayant déjà le challenge du vain-
queur. Le gardien de La Heutte fut
désigné comme le meilleur portier de
la journée. En conclusion, on peut af-
firmer que samedi quelques 100 joueurs
et leurs supporters ont passés une de
ces journées que l'on appelle « inou-
bliable ».

Classement final :
1. Sonceboz. 2. Corgémont. 3. La

Heutte. 4. Court. 5. Reconvilier. 6. Ta-
vannes. 7. Cortébert. 8. Tramelan.

(Texte et photos R. Juillerat). Corgémont, deuxième après son succès de l'année passée.

Les jeunes spéléologues sont sortis
Après deux semaines au fond d'une grotte jurassienne

Plusieurs heures avant la date prévue, samedi vers 5 heures, les jeunes
spéléologues yverdonnais ont quitté le Creux-d'Entier, près de Fornet-
Dessous, un gouffre de quelque 176 mètres de profondeur. Ils y avaient
séjourné pendant deux semaines, afin de se livrer à diverses études, et,
pour la première fois dans notre pays, une femme a passé plusieurs jours
sous terre. A l'occasion d'une conférence de presse improvisée, les spéléolo-
gues ont déclaré que leur expérience avait réussi, tant du point de vue

humain que scientifique.

Si la remontée a eu lieu plus tôt que
prévu, c'est-à-dire samedi après-midi,
c'est que les spéléologues avaient quel-
que peu perdu la notion du temps. Ils
ont encore donné quelques précisions
sur la composition de leurs menus, dé-
clarant en particulier qu'ils ne s'étaient
pas contentés de conserves, et qu'ils
avaient mangé des f ru i t s  et des légu-
mes frais. Pour Noël, des côtelettes à la
sauce au vin , avaient été préparées et
à l'occasion de la nuit de Sylvestre , une
fondue. Les boissons alcooliques avaient
été bannies, si ce n'est le traditionnel
Champagne apporté par un spéléologue
bâlois pour le Nouvel-An.

Si l'on excepte les « plaisirs de la
table », on peut noter que les spéléolo-
gues ont découvert une quinzaine d'es-
pèces d'insectes souterrain s et qu'ils
ont sauvé la vie à une grenouille qui
était malencontreusement tombée dans
le gouf f re .  Le rythme de vie des spéléo-
logues a subi certaines modifications

et leur notion du temps s est modifiée.
Deux des chercheurs travaillaient 12
heures et se reposaient 12 heures, le
troisième 18 heures pour se reposer
18 heures, et le quatrième 24 heures
pour se reposer 24 heures. Les spéléo-
logues n'ont pas remarqué d'altération
de leur moral. Aucun conflit notoire
n'a éclaté. Aucun chef de l'expédition
n'avait été prévu et le temps n'impo-
sait aucune contrainte à l'équipe. Le
départ de la jeune fi l le  qui a quitté le
groupe le 31 décembre n'a pas trans-
formé l'atmosphère. Les spéléologues
ont enfin af f i rmé qu'un séjour de deux
semaines sous terre n'était sans doute
pas suff isant pour faire des observa-
lions tout à fait valables sur la dyna-
mique du groupe, (ats)

M E M E N T O

Corgémont. — Mardi 8 janvier , à 14
h. 30, à la salle du Doyen, pre-
mière rencontre 1974 des aînés des
villages de Corgémont et Corté-
bert.

NfoÙtÏÉRl
Arrivée de petite Parisiens
Le<'mouvement u?6U " et t (joie dont la'

but est de placer des .enfants parisiens
déshérités dans des familles jurassien-
nes a organisé un nouveau convoi d'en-
fants qui arrivent aujourd'hui de Paris
dans le ,Jura et qui seront accueillis
dans plusieurs familles de la région
jusqu'au mois d'avril, (kr)

Messe rythmée
Après le succès obtenu par la messe

rythmée de minuit, interprétée à Noël
par la Sainte-Cécile et quelques jeunes
musiciens de Moutier, ceux-ci ont été
invités à donner à nouveau cette messe
rythmée à l'église de la paroisse voisine
de Courroux. Ce fu t  à nouveau un suc-
cès, (kr)

Fermeture d'une exposition
Dimanche l'exposition du peintre

Musolino d'origine italienne organisée
par le Club jurassien des arts a fermé
ses portes après avoir été bien fré-
quentée, (kr)

Augmentation des naissances
La statistique de l'état civil de Mou-

tier et environs laisse apparaître pour
1973 : 328 naissances (309 en 1972),
180 décès (129) et 83 mariages (65). (kr)

Lors d'une réunion extraordinaire, le
comité de la Chambre d'agriculture du
Haut-Plateau a décidé d'intervenir au-
près du Conseil fédéral concernant les
décisions prises à propos des prix agri-
coles. La Chambre d'agriculture a pris
connaissance avec étonnement des déci-
sions du Conseil fédéral et lui demande
de reconsidérer incessamment la situa-
tion de l'agriculture de montagne de-
venue pour le moins précaire. Elle exi-
ge la prise de mesures particulières
urgentes.

CONTACT AVEC LES MAIRES
ET SYNDICAT D'INITIATIVE

D'autre part la Chambre d'agricul-
ture a pris contact avec l'Association
des maires des Franches-Montagnes et
le Syndicat d'initiative dans le but de
collaborer avec ces organismes et de
coordonner leurs activités respectives.

Une première séance a réuni le bu-
reau du Syndicat d'initiative et le comi-
té de la Chambre. Elle a donné lieu à
un fructueux échange de vues et quel-

ques thèmes du rapport « agriculture
et tourisme » ont été abordés. Des rela-
tions avec le Syndicat d'Initiative seront
poursuivies et ne devraient pas tarder
à porter leurs fruits.

La Chambre d'agriculture rencontre-
ra l'Association des maires dans le
courant de janvier , (y)

La Chambre d'agriculture du Haut-Plateau
intervient auprès du Conseil fédéral

Nomination
La direction militaire du canton de

Berne a nommé le lt Elie Riat , maître
secondaire, chef de section militaire
des communes de Bonfol , Beurnevésin
et Vehdlincourt , avec entrée en fonc-
tion le 1er janvier dernier, (by)

BONFOL

Avec les personnes agêes
Une centaine de personnes âgées de

70 ans et plus des paroisses catholi-
ques et protestantes de Courrendlin ont
assisté hier après-midi à une représen-
tation donnée à leur intention par des
enfants , des accordéonistes, des chan-
teurs, etc. à la Maison des jeunes. Des
représentants des quatre communes de
la paroisse étaient également présents
et il y eut les messages du doyen Buch-
walder, du pasteur Nussbaumer et du
maire de Courrenlin M. Monnin. La
partie récréative a été suivie d'une
collation servie dans une sympathique
ambiance, (kr)

COURRENDLIN

Kiosque cambriolé
Dans la nuit de vendredi à samedi,

le kiosque de la Gare à Courfaivre a
reçu la visite de cambrioleurs. On a
volé de la marchandise (cigarettes, cho-
colats) ainsi que de l'argent. Les dégâts
s'élèvent à 500 francs, (rj)

COURFAIVRE

BIENNE

En 1974, Bienne comptera deux ha-
bitantes plus que centenaires, en effet
le 21 février Mme Elise-Fanny Cho-
chard-Eichenhofer entrera dans sa
104e année, Mme Rosa Oberli-Fluckiger
aura 101 ans. Quatre dames célébre-
ront leur 95e anniversaire, alors ., que
15 dames et 15 ' messieurs entreront
dans letn*90e=ahH6eir'(fi)*««»¦ ' "i tir»

Première cinématographique
Vendredi soir au cinéma Palace a eu

lieu la première suisse d'un f i lm réalisé
par trois Biennois : M M .  Urs Aebersold ,
Clémence Klopfenstein et Philippe
Schaad. Ce f i lm , financé par la Confé-
dération et la Télévision suisse roman-
de ainsi que le canton de Berne est
parlé en patois bernois et a coûté
500.000 francs , (rj)

Les doyens

TRAMELAN

Vendredi soir à 19h. 45 un je une
écolier des Reussilles, Laurent Voirol,
fils de Paul et âgé de 12 ans, fut heurté
par une voiture conduite par un auto-
mobiliste biennois. L'automobiliste qui
circulait en direction de Saignelégier
a aperçu trop tard le jeune homme qui
fut ainsi fauché. Il a été conduit à
l'Hôpital de Saint-Imier au moyen de
l'ambulance et il souffre d'une fracture
du crâne, d'une fracture du bassin, de
fractures des deux jambes et son état
est jugé grave, (vu)

Exploit de quatre alpinistes
M. Raymond Bregnard de Tramelan

en compagnie de trois camarades, M M .
Gérard Houlmann, de Tavannes, Pas-
cal Martin d'Yverdon et André Sauge
d'Aigle ont réussi dernièrement la pre-
mière hivernale de la face nord du
Nesthorn, sommet valaisant de 3824
mètres. Il est à remarquer que les qua-
tre alpinistes n'avaient jamais grimpé
ensemble mais c'est en fait  les bonnes
conditions météorologiques qui les inci-
tèrent à entreprendre cette ascension
durant les fê tes  de f in  d'année. Rele-
vons enf in  que M. Bregnard est. de 14
ans l'aîné des trois autres alpinistes.

(vu)
Nomination

M. Jean-Michel Choffat, fils de Ja-
mes, a été nommé au laboratoire scien-
tifique de la police et de l'identité judi-
ciaire à Berne. L'apprentissage de dro-
guiste et différents stages effectués au
service d'identification de la police
avant d'effectuer une école de recrue
de la police cantonale ont été des atouts
non négligeables pour cette nomina-
tion, (vu)

Adolescent
grièvement blessé

A Villeret , les dégâts provoqués par
l'incendie survenu vers la fin du mois
de novembre à l'usine Minerva ont été
rapidement réparés. Afin de pouvoir
contrer rapidement le froid et les in-
tempéries de l'hiver, on a construit
un toit provisoire qui sera remplacé

au printemps par le définitif , ce dernier
préparé exactement sur le modèle de
l'ancien. Mais en attendant , les tra-
vaux de premier secours ont été rapi-
dement exécutés et l'incendie n'est plus
qu'un mauvais souvenir. (Notre photo :
le toit provisoire de l'usine, (r.j.)

A Villeret, un incendie déjà presque oublié
Plus de 700 visiteurs

Samedi s'est déroulée la journée des
« Portes ouvertes » à la fabrique Ciny-
Dogma-West End. Ce fut un succès
puisque plus de 700 personnes ont visité
l'entreprise.

Venus d'un peu partout , mais parti-
culièrement des Franches-Montagnes,
les visiteurs ont été émerveillés par le
modernisme de la grande fabrique noir-
montaine : locaux vastes, agréables et
bien éclairés, équipement de tout pre-
mier ordre (Cyni possède un ordina-
teur), personnel accueillant , direction
dynamique, il n 'en fallait pas plus pour
intéresser et réjouir les centaines de
personnes qui se pressaient à l'entrée.

Souhaitons que l'initiative de la mai-
son Ciny suscite, plus que la simple
curiosité, de nombreuses vocations hor-
logères. (bt)

LE NOIRMONT

Jambe cassée
La jeune Gabrielle Cattin, fille de

Michel , est tombée en skiant et s'est
cassée une jambe. Elle a dû être hos-
pitalisée.

Carnet de deuil
LES BOIS. — Samedi après-midi ,

Mme Juliette Muller est décédée subi-
tement. Née à Tramelan en 1892, la
défunte y fit sa scolarité qu 'elle acheva
à La Chaux-de-Fonds. Ensuite elle s'en
alla travailler à La Chaux-de-Fonds.
c'est là qu 'elle épousa en 1916 M. Numa
Muller et fonda un foyer où s'épanouit
une fille unique. Après avoir vécu
plus de 50 ans dans la cité horlogère,
Mme Juliette Muller et son époux
vinrent aux Bois en 1968 auprès de
leur fille.

LES BOIS

Coup sur la tête
Reprochant à un consommateur de

ne pas partager les mêmes opinions
politiques que certains clients se trou-
vant dans un établissement des Va-
cheries-des-Breulcux , un groupe de
jeunes gens attendirent à la sortie M.
Walter Jourdain , âgé de 25 ans, et lui
assénèrent un fort coup sur la tête.
M. Jourdain dut être transporté à
l'Hôpital de Saignelégier. Plainte a été
déposée et une enquête est en cours.

(vu)

LES BREULEUX
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MAISON DE GROS EN ALIMENTATION

cherche

I DAME
I1 pour petite manutention.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Place stable.

Téléphoner au (039) 22 23 03 ou prendre rendez-vous.

1
Employés de commerce qui désirez vous engager
dans une profession moderne, nous vous formerons
comme

PROGRAMMEURS
et / ou

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

Nous vous renseignerons volontiers si vous le désirez
(tél. 039/23 63 69) ou attendons votre appel télépho-
nique afin de convenir d'un rendez-vous.

Fiduciaire de gestion et d'informatique S. A., avenue
Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds.

WERNER BERGER
vous offre plus de

250 modèles de lustrerie
Grands et petits appareils ménagers

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENTS
VENTE - LOCATION - LEASING

PARCAGE FACILE
en face des Grands Moulins

Avenue Léopold-Robert 1 32 Tél. (039) 23 85 43

FABRIQUE D'HORLOGERIE

offre places stables à

OUVRIÈRES
pour mise au courant de différentes
parties.

DEMI-JOURNÉE ACCEPTÉE.

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

Docteur

PIERRE
ZOPPI

médecin-dentiste

DE RETOUR

A LOUER centre-
ouest, appartement
3 1lt pièces, confort,
tout de suite ou à
convenir. Tél. (039)
23 36 90 après 19 h.

Lisez l'Impartial

PEKA |
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir,
un H

DESSINATEUR-MODELEUR I
SUR MÉDAILLES I
susceptible de concevoir, de projeter, de mettre au
net et de modeler ses propres modèles. 88

Eventuellement travail indépendant dans apparte-
ment pouvant être mis à disposition. E

Faire offre à PAUL KRAMER NEUCHATEL S.A., B
Fabrique de médailles et d'orfèvrerie, rue de Maille- H
fer 15, 2002 Neuchâtel , tél. (038) 25 05 22. H



Deux douaniers sauvagement abattus à un poste de douane
De dangereux criminels sévissent dans le canton de Saint-Gall

Deux agressions se sont produites vendredi après-midi et samedi matin dans
le Rheintal saint-gallois : au cours de la première, peu avant 17 heures,
quatre bandits masqués et armés ont fait main basse sur une somme de
160.000 francs suisses et de 40.000 francs en monnaie étrangère à la Banque
de Buchs. Au cours de la seconde, deux bandits armés ont fait feu sur deux
douaniers d'Oberriet, abattant le caporal Jakob Zogg et l'appointé Niklaus
Mueller, tous les deux âgés de 38 ans, tous les deux également pères de
deux enfants. Ils ont encore blessé un citoyen autrichien, M. Erich Orlinsky.

La gendarmerie saint-galloise voit
un rapport entre les deux agressions :
les auteurs du hold-up auraient bien
pu se rendre à pied de Buchs à Ober-
riet afin de s'emparer à cet endroit
d'une voiture. La police est sur les
dents dans toute la Suisse orientale
ainsi qu 'en Autriche et en République
fédérale allemande.

L'AGRESSION DE BUCHS
C'est tard dans l'après-midi de ven-

dredi , que les bandits armés ont fait
irruption dans la banque de Buchs.
Ils sont entrés dans le guichet et ont
demandé aux clients présents de se
coucher. Deux d'entre eux ont alors
sauté derrière le comptoir et ont fait
main basse sur 200.000 francs qu'ils
ont mis dans un sac en plastique. Ils
ont pris la fuite dans deux Alfa Ro-
meo, qui étaient parquées devant la
banque en direction de Werdenberg.
Quatre agents ont ouvert le feu sur
les fuyards. Un pneu et le coffre de
l'une des voitures ont été touchés.

Ce véhicule devait être abandonné
un peu plus loin , la fuite étant pour-
suivie à bord de l'autre voiture, en
direction de Haag - Gams. Des poli-
ciers étaient 'alors sur les traces des

bandits. Ils furent pourtant distancés
quand les fuyards prirent une route
de traverse et se perdirent dans la
circulation , à cette heure-là intense.
Des témoins affirment qu 'à l'instant
de l'agression, les bandits avaient des
revolvers et certains une mitraillette.

LES DOUANIERS ABATTUS
Il était à peine cinq heures quand

les douaniers d'Oberriet ont été abat-
tus et que le citoyen autrichien a été
grièvement blessé. Les occupants
d'une voiture allemande furent tout
d'abord invités à descendre de leur
véhicule. Un bus autrichien à bord
duquel avaient pris place sept person-
nes, des frontaliers , fut également ar-
rêté et un homme portant une cas-
quette rouge invita son chauffeur à
rebrousser chemin. Ce dernier tenta
d'observer ce qui se passait derrière
lui , on lui enjoignit une nouvelle fois
de quitter les lieux. Il gagna alors la
gendarmerie de Ruethi (SG) et pré-
vint les agents. M. Erich Orlinsky, un
autre frontalier autrichien devait être
blessé. Suivant le bus, le malheureux
fut entraîné hors de sa voiture, emme-
né au poste de douane, et grièvement
blessé par les bandits.

Auparavant , le caporal Zoff a été
abattu à l'intérieur du bâtiment éga-
lement, l'impact de différentes balles
indiquant que les coups venaient du
bureau. Peu après qu'Orlinsky eut
également été entraîné dans le bâti-
ment, survint l'appointé Mueller qui
prenait son service.

Une nouvelle fusillade éclata. La
gérante d'un kiosque avait encore ten-
té de prévenir le malheureux. La
même personne a encore pu consta-
ter que les bandits ont sauté dans la
voiture de M. Mueller , mais avant de
quitter les lieux ils ont encore pris
le revolver de la victime.

SUR LA TRACE DES BANDITS
Le commandant de la gendarmerie

saint-galloise a affirmé samedi après-
midi que la trace des bandits n'était
pas perdue. Quatre heures après le
bain de Sang de la frontière, la R 4
du douanier Mueller a été retrouvée
près de Thorn (TG) , à moitié immer-
gée dans le lac de Constance. On
cherche actuellement à découvrir les
auteurs du vol d'une embarcation, à
Rorschach. Les polices de Suisse
orientale, les gardes-frontière, les
polices allemandes et autrichiennes
poursuivent les recherches, (ats)

Le bonheur d'avoir un bébé
n'échappe pas aux règles commerc iales

La Fédération romande des consommatrices dénonce

«La relation la plus naturelle et la plus profonde entre la mère et l'enfant
est l'allaitement. Les femmes ont des seins non pour porter des soutiens-
gorge de telle ou telle marque mais pour allaiter. Or le bonheur d'avoir
un bébé n'échappe pas aux règles commerciales qui veulent qu'à chaque
fois qu'un nouveau marché se crée, l'économie tend à substituer un objet
à acheter à un produit ou à une relation gratuite, à placer un intermédiaire
qu'il faut payer. Aujourd'hui par exemple, l'industrie du lait en poudre
a si bien su se glisser entre la mère et l'enfant qu'il paraît dépassé de nour-
rir son enfant et normal d'acheter le lait qu'on lui donne. Les publicitaires
ont déployé une grande habileté pour persuader les mères d'une façon

générale que c'est en dépensant de l'argent qu'elles témoignent leur
A amour. »

La Fédération romande des Consom-
matrices qui consacre le dernier nu-
méro de sa revue « J'achète mieux »
au marché qui s'est greffé sur les «gros
petits consommateurs » demande aux
jeunes mères' dé « balayer tous ces
signes-objets , qui ne sont que du vent ,
pour retrouver la simplicitéi chaleu-
reuse dontJ les petits ont besoin. î.

KXfcOOO POUPONS PAR AN
Près de 100.000 noms nouveaux s'ins-

crivent chaque année dans les regis-
tres d'état civil des communes suisses
(20.000 en Romandié). Malgré la pilule,
la crise du logement et une certaine
peur de l'avenir, c'est un marché sûr,
fondé sur les sentiments de la mère
qui trouve que « rien n'est trop beau
ni trop bon pour son bébé ».

Les marchés des aliments pour bébés
évoluent diversement : tandis que ceux,
déjà historiques, des laits et des farines,
tendent à se stabiliser, les ventes de
« petits pots » augmentent partout de
façon spectaculaire. Le marché est do-
miné par quelques grandes firmes (qui
se trouvent en état d'assumer l'alimen-
tation des bébés du monde entier) .

Pourtant , riche et extrêmement bien
adapté aux besoins de l'enfant, le lait
maternel , très digestible, comprend de
nombreux anticorps. Il faut également
tenir compte de la relation mère-en-
fant , au cours de l'allaitement, qui
développe le sentiment de sécurité et
l'épanouissement du bébé. Deux mois
ou six semaines d'allaitement c'est déjà
considérable et très important pour un
bon départ , même trois à quatre se-
maines, soit le temps du congé de ma-
ternité.

PRESSIONS
SUR LES JEUNES MÈRES

De très nombreuses maisons spé-
cialisées dans la fabrication d'articles
pour bébés, qu'il s'agisse d'alimenta-
tion, de vêtements ou — dernière mode
— de cosmétiques, tentent naturelle-
ment d'exercer une pression sur les
jeunes mères pour que ces dernières
donnent la préférence aux produits de
leur marque. Ces pressions prennent
trois formes : la publicité, l'envoi direct
d'échantillons, la formation de « lea-
ders » d'opinion, c'est-à-dire de per-
sonnes qui seront incitées à conseiller

telle ou telle marque aux mamans.
En effet, outre le fait qu'il y a ton
de produits sur le marché et qùSSli
bonne partie d'entre-eux pouri^gpi
être supprimés sans aucun inconvé-
nient, les consommatrices s'indignent
du grand nombre d'échantillons gra-
tuits distribués — l'une d'elles en a
reçu 3,2 kg. — et de prospectus qui
constituent un inadmissible gaspillage.
Elles trouvent . d'autre part regrettable
que les états civils ou les maternités
communiquent les noms des accouchées
et souvent les prénoms de leurs bébés
à des entreprises commerciales. Elles
critiquent enfin le sérieux de certaines
entreprises qui envoient indifférem-

ment a chaque mère une. série de pro-
duits qui peuvent parfaitement ne pas
convenir à son enfant.

Mais les maisons de produits pour
bébés empruntent dorénavant les mé-
thodes .qui ont si bien réussi aux entre-
prises pharmaceutiques : on ne vise
plus les jeunes mères en priorité mais
bien ceux qui les conseillent, c'est-à-
dire les pédiatres et les infirmières,
les Centres de consultation et les mater-
nités.

Plus du double en trois ans
Tarifs hospitaliers

Les tarifs hospitaliers ont augmente
en moyenne de 57,8 */o durant la pé-
riode allant d'octobre 1970 à octobre
1973. L'indice ,des tarifs hospitaliers a
passé à 157,8 points (octobre 1970 : 100),
celui des cliniques psychiatriques à
158,0. Les tarifs des hôpitaux universi-
taires ont augmenté de 81,3 fl /o et ceux
des autres cliniques de 51,1 °/o. Parmi
les cliniques psychiatriques, les dif-
férences sonf moins grandes entre' «les-
cliniques universitaires (66,1 %>) et les
autres (55,4 °/o).

Dans les cantons d'Obwald, Bâle-
Ville, Bâle-Campagne, Schaffhouse,
Vaud et Genève, on a enregistré un
accroissement des tarifs supérieur à la
moyenne, tandis que dans les cantons

de Berne, Uri , Schwyz, Nidwald, Zoug,
Appenzell Rhodes-intérieures, Saint-
Gall , Valais et Neuchâtel, on enregis-
trait un accroissement inférieur à la
moyenne. Les augmentations oscillent
depuis 1970 entre 120 %> dans le canton
de Vaud et 4 %> dans le canton de Nid-
wald.

Pour les augmentations des tarifs
des cliniques psychiatriques, les can-
tons de Vaud et de*Bâle»Campagne se
trouvent en tête de liste, avec 120, res-
pectivement 106 °/o, tandis que les can-
tons du l'essai et du Valais se trou-
vent en queue avec 25 °/o.

Ces chiffres ont été publiés dans le
« Volkswirtschaft ». (ats)

Hold-up dans une poste genevoise
Deux hommes masques ont attaque

samedi matin la petite poste de Collex,
dans le canton de Genève. Ils sont re-
partis avec un butin de 36.000 francs.

Les deux hommes sont arrivés à
10 h. 30 alors que le buraliste faisait sa
tournée et se sont trouvés en présence
de son épouse qui répondait au guichet.
Tous deux portaient des masques de
carnaval colorés et des perruques à
cheveux longs. L'un, armé d'un fusil de

chasse ou d'un fusil à canon scié, est
resté dans le hall pour tenir la buralis-
te en respect, alors qUe l'autre, armé
d'une matraque, a sauté par-dessus la
banque. Il a pris environ 1000 francs
dans le tiroir-caisse puis a obligé la
jeune femme à ouvrir le coffre-fort où
il a raflé 35.000 francs en diverses cou-
pures, n a ensuite rëtranchi la banque
et a ordonné à la buraliste dans un
français sans accent d'aller au fond du
local et de « se tenir tranquille si elle
tenait à sa peau ».

Par la fenêtre, la victime a vu les
deux hommes repartir en direction de
Genève dans une petite voiture rouge
de marque anglaise et elle pense avoir
vu un troisième homme également
masqué qui attendait au volant de la
voiture. ¦ ¦

En quelques lignes...
LOCARNO. — Malade depuis long-

temps, l'ancien conseiller national et
conseiller d'Etat tessinois Adolfo Jan-
ner est décédé samedi soir à Locarno,
à l'âge de 77 ans.

GENEVE. — Environ 200 cas de
colis suspects, dont 9 pour cent se sont
révélés être des cas réels de colis ou
de lettres contenant des explosifs, ont
nécessité en 1973 l'intervention du dé-
tachement de spécialistes en dépié-
geage (DSD) de Genève.

KANDERSTEG. — Du 1er janvier
au 6 janvier 1974 à 17 heures, 8253
voitures venant du Sud ont été dé-
chargées à Kandersteg. Cela représen-
te 1365 véhicules de plus que l'année
dernière durant la même période.

Prison a vie pour les meurtriers
de deux campeurs suisses

Le Tribunal de Tanger a condamné
samedi à la réclusion à vie, deux déser-
teurs espagnols de 32 et 25 ans ainsi
que leur complice, un légionnaire de
24 ans, auteurs le 14 juin 1972 de l'as-
sassinat de deux jeunes campeurs suis-
ses, Hans Rudolph Straub et Hans Ul-
rich Grolimund , originaires de Zurich,
aux environs de Larache (200 km. au
nord de Rabat).

Les deux soldats qui avaient déserté
le 10 juin 1972 la 7e compagnie espa-
gnole stationnée à Ceuta avec l'aide du
légionnaire, gardien de prison dans la
même ville, avaient abattu à coups de
pistolets les deux jeunes touristes pour
les voler. Ils s'étaient emparés de leur
voiture et avaient tenté de franchir la
frontière algérienne, mais avaient été
arrêtés par la police marocaine.

(ats, afp)

Rolf Liebermann
à l'honneur

A Paris

Le musicien Rolf Liebermann, qui
vient d'être promu commandeur de la
Légion d'honneur française est depuis
le mois de janvier 1973 administrateur
général des Théâtres lyriques natio-
naux français.

Né à Zurich en 1910, Rolf Liebermann
a dirigé depuis 1945 de nombreux or-
chestres. Il s'est donné trois années
pour moderniser l'Opéra de Paris et y
créer une quarantaine d'opéras et
d'œuvres contemporaines, (afp)

Attentats contre deux stations-service fribourgeoise

Dans la nuit de vendredi à samedi, une explosion s'est produite
au nouveau Centre commercial de Migras, à Avry-sur-Matrarï, près de
Fribourg. Il s'agirait d'un acte criminel. Une charge de plastic a été
déposée entre les deux cabines destinées à l'encaissement des recettes
de la station-service d'essence. Ces deux cabines furent anéanties,
alors que les vitrines du magasin d'accessoires volaient en éclats.
L'ensemble des dégâts dus à l'explosion est évalué à 50.000 francs.

Un autre acte criminel a par ailleurs été perpétré à Moncor, sur
territoire de la commune de Villars-sur-Glâne, dans le canton de Fri-
bourg également. Un inconnu bouta ici le feu à une colonne d'es-
sence. Un automobiliste de passage réussit à circonscrire l'incendie
à l'aide d'un extincteur. La police enquête à propos de ces deux
attentats perpétrés dans la même nuit et qui touche le même distri-
buteur d'essence.

PRES DE SAINT-GALL :
CONDUCTRICE TUÉE

Une conductrice de 25 ans, Mlle
Christine Pesendorfer , a trouvé la
mort vendredi soir , peu avant mi-
nuit , dans un accident de la cir-
culation qui s'est produit sur la rou-
te menant de Rorschach à St-Gall.
La voiture qu 'elle conduisait a dé-
rapé et, après avoir traversé un
champ, est allée s'écraser contre une
palissade de bois.

LEESTAL : IVRE, IL TIRE
DES COUPS DE FEU

Au cours de la nuit de samedi
à dimanche, les habitants d'un quar-
tier de Liestal ont été réveillés par
plusieurs coups de feu tirés en di-
rection notamment d'un train et d'u-
ne voiture. Le tireur, pris de boisson,
a pu être désarmé par des passants
et remis à la police. U s'agit d'un
j eune homme de 23 ans, qui a tiré
12 balles de son fusil-mitrailleur.

FILLETTE TUÉE
A TURBENTHAL (ZH)

Une fillete de 4 ans. Suzanne Ny-
degger. domiciliée à Turbenthal ,
dans le canton de Zurich , a été
happée par une voiture samedi
ïiprès-midi , alors qu 'elle jouait près

de chez elle, et si grièvement bles-
sée, qu'elle a succombé peu de
temps après l'accident. La malheu-
reuse jouait avec un camarade et
s'était brusquement élancée sur la
chaussée, où survenait une voiture.

MOUDON : AUTOSTOPPEUR
MEXICAIN TUÉ

M. Enrique Contreras, 21 ans, étu-
diant mexicain, domicilié à San Fe-
lipe (Mexique), qui faisait un voya-
ge en Suisse en auto-stop, a perdu
la vie dans un accident sur la rou-
te Lausanne - Berne. La voiture
bernoise qui l'avait accueilli a été
heurtée vendredi après-midi, entre
Moudon et Lucens, par une automo-
bile lausannoise qui dépassait une
colonne de véhicules alors que d'au-
tres machines arrivaient en sens in-
verse.

FRAUENFELD : MORT
A CAUSE D'UN BRIQUET

Dimanche matin , on a découvert ,
à son domicile, à Frauenfeld, le
cadavre de M. Jakob Fierz, qui avait
succombé des suites d'une intoxica-
tion due à la fumée. En manipulant
un briquet, le malheureux a mis
le feu à une chaise et les flammes
ont eu tôt fait de gagner l'ensem-
ble de l'appartement, (ats)

Plasticage et incendie criminel

Tirage de la Loterie romande
La Loterie romande vient d'entamer

sa 37e année d'existence. Elle eut pu
marquer son 328e tirage de façon sinon
éclatante du moins spectaculaire. Mais
au contraire, elle a tenu à ce que le
tirage de samedi, qui s'est déroulé à
Pully, soit discret comme tous ceux du
début de l'an qu'on appelle des tirages
administratifs. Il n'y avait pas de pu-
blic et par conséquent personne ne fit
de discours, aucun orchestre ne joua et
tout se passa rapidement et simplement
en présence de M. Jean-Jacques Bo-
lens, préfet du district de Lausanne et
de M. Alain Barraud , directeur de la
Loterie romande tandis que Me Bor-
geaud dirigeait les opérations.

Si discrète qu 'elle ait été cette mani-
festation n 'en est pas moins importan-
te. D'abord parce qu 'elle a fait de nom-
breux heureux une fois de plus, et que
les œuvres de bienfaisance du pays ro-
mand en ont été les bénéficiaires com-
me toujours, ce qui a permis de dépas-
ser le montant de 90 millions de francs
qui leur ont été versés depuis la créa-
tion de l'institution en 1937. Ensuite,
parce qu'un premier bilan a pu être
établi pour les résultats de 1973. Il
est réjouissant. La Loterie romande qui
a tiré 12 fois l'an dernier a vendu un
nombre de billets bien supérieur à ce
qu 'il était habituellement : ceci prouve
que le public a non seulement compris
le but charitable qu'elle poursuit mais
encore qu'il l'appuie toujours plus dans

ses efforts pour faire des heureux,
qu'ils soient des acheteurs de billets
gagnants ou des déshérités secourus
par les œuvres que l'institution sub-
ventionnent.

Le prochain tirage aura lieu le 2 fé-
vrier à Châtel-Saint-Denis (Fribourg).

(gd)

NUMÉROS TIRÉS AU SORT
Gagnent 20 fr. les billets dont les

numéros se terminent par 2 et 9.
Gagnent 20 fr. les billets dont les

numéros se terminent par 66.
Gagnent 200 fr. les billets dont les

numéros se terminent par 403.
Gagnent 500 fr. les billets dont les

numéros se terminent par 3131.
Gagnent 1000 fr. les billets portant

les numéros suivants :
119.445 160.834 171.837 091.235 108.137
170.061 177.799 151.177 176.618 176.995
164.049 142.739 130.904 150.632
Gagnent 2000 fr. les billets portant les
numéros suivants :
154.501 095.795 116.316 148.307 164.059
110.748 159 785 179.335

Gagne 200.000 fr. le billet portant
le numéro 116.484

Attribution de deux lots de conso-
lation de 1000 .fr. chacun aux billets
portant les numéros 116.483 et 116.485

(Seule la listé officielle fait foi).

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Réducteur en chef responsable: Cil Buillod
Rédaction-Administr.:  La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14. Tél. 039/21 1135 . Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

Insistant sur l'importance d'une in-
formation objective et neutre dans ce
domaine, les ̂ ?<pnsommatrices dénon-
tirfr^la' pulafcnl*'aguicheuse présen-
tant» de * îaaÈsSàoià.sbébés-utilisateuEs» :
souvent dans les bras de sa mère, beau ,
rose et souriant , ce n'est pratiquement
jamais un nouveau-né (pas photogé-
nique par excellence) mais un de trois
à neuf mois.

En conclusion de son enquête, la
Fédération romande des consomma-
trices donne des conseils sur la toi-
lette, l'habillement, les jouets et les
poussettes, objets et différents gadgets
destinés aux bébés. Une seule règle :
rester naturel et simple et s'opposer
à toute commercialisation du bébé, (ats)

POUR UNE INFORMATION
OBJECTIVE



Vins fins

Apéritifs

PICARD
Le Col-des-Rpches
Tél. (039) 31 35 12

Liqueurs

I M P R I M E R I E  C O U R V O I S 3 E R

Apportera Constante Satisfaction

Rue Neuve 14 (bureaux Aux Arcades) Tél. (039) 21 1135

NATIONALE :
SUISSE

ÂS
|̂ P 

Florian Matile
I^K W ^J agent général

ro«r7 La Chaux-de-Fonds

^
OUBTOOT Av. Léopold-Robert 72PARTOUT

PAÎTfOUT (°39) 23 1876
! " POUR TOUT
[; PARTOUT j

fëS\ alfa romeo
présente ses deux nouvelles
voitures
ALFA SUD et ALFETTA

GARAGE MÉTROPOLE SA
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 26 95 95

Agent principal pour les Mon-
tagnes neuchâteloises et le
Jura bernois

Garage de l'Etoile ES
28 , rue Fritz-Courvoisie r KfllfïS2300 La Chaux-de-Fonds _•!
Tél. (039) 23 13 62 / 63 l&Ksêw]

Vos
— transports

^̂ ^̂ agÊ t̂^̂  ̂ par

LA CHAUX - DE - FONDS >^^

transports routiers
suisses et étrangers
toutes directions !

^a/yy^wL S./l.
m LA CMAUX -Dfc-FOND S co

*«l£8 * &

JjË̂ >̂ MOISIS
/j iïS GARAG E BERING
ITIKI Fritz-Courvoisier 34

Tél. (039) 22 24 80, La Chaux-de-Fonds

PHARMACIE HENRY

Marcel Henry, pharmacien
Milena Henry, pharmacienne

VIS-À-VIS DE LA GARE

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 37 19

Cette rubrique n'engage pas la rédaction J&fife^L J.

Janvier 1974
Chronique de la Section des Montagnes neuchâteloises paraissant tous les premiers lundis de chaque
mois, excepté en juillet.
Présidence : Sady Bourquin , .laquet-Droz 11. tél. (039) 22 44 48 + privé (039) 23 87 50.
Administration , rédaction , annonces et communications au secrétariat , 84, avenue Léopold-Robert .
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 69 61. BUREAUX OUVERTS LE SAMEDI.
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«1 HBHHHIP9 BU & - '- ¦¦ ¦ s
ffl w'Il JEjL i. ¦ ^̂ 4^

^
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KONNEUÉS À NOS VÉTÉRANS que nous avons fêté le 7 décembre écoulé au Musée historique
de La Chaux-de-Fonds et dont le compte rendu et les nombreux noms figurent dans L'Impartial

' du 10 décembre. Merci encore à leur longue fidélité contre vents et marées. . • '

LES -COUPONS D'ESSENCE 
¦ 
POUR- L'ITAiŒ sont définitivement abolis et supprimés à partir

du 1er janvier 1974.

LES SPORTS. Nous avons le plaisir de complimenter et de féliciter vivement nos deux coureurs
Jean-ciaude Bering et Philippe Erard , qui au Championnat suisse 1973, en catégorie voitures
de série groupe 1+3, sur un meilleur total de 700 pts, ont fait respectivement 3e rang avec
699.726 pts. Jean-Claude Bering de La Chaux-de-Fonds et 5e rang avec 698.825 pts. Philippe Erard
de Saignelégier , bravo ! qui dit mieux.

LES VŒUX DU PRÉSIDENT , qui vous remercie pour votre collaboration. Cette année 1973 a été
une année de rencontres chaleureuses et d'amitiés. A vous toutes et à vous tous, membres et amis,
ainsi qu'à vos familles, je vous souhaite une bonne et heureuse année 1974. Mes vœux : dans notre
pays, que toutes les contraintes imposées de plus en plus soient bannies afin que le mot LIBRE
reprenne sa juste signification pour chacun. Que - tous les peuples s'entendent et qu'une PAIX
durable s'établisse dans le monde.

LE SECRÉTARIAT ET L'AGENCE DE VOYAGES avec l'apprenti Pierre-Jean Meyrat , le future
soldat Michel Borel , l'élément féminin polyglotte Dominique Crochemore et Rodolphe-H. Wildi ,
sont heureux de vous adresser leurs voeux les meilleurs pour 1974, de belles journées ensoleillées
et détendues de loisirs dans notre beau pays ou plus loin ! Nous sommes là même le samedi pour
répondre à tous vos désirs d'évasion . Merci pour vos visites et votre fidélité en 1973. Vous seriez
étonnés de tout ce que vous pourriez trouver chez nous et que vous allez chercher au loin , sou-
vent à grands frais. On vous attend avec le sourire.

LA COMMISSION SPORT".'"', encore une année qui nous a apporté beaucoup de problèmes,
pas tous résolus ! et nous sommes déjà dans une nouvelle année qui nous apportera beaucoup plus
de problèmes encore qui , grâce à votre collaboration fructueuse pourront être solutionnés. Amis
sportifs merci pour votre dynamisme et meilleurs vœux pour la nouvelle année, Bernard Sandoz.

LA COMMISSION DE GRCULÂTIGN, son vœu, le conducteur modèle en 1974. Un conducteur
n'est pas un robot qui s'assoit derrière un volant et fait rugir un moteur. Un conducteur est un
homme qui observe les conseils de sécurité et respecte sa vie et celle des autres. Dans la vie, un
homme se distingue par l'originalité de sa personnalité ! Bonne route, Henri-Louis Perrin.

LA COMMISSION DE RECRUTEMENT souhaite vous présenter son 1000e membre effectif à
notre assemblée générale de mars. Aidez-nous donc à y parvenir et à nous y maintenir.

LE CAISSIER souhaite pouvoir vous adresser bientôt votre carte de membre 1974 qui vous permet-
tra d'être membre de plein droit.

l-At|̂ EJENEVOIS5

A S S U R A N C E S

G. M A N T E G A N I
agent général
Jaquet-Droz 60, tél. 23 22 18/9
La Chaux-de-Fonds

GOGNIAT PNEUS
' 

¦ - •

+ HERTZ SERVICE
location autos

Nous réservons dès maintenant vos pneus
neige et à clous de toutes marques.

ACHETEZ DONC
VOS VOYAGES D'AFFAIRE
ET D'AGRÉMENT,
VOS VACANCES À

84, av. Léopold-Robert - TéL (039) 22 69 61
LES CARAÏBES — LES ANTILLES
C'est maintenant qu'il faut y aller !
Prendre le temps de vivre.
15 jours à la voile aux Antilles fran-
çaises dès Fr. '4320.— par personne. ""
17 jours à terre à là Martinique et à la
Guadeloupe
dès Fr. 3555.— par personne. .'.
16 jours à la Trinitad et Tobago sur les
traces de Robinson Crusoé, ¦
dès Fr. 3780.— par personne.
8 jours en bateau et avion aux îles
Vierges,1 dès Fr. 3000.— par personne.
Autres propositions bien agréables pour
les Barbados, les Bahamas, la Jamaï-
que, etc.
Beaux prospectus détaillés, à vous faire
envie, à votre disposition à l'agence.

CARROSSERIE
GARAGE DES ÉPLATURES

Jean Haag Tôlerie
suce. : Peinture au four
Jean-Denis Haag Réparations

Station d'essence automatique
à libre service, par abonnement

Tél. (039) 26 04 55
Eplatures 25-27, 2304 La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS Ap
Siège : 10, av. Léopold-Robert Cr? <£>
Agence « Métropole » : 78. av. Léopold-Robert %/> c?

>S> V-N? <0

r AWJ/ 'r ozr <&
éMr ér^BMX v V

0r j 0 T  m £? LE LOCLE

' JÊÊ  ̂ 5, rue H.-Grandjea n

Qualité — Confort — Sécurité
Garage & Carrosserie des Entilles S.A.

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. (039) 22 18 57
Le Locle, rue Girardet 33, tél. (039) 31 37 37

POUR TOUS VOS

OUTILS DE COUPE
ET

MEULES
DIAMANTÉES

Stavay-Mollondin 25
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 15 02 - 23 15 04

Votre prochaine voiture ' . —N r°\ ?,
la voiture de prestige• -3

- r - - . - - r. -, —, - ,  « r - .-- rfl| P\ j ,m(- f-> 4-
[£n WW b Bri unEo D lin i. tf ¦ **» i-ïitllwllti

Téléphone (039) 31 33 33 2400 Le Locle

La route à suivre...

haefeli 
^

Arts qraohiques
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 8585



cherche pour son département :
HORLOGERIE ÉLECTRONIQUE ET QUARTZ

horlogers
Une formation éventuelle est assurée

par l'entreprise

Rue rie l'Eperon 4 
^

,._ w --sS««̂ ^^T^^.

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

FORMATION
pour : i

horlogers-décotteurs
pour SERVICE APRES-VENTE
1 ——
Il s'agit , bien sûr, dans cette gamme, de travaux en . '
atelier.

HORAIRE COMPLET OU À MI-TEMPS.

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

cherche pour son département :
PENDULETTE

ouvriers
ouvrières

pour travaux faciles - arrangement
possible pour la demi-journée.

i

cherche pour son département :
ÉBAUCHE

ouvrières
Arrangement possible pour la demi-journée

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.
jj .ïïïïv :,::. -,i\:~rj : j - sïbr.STi

^̂ ^^̂ - I ^̂ orrnrt̂ TëîTf tr.a — lt ,'.' >. l> -r ' .) séih RefcïTpÔ

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 horlogères, constructions
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 26 00 93.

OUVRIÈRES
consciencieuses ayant bonne vue
sont demandées pour travaux fa-
ciles.

Bonne rétribution.

WILLY VAUCHER , graveur
Daniel-JeanRichard 13
2300 La Chaux-de-Fonds

•)!UN MÉCANICIEN
ou

AIDE-MÉCANICIEN
pour une durée de 2 mois, connaissant
la rectification du métal dur.
S'adresser à Marc SANDOZ, Stavay-
Mollondin 25, La Chaux-de-Fonds, tél. '
(039) 23 15 02.

ANTOINE HAUTE COIFFURE cherche
pour tout de suite ou à convenir

COIFFEUR ou
COIFFEUSE-MANUCURE
Se présenter ou téléphoner à M. Antoine ;
GALLE, rue de la Serre 63, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 29 05. |

offre places stables à

HORLOGER COMPLET
comme chef de notre département
décottage

HORLOGERS RHABILLEORS
pour notre service après-vente

HORLOGER COMPLET
pour notre département vente

HORLOGERS COMPLETS
ou DÉCOTTEURS

très qualifiés pour divers travaux de
4 *—„*..«—¦-décottage de fabrication- .

" EMBOÎTEUR
pour blocage, déblocage, contrôle de
l'étanchéité

EMBOÎTEURS
qualifiés sur différents genre d'em-
boîtage

PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux d'horlogerie
(remontage , mise à l'heure, contrôle
des disques de quantième).

Ambiance agréable dans une entre-
prise dynamique

HORAIRE VARIABLE
l

Ecrire ou se présenter: Fabrique des montres Vulcain
& Studio S. A., 135, rue de la Paix , 2300 La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 23 62 31, interne 28.

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 29

ANDRÉ FRAMBOIS

Tous droits réservés - Collection « Atmosphère »

Cette révélation eut pour effet d'accroître
encore la perplexité du j eune bricottier qui
conserva cette fois un silence méditatif.

— Si vous le voulez bien , à présent, nous
allons reprendre l'interrogatoire. Je vous de-
mandais donc depuis quand vous vous êtes
aperçu de la disparition de votre frère ?

Jean-Luc Borel comprit qu 'il devait peser
soigneusement ses réponses s'il voulait s'éviter
des complications.

— Léon a quitté le chalet vendredi après-
midi, dit-il lentement.

— Vers quelle heure ?
— Entre deux et trois heures environ.
Le gendarme Chopard, que Jean-Luc con-

naissait bien, tapait la déposition sur sa ma-
chine avec la dextérité d'une dactylo che-
vronnée.

— Et depuis vendredi après-midi, c'est-à-
dire depuis cinq jours, vous ne l'avez pas revu ?

— Non.
— Vous ne vous êtes pas inquiété de cette

absence prolongée ?
— Pas spécialement, car mon frère m'avait

dit en partant qu 'il allait rendre visite à nos
cousins de Chapelle-des-Bois. Ce sont des gens
âgés. Il leur donnait quelquefois la main pour
de menus travaux d'entretien à l'intérieur de
leur chalet. J'ai pensé qu'il était resté près
d'eux plus longtemps que prévu et qu 'il ren-
trerait aujourd'hui ou demain matin seulement.

En donnant cette explication , Jean-Luc ne
mentait qu 'à demi. Il était exact que Léon
Borel se rendait de temps en temps chez les
Lamy-Benoît, un vieux couple dont la femme
était cousine germaine des deux frères. Pour-
tant , il lui arrivait très rarement de demeurer
plus d' une journée à Chapelle-des-Bois.

— Lorsqu 'il a quitté votre domicile, vous
n'avez rien remarqué d'anormal dans son com-
portement ?

— Non. Il paraissait content d'effectuer cette
balade. Il m'avait même proposé de l'accompa-
gner. Mais comme je devais participer diman-
che après-midi au challenge de Saint-Laurent,
j'ai préféré demeurer au chalet.

— Comment était-il habillé ?
— Comme d'habitude.
— C'est-à-dire ?
— Pantalon de ski, chaussettes de laine...

— Quelles couleurs ?
— Noire pour le fuseau , grise pour les chaus-

settes. Son anorak aussi était noir et son bonnet
de laine rouge et gris.

Le gendarme secrétaire notait tous ces dé-
tails en faisant crépiter sa machine à écrire
comme une mitrailleuse.

—¦ Il avait un sac ?
Jean-Luc comprit que c'était là un des points

clefs de l'interrogatoire. Ils en avaient discuté
avec M. Paul , quelques instants plus tôt. Celui-
ci était d'avis qu 'il n 'en parlât pas si on l'in-
terrogeait. Mais le Rousseland l'avait convain-
cu du contraire. Un montagnard qui se déplace
à ski. autrement que pour son plaisir, circule
rarement sans un sac sur le dos. D'autre part ,
il fallait envisager l'hypothèse selon laquelle,
le ou les assassins de Léon l'eussent dévalisé
en emportant simplement le contenu du sac,
et en laissant celui-ci sur le terrain.

Et si le vol n'avait pas été le mobile du cri-
me ? Et si les gendarmes avaient retrouvé le
sac avec le magot à côté du cadavre ?

Cette pensée effleura une brève seconde
l'esprit de Jean-Luc. Mais comme il était trop
tard pour changer de tactique, il préféra s'en
tenir à son plan initial.

— Oui , dit-il en réponse à la dernière ques-
tion , il avait son sac tyrolien sur le " dos.

— Et que transportait-il ?
L'adjudant Lemercier regardait son interlo-

cuteur bien en face et ses yeux gris, pénétrants,
semblaient vorloir sonder jusqu 'à ses plus

profondes pensées. Le jeune champion se sentit
gêné par l'insistance de ce regard. Malgré lui
il se troubla quelque peu et ne put s'empêcher
de bégayer en disant :

— Je... Je ne sais... Il a dû emporter un
casse-croûte... Peut-être quelques effets... Je...
Je n'ai pas surveillé ce qu'il faisait...

Le chef de brigade nota ce trouble mais
n'en tira apparemment aucune conclusion im-
médiate. Il enchaîna cependant sur un sujet
tout aussi épineux.

— A votre avis, pourquoi votre frère a-t-il
emprunté la piste de la Cluse Noire plutôt que
de prendre directement la route de Chapelle-
Voland ? Il se serait dirigé vers la Suisse qu'il
n'eût pas agi autrement.

— En effet , fit Jean-Luc en feignant un air
perplexe, je me demande pourquoi il a fait ce
détour ?

— Vous maintenez, en conséquence, qu 'il
avait bien manifesté l'intention de se rendre
à Chapelle-des-Bois ?

— Oui. C'est du moins ce qu'il m'a affirmé
en partant.

L'adjudant Lemercier parut s'absorber durant
quelques instants dans ses pensées. Un silence
pesant s'installa dans la pièce. Pour la première
fois depuis qu 'il était entré à l'intérieur de la
gendarmerie, Jean-Luc entendit les échos de la
tempête qui continuait de sévir au-dehors. Il
ferma les yeux et songea, non sans nostalgie,
que si ce drame ne s'était pas produit ,

(A suivre)

LA NUIT
DES PASSEURS
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* Dès le 1er janvier 1974, La Chaux-de-Fonds 1
I a aussi son agence de voyages Marti
P Pour que vos prochaines vacances ne vous réservent que de bonnes surprises J

i l  O'est au no 84 de l'avenue Léopold-Robert que commence —̂ ¦¦ " "' ¦'—T %̂J|̂ I - " ~ "~ A
le plaisir du voyage. A l'agence de . — i I
voyages Màrti. Nous sommes dès / Ar . . . , , , 7\ I ;: ,,, ., . .. .. . . / Nous vous souhaitons une heureuse année (de voyages) ! \ Waujourd nui a votre disposition, dans \ 

y r
. ¦ | ¦ » Et nous ferons tout notre possible pour y contribuer. En particulier par les offres fascinantes que nous

K

ieS anciens lOCaUX Oe I agence avons préparées à votre intention pour 1974. Par exemple:
«Voyages et Transports», avec Majorque -par avion (prix par personne, départ de Genève) .
4-~..+~ i„ « .̂^,«A4.^.««« ri* -.~+-,-v — «- El Arenal HôtelAcapulco (Ire classe) Isemaine dès Fr. 547.- /£ÀtOUte la Compétence de notre per- Chambre avec bain. wc. terrasse; Z semaines dès Fr. 775.- \ \
SOnnel Spécialisé. A Cela S'ajOUtent r ; 

pension complète 3 semaines dès Fr.1001-
~ _ _ J Grèce-par avion (prix par personne, départ de Genève)

l'expérience internationale de Rhodes Hôtel Océanis (Ire classe) Isemaine dès Fr. 804.- W
l'agence Marti, SeS relat ions éten- Chambre avec bain, téléphone, 2 semaines dis Fr.1096.-

° . . . air-conditionne; demi-pension 3 semaines des Fr.1389.—
À dues et SOn efficacité. Sans Oublier Tunisie-par avion (prix par personne, départ de Genève)

X nn QPrwîrP à la rlipntplp rppllpmpnt Hammamet Hôtel Les Orangers (Ire classe) Isemaine dès Fr. 710.- .
|;aj un SBiVICe d Id .Clientèle rBeiiement Chambre ave.c bain ou douche,wc, 2 semaines dès Fr.1049.- M

W SUr mesure . Chez Marti, On prend balcon,- pension complète 3 semaines dès Fr.1389.- [¦
! i , , Vols forfaitaires individuels (prix par personne) U' ;

fr le temps de repondre a VOS queS- Amsterdam- Chambre avec bain, wc, petit déjeuner, Lj
tinnq df> vniiQ nrnnnqpr dp * oolu- 3 jours visite des Canaux par bateau dp. de Genève dès Fr. 475.- WIIUHb, ue VOUb pmpUber UCb bUlU- Paris_ Chambre avec bain ou douche, petit déjeuner, r
tions individualisées et détaillées. _ i°urs ™iteLde la ville_ . ._ dp.de Genève dès Fr. 545-

Rome- Chambre avec bain ou douche, petit déjeuner,
Jè Avec Une totale franchise. 3jours visite de la ville dp. de Genève dès Fr. 455.-
wÊm Vols spéciaux ¦¦̂ • '¦

¦'•*i-' - . .^^ -w-̂ .̂ x ^ij ¦*£*»»* - i . . . >4
M . - , . . .  ... Londres"- Vol efî logemêht et petit déjeuner," IÉ !
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Avant une semaine capitale pour la fin du championnat suisse de hockey

Double défaite neuchâteloise en ligue B, où Bienne succombe également
On attendait avec une certaine impatience dans les Montagnes neu-

châteloises, les résultats de cette 17e journée. En fait, elle n'a rien apporté
de nouveau en ce qui concerne les deux équipes de tête. Berne a battu
sévèrement un Genève-Servette, lourdement handicapé par l'absence de
son gardien titulaire Clerc, après avoir pourtant résisté durant le premier
tiers-temps (2-2). La Chaux-de-Fonds, de son côté, a prouvé, à Sierre, qu'il
entendait bien conserver son titre... Battre les Valaisans n'est pas chose
aisée et cela a été fait de belle façon au cours d'un match dont on lira
ci-dessous le récit. Les deux autres matchs concernaient la lutte pour éviter
la chute. C'est Zurich qui, à la suite de sa défaite devant Kloten, a fait les
frais de l'opération et il conserve la lanterne rouge. L'espoir subsiste pour-
tant car Langnau a lui aussi été battu par Ambri-Piofta et, si il compte
actuellement trois points d'avance sur les derniers du classement, c'est avec
deux matchs de retard... Rien n'est encore dit. Les deux grands sont restés
sur leurs positions à la veille d'une semaine dont on attend beaucoup dans
les Montagnes neuchâteloises et à Berne. Au programme pour les Bernois,

le déplacement à Ambri-Piotta samedi et le derby face à Langnau demain
soir à Berne ! Les Chaux-de-Fonniers semblent avoir une tâche plus facile
car ils rencontreront demain soir Ambri-Piotta et samedi Genève-Servette...
mais à la patinoire des Mélèzes ! Gageons que TOUS les fervents du hockey
seront présents à cette occasion afin d'y encourager les tenants du titre.

En ligue nationale B, dans le tour de promotion, Bienne a subi sa pre-
mière défaite à Villars. Celle-ci est nette, mais l'écart n'est pas encore
insurmontable si les Seelandàis conservent leur excellent moral. Dans le
tour de relégation, les deux formations neuchâteloises se sont inclinées. Si
la contre-performance des Fleurisans à Kusnacht n'est pas grave, il en va
autrement de la défaite de Neuchâtel, à Bâle. En effet, l'équipe du chef-lieu
n'est qu'à deux points du détenteur de la lanterne rouge Forward Marges.
C'est donc un match capital que vont jouer demain soir les Neuchâtelois,
à Monruz, face à Forward. Une rencontre que les joueurs du chef-lieu
doivent emporter à tout prix !

A. W.

Les champions suisses et les Bernois
sont demeurés sur leurs positions!

Sierre - La Chaux-de-Fonds 2-9 (1 -3,1 -1,0-5)
Douche froide pour Sierre, puis... pour La Chaux-de-Fonds

SIERRE : Meuwly ; Oggier, Henzen ; Zenhausern, J.-C. Locher ; N. Mathieu,
R. Mathieu, K. Locher ; Dondainaz, Imhof, Brière ; J.-J. Debons, A. Wyssen,
J.-B. Debons. — LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel ; Divernois, Cuenat ; Furrer,
Kunzi ; Dubois, Turler, Berra ; T. Neininger, Pelletier, B. Neininger ; Hen-
rioud, Houston, Piller. — ARBITRES : MM. Meury et Spring, 2500 spectateurs.
— BUTS : 6' T. Neininger 0-1 ; 12' Pelletier 0-2 ; 12' R. Mathieu 1-2 ; 18'
Houston 1-3 ; 2V N. Mathieu 2-3 ; 33' Turler 2-4 ; 44' T. Neininger 2-5 ;-5T
Pelletier 2-6 ; 53' Turler 2-7 ; 58' Pelletier 2-8 ; 58' Henrioud 2-9. — PÉNALI-

TÉS : 1 X 2' contre Sierre, 4X2'  contre La Chaux-de-Fonds.

Voici le deuxième but de La Chaux-de-Fonds : de gauche à droite, le gardien
Meuwly, B. Neininger, le Sierrois Locher et à droite l'auteur du but G.

Pelletier. (ASL)

Toujours Veau f roide !
Décidément, sur leur patinoire de

Graben, les Sierrois ne trouvent pas
de solution pour contenir les assauts
des champions suisses et le score,
longtemps serré, tourne à la catas-
trophe, constituant ainsi une douche
froide pour les hommes de Vanek.
La vengeance étant un plat qui se
mange chaud , les Neuchâtelois du-
rent une fois  de plus se contenter
d'une douche f ro ide , mais au sens
propre , car l' eau chaude ne coulait
pas d(tns les installations réservées
à la toilette des joueurs. Et cela ar-
rive chaque fo i s  avec nos représen-
tants ce qui met notre chef du ma-
tériel dans tous ses états. Samedi
soir l' on prit encore la chose du bon
côté puisque c'était la veille de la
f ê t e  des Rois en Valais et que, sur
la glace , les Chaux-de-Fonniers ont
joué en seigneurs.

Des buts comme
à l'entraînement

Dans le troisième tiers-temps tout
au moins où les Montagnards ont o f -
f e r t  quelques démonstrations de
leurs possibilités qui sont grandes.

Incontestablement, les neuf buts
ont été marqués comme à l' entraîne-
ment , les avants surclassant la dé-
fense  sierroise dont trois des quatre
titulaires f o n t  partie de l'équipe suis-
se. Et l' on tresse des couronnes ' à
cette dé fense  suisse dans les matchs
internationaux, mais pas une seule
f o i s  nous avons vu cette défense  ne
pas commettre des bévues monumen-
tales. Je  ne dirais pas que la défense
châux-de-fonnière est à l'abri de cri-
tiques, mais elle se bat avec . ses
moyens, avec énergie et Nagel f u t
l'homme de la situation sauvant son
camp au moment psycholog ique.
Avec chance parfois , car le deuxiè-
me but qu 'il encaissa entre les jam-
bes n'est pas pardonnable. Cependant
il éclaircit quelques situations qui
redonnèrent confiance à l'é quipe qui

se mit à tourner rond et récita un
monologue de bon aloi.

« Il a mieux joué
que moi »

Alors que les Neuchâtelois me-
naient 2-1, Pelletier eut une occa-
sion en or pour aggraver le score en
se présentant seul devant Meuwly.
Le gardien sierrois parvint à sauver
la situation. Nous avons demandé
à l' entraîneur chaux-de-fonnier com-
ment il avait fa i t  pour manquer cet-
te occasion : « Un certain moment
j 'ai perdu le contrôle du puck qui
sautillait et j' ai ramené la rondelle
sur mon « backend » pour lever le
palet dans le coin. Meuwly a for t
bien anticipé l'action. Il n'y a pas
de problème, dans cette circonstance
il a mieux joué que moi. Sierre pos-
sède en lui un très bon gardien, j e
puis l'a f f i rmer , malgré les neuf buts
encaissés. »

Cette victoire confortable doit re-
donner des « ailes » aux Chaux-de-
Fonniers pour la suite de la compé-
tition. Ce qui est important, c'est
que, comme contre les Tchèques, les
hommes de Pelletier ont révélé une
excellente condition physique dans
la dernière période en marquant cinq
buts- Georges BORGEAUD

rramelan - Berthoud 0 à 1
En championnat de première ligue

Tramelan : Voisin G. ; Vuilleumier
R., Geiser F. ; Vuilleumier W., Hugi ;
Baertschi, Geiser Ph., Giovannini ; Pia-
get, Houriet, Vuilleumier R. ; Gagne-
bin, Voisin R., Wàlti ; Bracelli, Ram-
seyer. — Notes : prévue initialement
à Tramelan, cette partie se dispute à
Saint-Imier devant 400 spectateurs. Ar-
bitrage de MM. Zurbriggen et Bregy.

La première période permit aux
deux équipes de s'observer et si Ber-
thoud ne capitula pas il le doit à l'ex-
cellente forme de son portier. Les Ju-
rassiens se font bien pressants mais ne
pourront jamais ouvrir le score. Les
deux équipes pratiquent un beau jeu
durant cette première période et au-
cun but ne sera marqué. Le deuxième
tiers permettra aux deux gardiens de
se mettre en évidence à plusieurs re-
prises tandis que les joueurs des deux
camps se créeront à tour de rôle de bel-
les occasions de but. Berthoud réussira
à marquer le premier but à la 29e mi-
nute.

Pour l'ultime période Tramelan ne
joue plus qu'avec deux lignes et se fait
pressant. Trouvant toujours en dernier
lieu un gardien excellent, les Juras-
siens devront se rendre à l'évidence.
Pourtant en fin de partie l'égalisation
est dans l'air. Le portier des locaux,
Voisin, sort afin de laisser entrer un
autre joueur et les Jurassiens descen-
dent dans le camp adverse espérant
ainsi l'égalisation. Les arbitres arrête-
ront cette action qui était pourtant très

dangereuse pour « surnombre » car ils
n'avaient pas remarqué la sortie de
Voisin ! C'était une des seules occa-
sions que pouvait encore se créer les
Jurassiens car le temps réglementaire
arrivait à sa fin. (vu)

Moutier - Steffisbourg
' . 7-2 g

Buts pour Moutier marqués par Da-
niel Kohler deux fois, Jean-Claude
Kohler, Schweizer, Bauser, Flury, Gurt-
ner.

Battus à deux reprises ces derniers
dimanches, les joueurs du HC Moutier
se sont bien repris et ont battu nette-
ment Steffisbourg samedi soir à Mou-
tier. Tout ne fut pourtant pas facile
puisque les visiteurs ouvrirent le score
et tenaient encore le match nul à la
fin du deuxième tiers temps. C'est
dans les dernières minutes du match
que les avants prévôtois trouvaient en-
fin le chemin des filets, et marquaient
à six reprises des buts sur des belles
actions collectives, (kr)

Classement (après 12 journées) : 1.
Langenthal, 23 points ; 2. Rotblau, 17
points ; 3. Moutier, 15 points ; 4. Ber-
thoud, 14 points (47-32) ; 5. Wiki, 14
points (51-50) ; 6. Wasen, 13 points ;
7 Thurnerstern, 8 points;.8. Tramelan,
7 points ; 9. Steffisburg, 6 points ; 10.
Schwarzenburg, 3 points.

St-lmier - Saas-Grund 10-0
Saint-Imier : Bourquin (Wuthrich

au 3e tiers) ; Moser, Chiquet ; Baume,
Perret R. ; Perret P.-A., Montandon,
Wittmer ; Von Gunten, Dreyer, Jean-
renaud ; Niklès, Martini, Zeller. —¦
Arbitres : MM. Magnenat de Morges
et Ungemacht de Monthey. — 300
spectateurs. — Pénalités : 3 x 2 mi-
nutes et une fois 10 minutes pour
réclamations contre Saint-Imier. —

Marqueurs : 2e Baume, 4e Perret P.-
A., 12e Chiquet, 18e Wittmer, 21e
Perret P.-A., 18e Zeller, 33e Baume,
36e Zeller, 53e Martini, 53e Perret
R.

Match à sens unique tellement
l'adversaire était faible. La preuve
qu'il était venu sans aucun espoir
à Saint-Imier ressort du fait que
seuls dix joueurs étaient présents et
qu'aucun officiel n'accompagnait
Saas Grund. Les buts tombèrent à
cadence régulière dans la cage du
gardien valaisan qui ne fut de loin
pas le plus mauvais de son équipe.
On peut se demander comment les
v:siteurs sont arrivés en Ire ligue
et surtout comment ils y resteront.
Jeudi soir à 20 h. 15, Saint-Imier
recevra Yverdon. Ce sera une autre
paire de manches, (rf)

CLASSEMENT
Groupe 4 : Yverdon - Le Locle

7-3 ; Vallée de Joux - Pérolles 3-3 ;
Serrières - Charrat 8-4 ; Montana-
Crans - Sion 6-4. —Classement : 1.
Montana-Crans 11-20 ; 2. Saint-Imier
12-19 ; 3. Sion 12-18 ; 4. Yverdon
11-16 ; 5. Serrières 12-14 ; 6. Vallée
de Joux 12-11 ; 7. Pérolles 12-8 ; 8.
Le Locle 12-4 ; 9. Charrat 12-4 ;
10. Saas Grund 12-4.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

Villars bat Bienne 5 à 1
Championnat de ligue nationale B

Villars : G. Croci-Torti ; Bartel, Heiz;
Gallaz, Y. Croci-Torti ; Giroud, Bru-
gier, J.-L. Croci-Torti ; Luisier, Chap-
pot, Riedi ; Bonzon, Berra, Marietan.
— Bienne : Wettstein ; Greder, Schiau ;
Kœlliker, Mégert ; Lardon, Burri,
Probst ; Stampfli, Latinovitch, Hurze-
ler ; Camenisch. Aeschlimann, Riesen.
— Arbitres : MM. Kubli et Wenger. —
3500 spectateurs.

Malgré une nette domination durant
les dix premières minutes de la ren-
contre, le HC Bienne ne parvint ja-
mais à prendre l'avantage sur son ad-
versaire qui , grâce aux étonnants ar-
rêts du gardien G. Croci-Torti, laissa
passer l'orage et refit surface petit à
petit. C'est ainsi que Villars ouvrit le
score par Chappot, les Vaudois mar-
quant encore deux fois dans l'ultime
minute de la première période. Ce que
Bienne avait manqué au début du
match , Villars le réussit en quelque
trois minutes.

On pouvait penser que les protèges
de Latinovitch allaient réagir, mais
Villars continua de dominer au cours
du 2e tiers temps et réussit un 4e but.
Même à cinq contre trois, les Biennois
ne profitèrent pas de leur avantage
numérique et ils n'eurent à aucun mo-
ment l'insolente assurance qu'ils af-
fichent si souvent sur leur propre pati-
noire. La troisième période n'apporta
rien de nouveau, les Vaudois assurant
leur victoire par un 5e but et Bienne
sauvant au moins son honneur.

Le HC Bienne a donc égaré deux
points précieux dans l'optique qu'il
s'est fixé dans le tour final de pro-
motion. Il a peut-être perdu une ba-
taille mais la guerre est loin d'être
terminée. Les joueurs biennois auront
à cœur de le prouver lors de leur pro-
chaine rencontre mardi soir à Bienne.

R. J.

Prochains matchs
Ligue nationale A (mardi) : Klo-

ten - Sierre ; Berne - Langnau ; La
Chaux-de-Fds - Ambri-Piotta ; CP
Zurich - Genève-Servette.

Ligue nationale B (mardi) : Tour
de promotion : Bienne - Arosa ; Lu-
gano - Davos ; Fribourg - Villars ;
Viège - Lausanne.

Tour de relégation : Bâle - Kus-
nacht ; Fleurier - Martigny ; Olten -
Thoune ; Neuchâtel - Forward Mor-
ges.

Autres
résultats

Voici les autres résultats des ren-
contres du championnat suisse de
hockey sur glace :

Ligue nationale A
Ambri-Piotta - Langnau 5-3

(2-1, 0-1, 3-1)
Patinoire de la Vallascia , 2500

spectateurs. — Arbitres : MM. Haegi
et Mathys. — Buts : 9' Gendotti 1-0,
11' Wittwer 1-1, 17' Cvach 2-1, 23'
Berger 2-2, 41' Panzera 3-2, 51'
Rossetti 4-2, 58' Butti 5-2, 59' Hug-
genberger 5-3. — Pénalités : 4 x 2 '
contre Ambri , 8x2 '  contre Langnau.
— Succès logique et mérité pour les
Tessinois qui aurait pu se dessiner
plus rapidement si, au cours des
deux premières périodes, leurs at-
taquants avaient su concrétiser les
nombreuses chances de buts qu 'ils
se sont créées. Les 2500 spectateurs
ont assisté à un bon match que les
Tessinois ont toutefois su faire tour-
ner à leur avantage.

Zurich • Kloten 3-6
(1-4, 1-0, 1-2)

Hallenstadion, 10.000 spectateurs.
— Arbitres : MM. Hauri et Cerini.
— Buts : 7' Friolet 0-1, 12' Small
1-1, 13' Ruger 1-2, 17' Ubersax
1-3, 19' Ruger 1-4, 26' Small 2-4,
44' Wehrli 3-4, 53' Rufer 3-5, 56'
Urs Lott 3-6. — Pénalités : 2 x 2 '
contre le CP Zurich, 6 x 2 '  contre
Kloten. — C'est déjà au cours du
premier tiers que la rencontre s'est
jouée. Alors qu'il évoluait de nou-
veau pour la première fois avec
Hans Wittwer, le CP Zurich n'a pu
s'opposer et rivaliser avec la vi-
tesse et la vitalité des jeunes « avia-
teurs ». Lorsqu'ils donnèrent l'im-
pression toutefois de retrouver quel-
que peu leur efficacité, ils durent
évoluer à partir de la 31e minute
sans leur défenseur Spitzer qui s'est
blessé. Ils tournèrent alors à trois
défenseurs en redoublant de volon-
téiâb '

Genève-Serv. ¦ Berne 3-9
(2-2, 0-3, 1-4)

Les Vernets. — 7100 spectateurs.
— Arbitres : MM. Weidmann et
Ehrensperger. — Buts : 4' Henry
1-0, 4' Dellsperger 1-1, 16' Wyss
l-2t 20' Pousaz 2-2, 24' Cadieux
2-3, 29' Dolder 2-4, 32' Dellsperger
2-5, 42' Friedrich 3-5, 47' Holzer
3-6, 51' Wyss 3-7, 51' Wittwer 3-8,
57' - Dolder 3-9. — Pénalités : 2 x 2 '
contre Genève-Servette, 5 x 2 '  plus
1 x 10' (Krupicka) contre Berne. —
Absent en raison d'une attaque de
grippe, le gardien genevois Clerc a
été un lourd handicap pour les Ge-
nevois. Son remplaçant n'a rien pu
pour s'opposer aux attaques des
Bernois. Les Genevois ont fait illu-
sion durant un tiers temps avant
de subir la loi de leurs hôtes, so-
lides et qui ont bien mérité leur
victoire.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berne 17 12 4 1 98-42 28
2. Chx-de-F. 17 12 2 3 112-50 26
3. Sierre 16 7 3 6 55-76 17
4. Gen.-Serv. 17 7 3 7 70-92 17
5. Kloten 17 5 4 8 60-80 14'
6. Ambri-P. 16 4 3 9 65-81 11
7. Langnau 17 4 3 10 40-69 11 ;

S. Zurich 15 4 0 11 45-75 8

Ligue nationale B
Tour de promotion

Arosa - Lausanne 4-5 (1-1, 1-3,
2-1) ; Davos - Viège 6-3 (1-0, 4-1,
1-2) ; Lugano - Fribourg 6-4 (1-1,
4-0, 1-3) ; Villars - Bienne 5-1 (3-0,
1-0, 1-1). - Classement :

J G N P Buts Pt
1. Villars 3 3 0 0 23- 8 6
2. Bienne 3 2 0 1 13- 9 4
3. Lugano 3 2 0 1 19-16 4
4. Davos 3 2 0 1 12-13 4
5. Fribourg 3 1 0  2 11-13 2
G. Lausanne 3 1 0  2 11-13 2
7. Viège 3 1 0  2 12-24 2
3. Arosa 3 0 0 3 14-20 0

Tour de relégation
Bàlc - Neuchâtel 6-4 (1-1, 0-2,

5-1) ; Forward Morges - Olten 3-7
(3-0, 0-2 . 0-5) ; Kusnacht - Fleurier
4-3 (2-2. 2-1. 0-0) ; Thoune - Mar-
tigny 2-4 (0-2, 1-1, 1-1). - Classe-
ment :

J G N P Buts Pt
1. Olten 3 3 0 0 20- 7 6
2. Fleurier 3 2 0 1 17-13 4
3. Bàle 3 2 0 1 17-14 4
4. Kusnacht 3 2 0 1 12-10 4
5. Thoune 3 1 0  2 11-13 2
6. Martigny 3 1 0  2 8-11 2
T. Neuchâtel 3 1 0  2 9-16 2
8. Forward M. 3 0 0 3 10-19 0



Plus de 300 concurrents ont pris part à la Journée du ski de La Brévine

mais ces derniers se sont inclinés après avoir lutté jusqu'au bout...

Kurt Loetscher, vainqueur absolu.

Les Bréviniers qui avaient préparé
avec un soin tout particulier leur
traditionnelle Journée du ski, n'ont
guère été récompensés de leurs ef-
forts par « Messire » temps. En ef-
fet, c'est sous la neige et la pluie
que les différents pelotons de con-
currents ont pris le départ. Ces con-
ditions n'ont pas été sans poser plu-
sieurs problèmes de fartage, mais
néanmoins ce sont bien les meilleurs
qui ont triomphé. Si le succès final
est revenu à Kurt Loetscher, de Mar-
bach, les Jurassiens ont pris les
places d'honneur avec Mario Pè-
sent!, du Brassus et le Brévinier Cl.
Rosat. Chez les juniors, victoire de
Pierre-Eric Rey, des Cemets-Verriè-
res et chez les OJ triomphe des frè-
res Sandoz, de La Sagne, et de Du-
voisin, du Ski-Club Chasseron.

Relève assurée
Première constatation réjouissante,

celle de la participation chez les jeu-
nes. On comptait 48 arrivants chez
les OJ I, 38 chez les OJ II, 45 chez les
OJ III et 37 chez les juniors. Une
preuve que le fond a repris ses droits
dans le Jura. Avec une telle partici-
pation la lutte a été particulièrement
vive et les succès des Jurassiens n'en
prennent que plus de valeur. Philip-
pe Sandoz, de La Sagne, s'est impo-
sé avec près d'une minute d'avance
en catégorie I, son frère Olivier
(deux succès qui vont combler le pa-
pa André, chef technique) a vu sa
supériorité contestée jusque dans les
derniers mètres par Didier Kohler
et par son camarade de La Sagne,
Pierre-Alain Perret. Chez les OJ III,
qui effectuaient six kilomètres, c'est
Dominique Duvoisin (Chasseron) qui

Le départ vient d'être donné. L'imposant peloton des seniors, vétérans et élite est emmené par le Brévinier Nicolet (6).

Claude Rosat (à gauche), n'a ete battu que par les membres de l'équipe
suisse. Pierre-Eric Rey (à droite), vainqueur chez les juniors.

s'est montre le plus rapide en bat-
tant de 11 dixièmes de seconde Mar-
co Moretti, du Brassus, Roland Bau-
me (Les Breuleux) et Florian Gue-
nat (La Chaux-de-Fonds) terminant
dans la même 20e minute !

Sévère duel
chez les juniors

Dans cette catégorie, les « éternels
rivaux » des Cernets-Verrières et de
La Brévine se sont livré un sévère
duel. Duel qui a finalement trouné
à l'avantage des ^poulains de Michel
Rey, Pierre-E. Rey, l'emportant de-
vant Marcelin Garin et les Bréviniers
Denis Huguenin et Georges Jeanne-
ret. A noter que le premier non-
jurassien, Patrice Regamey, termine
au douzième rang. Il n'est donc nul-
lement prétentieux d'affirmer que
le Jura compte de réels talents. Reste
à acquérir les « sommets », ce qui
sera le fruit de la persévérance dans
cette discipline exigeante. Chez les
dames, Jacqueline Frey a triomphé
devant Dorette Meylan.

Chez les grands
Dans les catégories principales, les

Jurassiens se sont inclinés devant
les membres de l'équipe nationale,
K. Lcetscher et M. Pesenti (du Bras-
sus). C'est le Brévinier Claude Rosat
qui s'est montré le plus en forme en
ne concédant que quelques secondes
à deux concurrents (le trio était en
tête dès le premier tour) ayant eu
de bien meilleures conditions d'en-
traînement. C'est dire qu 'il faudra
compter avec ce fondeur cette saison
où il sera en mesure de faire honneur
au ski jurassien en compagnie du
Sagnard Georges-André Ducommun,
absent de marque. Si la victoire en
senior est revenue à Franz Bieri, de
Marbach , c'est Jean-Paul Junod qui
s'est avéré le meilleur des vétérans
en réalisant le septième temps !

Avant de passer aux résultats fé-
licitons le Ski-Club de La Brévine
pour son excellente organisation et
les coureurs qui ont accompli leur
« pensum » dans des conditions dif-
ficiles. Conditions qui ont , malheu-
reusenient, retenu de nombreux
spectateurs en des lieux plus clé-
ments.

RÉSULTATS
Catégorie OJ I (3 km.) : 1. Philippe

Sandoz, La Sagne, 10' 45" ; 2. Jean-Luc
Rochat , Le Brassus, 11' 50" ; 3. Jean-
Marc Dreyer, Le Locle, 12'03" ; 4. Die-
go Rodeschini , La Brévine , 12' 20" ; 5.
Pascal Rey, Les Cernets-Verrières, 12'
25".

Catégorie OJ II (3 km.) : 1. Olivier
Sandoz, La Sagne, 10' 40" ; 2. Didier
Kohler, Chasseron, 10' 53" ; 3. Pierre-
Alain Perret, La Sagne, 11' 15" ; 4.
Alexis Boillat , Les Cernets-Verrières,
11' 17" ; 5. Yvan Racine, La Brévine,
11' 20".

Catégorie OJ III (6 km.) : 1. Domi-
nique Duvoisin , Chasseron, 20' 01" ; 2.
Marco Moretti , Le Brassus, 20' 12" ; 3.
Roland Baum , Les Breuleux , 20' 35" ;
4. Sylvian Guenat , La Chaux-de-Fonds,
20' 42" ; 5. Tony Bouquet , Couvet, 21'
04".

Catégorie juniors (10 km.) : 1. Pierre-
Eric Rey, Les Cernets-Verrières, 38'
29" ; 2. Marcelin Garin , Les Cernets-
Verrières, 39' 14" ; 3. Denis Huguenin ,
La Brévine, 40' 22" ; 4. Georges Jean-
neret, La Brévine, 40' 37" ; 5. Albert
Amstutz, Les Cernets-Verrières, 40'
47" ; 6. Francis Matthey, La Brévine,
40'52" ; 7. Charly Rochat, Le Brassus,
40' 58" ; 8. Olivier Julmy, Le Lieu, 41' ;
9. Henri Golay, Le Lieu, 41' 15" ; 10.
Philippe Racine, Chaumont , 42' 16" ; 11.
Jean-Marc Evard , La Chaux-de-Fonds,
42' 17" ; 12. Patrice Regamey, Police
Lausanne, 43' 02" ; 13. Laurent Donzé,
Les Bois, 43'13" ; 14. Patrice Kohler;
Chasseron, 43' 26" ; 15. Jean-Glaude
Bissât, Nyon, 43' 30".

Le départ des catégories junior» et
dames, (photos Schneider)

Catégorie dames (10 km.) : 1. Jac-
queline Frey. SSTV Riehen , 49' 50" ; 2.
Dorette Meylan , Le Brassus, 50' 12" ;
3. Cosette Québatte, Les Cernets-Ver-
rières, 51' 15" ; 4. Sonia Zbinden (ju-
niors), Les Cernets-Verrières , 53' 40" ;
5. Martine Jeanneret , La Sagne, 55' 59".

Catégorie seniors-élitc-vétérans (15
km.) : 1. K. Lotscher, Marbach , 54' 47" ;
2. Mario Pesenti , Le Brassus, 54' 50" :
3. Claude Rosat , La Brévine , 55' 06" ;
4. Franz Bieri (1er senior), Marbach ,
56' 02" ; 5. Michel Rochat, Le Brassus.
57' 10" ; 6. Denis Pilloud, Nyon, 57' 26" ;
7. Jean Paul Junod (1er vétéran), Les
Cernets-Verrières , 58' 28" ; 8. Hans
Graber. garde-frontière V, 58' 34" ; 9.
Fredy Nicolet , La Brévine, 58' 42" ; 10.
Tony Lotscher , Marbach , 59' ; 11. Eric
Schertenleib , Chaumont , 59' 22" ; 12.
Roger Nusbaumer , Bienne, 59' 45" ; 13.
Frédy Matthey, La Brévine, 59' 46" ;
14. Hermann Schneider. Les Cernets-
Verrières , 59' 48" ; 15. Willy Huguenin ,
La Sagne, 59' 59" ; 16. Lucien Reichen ,
Chaumont , 1 h. 00' 02" ; 17. Jean-
Michel Aeby, La Sagne, 1 h. 00' 17" ;
18. Bernard Froidevaux , Saignelégier,
1 h. 00' 24" ; 19. Willy Junod, Les Cer-
nets-Verrières , 1 h. 00'47" ; 20. Gérard
Matile, La Chaux-de-Fonds, 1 h. 00'
59" ; 21. Pierre Kohler , Chasseron, 1 h.
01' 09" ; 22. Urs Rotach , Riehen. 1 h.
01' 17" ; 23. Ulrich Hofer, Mont-Soleil ,
1 h. 01' 29" ; 24. Frédy Richard , La
Brévine, 1 h. 01' 39" ; 25. Roger Botte-
ron , La Sagne, 1 h. 01' 48".

André WILLENER

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 17

Loetscher (Marbach) n'a laissé aucune chance aux Jurassiens

Les fondeurs helvétiques déçoivent à Dimaro
Début de la Semaine nordique du Trentin-Haut Adige

Les fondeurs suisses ont déçu à Dimaro, au cours de la première épreuve
de la Semaine nordique du Trentin - Haut-Adige. Dans ce relais 3 X 10 km.,
ils ont dû se contenter de la quatrième place, avec 25" de retard sur les
surprenants vainqueurs, les Tchécoslovaques. La deuxième place est reve-
nue à la seconde garniture est-allemande devant l'Italie, dont la troisième
place a été assurée par Favre qui a devancé Edy Hauser au sprint (un
dixième de seconde). Les Suisses se sont cependant mis en évidence par
l'intermédiaire de Alfred Kaelin, en tête après le premier parcours et qui

a réussi le meilleur temps pour les 10 km. en 28'34"8.

Edi Hauser est battu « sur le f i l  » par l'Italien Carl o Favre... pour la
quatrième place. (bélt7io AP)

De grands absents
La semaine du Trentin - Haut Adige,

qui marque traditionnellement le début
de la saison en ski de fond , réunit cette
année les meilleurs spécialistes d'Euro-
pe centrale. Les Suédois et les Norvé-
giens ont renoncé au déplacement , les
Soviétiques n'ont délégué que des es-
poirs alors que les Finlandais se sont
déplacés sans leur « vedette » Juha
Mieto.

Par une température de zéro degré,
il s'est posé des problèmes de fartage
qui n'ont pas été résolus par tous. Chez
les Suisses, Geeser et Hauser furent
handicapés. Les Allemands de l'Ouest
ont pour leur part totalement raté leur
fartage , ce qui les a relégués assez loin
au classement.

Après les 10 premiers kilomètres,
Alfred Kaelin était en tête avec 8"
d'avance sur l'Allemagne de l'Est 2,
13" sur l'Italie, 37" sur l'Allemagne de
l'Est 1, 45" sur Suisse 2 et 48" sur Si-
mon , premier représentant de l'équipe
tchécoslovaque qui allait s'imposer. Be-
ran , le deuxième Tchécoslovaque, réus-
sit un excellent second parcours et il
passa le relais en même temps que
Giger (Suisse 2). La première place
était alors occupée, devant ces deux
équipes, par l'Allemagne de l'Est 2 (8
secondes d'avance). Suisse 1 (Geeser)
suivait à huit secondes et l'Allemagne
de l'Est 1 à 36". Grâce à Henych, la
Tchécoslovaquie parvint à prendre le
commandement dans le troisième relais
pour précéder finalement l'Allemagne
de l'Est 2 de 28 secondes. Derrière, le
dernier relayeur italien , Favre, causa la

deuxième surprise de la journée en ve-
nant coiffer Edi Hauser sur le poteau
pour la troisième place.

Classement
1. Tchécoslovaquie 1 (Simon, Beran,

Henych) 1 h. 27'28"5 ; 2. Allemagne de
l'Est 2 (Meinél, Kunzmann, Gross) 1 h.
27'45"5 ; 3. Italie (Chiochetti, Biondini ,
Favre) 1 h. 27'53"8 ; 4. Suisse 1 (Kaelin,
Geeser, Hauser) 1 h. 27'53"9 ; 5. Alle-
magne de l'Est 1 1 h. 28'40"2 ; 6. Tché-
coslovaquie 2 1 h. 29'05"4 ; 7. Autriche
2 1 h. 29'42"4 ; 8. Suisse 2 (Kreuzer ,
Giger, Wallimann) 1 h. 29'48"5 ; 8. Au-
triche 1, 1 h. 29'51"4 ; 10. Allemagne de
l'Ouest 2 1 h. 30'56"1.

¦ Boxe

La commission française de boxe pro-
fessionnelle a décidé d'infliger à Max
Cohen une suspension de deux ans et
une amende de 2000 fr. pour son attitu-
de à l'issue du combat qui l'a opposé
]e 17 décembre, au Palais des sports de
Paris à Fabio Bettini, titre national des
poids moyens en jeu. Battu aux points
Max Cohen avait violemment réagi
contre la décision des juges et annon-
cé qu'l abandonnait la boxe. Il devra
verser le montant de son amende à
l'œuvre de 1' «Enfance inadaptée ». La
commission nationale a en outre infligé
une amende de 500 fr. à son manager
Roger Ben Said.

Cohen suspendu

L'équipe de Suisse 1, formée de Vin-
cent Egger, Fritz Loetscher et Bruno
Heinzer, a remporté la première des
deux épreuves internationales de fond
qui doivent avoir lieu ce week-end à
Entlebuch. Il s'agissait d'une course de
relais 3 X 5  km. dont les résultats sont
les suivants : 1. Suisse 1 (Vincent Eg-
ger, Fritz Loetscher, Bruno Heinzer)
55'31 ; 2. Autriche 55'56 ; 3. Suisse 2 -
Yougoslavie 56'32 ; 4. Suisse 3 56'35 ; 5.
Suisse 2'2 56*42. — Cat. Jeunesse : 1.
Autriche 57'42 ; 2. Suisse l'I' (Erich
Grunder, Fritz Pfeuti, Alain Allcnbach)
1 h. 04'50.

Les juniors suisses
victorieux à Entlebuch



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

FABRIQUE DE BRACELETS CUIR
-' '~ ! ' " engage

PIQUEUSE
On mettrait éventuellement au cou-
rant.

PERSONNEL A DOMICILE
S'adresser : C.-G. BOSS & Cie, La
Chaux-de-Fonds S. A., rue du Com-
merce 25, tél. (039) 23 20 66.

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

f̂ Case postale 99
2300 La Chaux-de-Fonds

#k Tél. (039) 23 88 33

? TRADUCTIONS
Tous textes
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Travail de spécialistes.
Demandez notre tarif ou une offre

Fabrique de boîtes de montres
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Paul Ducommun S.A.
6, ru» dM Tilleul» Tél. (038) 23 2208

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

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

L'ÉTAMPAGE
LE FRAISAGE
LE TOURNAGE

' • Places- stables, bien rémunérées:1 • VJ • '¦'' •"' '

Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter.

Du plus grand choix d'Europe:

seul. 1585.-!
Livraison à domicile et montage

compris!
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Young Trend - Chambre à coucher originale. Belle exécution en deux teintes:
bois exotique Tai et entouré blanc. Miroir à éclairage indirect. Une perfor-
mance pour économiser et de la place et de l'argent ! 12.646 • Vente exclusive J

~ 
23-74Pfister

ameublements sa
... aucune autre maison
ne vous offre d'avantage !

BIENNE Place du Marché-Neuf, Jeudi jusqu'à 21 h
NEUCHATELTerreaux?

UNE AUTRE
SAISON

Grand feuilleton de « L'Impartial » 18

HÉLÈNE GRÉGOIRE

RÉCIT
DROITS RÉSERVES À « LA BACONNIËRE »

Il faisait à peine jour quand je m'éveillai.
J'étais encore tout imprégnée de mon rêve, ma
main cherchait l'édredon. Que ne ferait-on pas
parfois pour prolonger un rêve jusqu'à ce qu'il
devienne réalité. Ma main touchait une chaleur
molle que je tentais d'approcher encore plus
près de mon corps, j'entendais rire. Quand
rien n'est encore clair en dedans comme en de-
hors de nous, entendre rire nous donne quand
même le besoin de savoir. Avec précaution , je
m'étais assise. Près de moi, une énorme chose
se mit à bouger, à s'asseoir comme moi. Elle
dégageait tellement de chaleur que j'avais en-
vie de me chauffer à elle comme je l'aurais fait
à la fonte d'un poêle :

— Qui êtes-vous ? Comment êtes-vous venue
dormir contre moi ?

— Vous m'avez appelée pour que je vienne !
— Appelée ? Ce n'est pas possible, je ne

vous connais pas !
Non , je ne connaissais pas ces traits lourds,

bouffis , ce visage épais, ces petits yeux noirs
sans grande intelligence. Je regardais son chi-
gnon tout rond , posé comme un bouchon sur le
haut de sa tête. Son corps dégageait une forte
odeur de chèvre.

— Si, si, vous me connaissez, vous m'avez
appelée !

J'avais dû me plaindre en dormant , elle
avait pris ça pour un appel ; c'était la seule
explication.

Elle me suivait comme un gros animal do-

mestique dont la seule préoccupation aurait été
de ne pas me perdre. Je pensais : « Je lui dois
d'avoir bien dormi, elle peut bien marcher der-
rière moi si ça lui fait plaisir, elle n'est pas la
seule à marcher derrière moi, tout comme je
ne suis pas la seule à marcher derrière les au-
tres. »

Elle marchait derrière moi comme un chien
de garde, mais il me semblait que ce n'était
pas possible qu 'elle continue à me suivre ainsi,
comme un chien.

A présent, nous avancions côte à côte, il se
dégageait de son corps une sorte de vapeur
tiède, j'étais enveloppée de son odeur de chè-
vre :

— Comment vous appelez-vous ?
— Titine !
— Titine comment ?
— Titine de Saint-François !
Saint-François ! Le quartier le plus miséra-

ble de notre ville. Le royaume de la pauvreté,
avec ses ruelles où le soleil ne venait jamais,
ses maisons aux murs squelettiques, aux fenê-
tres sans carreaux , ses gamins aux pieds nus
jouaient dans l'eau croupie des caniveaux.
Saint-François qui tout à coup se délivrait de
cette profonde misère pour venir déboucher
vers le port , sur l'espace illimité de la mer,
la lumière du soleil , la couleur verte de l'eau ,
le chant des vagues.

— Vous avez eu peur des Allemands ?
Elle me regarda sans comprendre. Titine ne

savait pas ce que c'était que les Allemands, ce
que c'était que la guerre. Elle n'avait pas fui ,
elle n'avait fait que suivre la misère qui aban-
donnait son quartier. En route, elle avait perdu
les autres, et maintenant, elle n'avait plus rien.

— Etiez-vous sur un bateau ?
Elle n 'avait pas répondu. Elle avait pris mes

livres avec une espèce d'admiration craintive.
Son regard avait quelque chose de moins ani-
mal , l'expression d'un sentiment durable :

— Petite patronne, il faut me les donner à
porter, Titine est forte comme le Diable.

Elle m'avait trouvé une appellation qui al-
lait devenir le centre de sa vie.

Son manteau noir était trop petit ; dans
l'entrebâillement, on voyait le trou de sa blouse
juste en-dessous des seins. Ses chaussures
étaient éculées :

— Depuis quand êtes vous partie ?
J'avais perdu la notion du temps. Pour elle

c'était différent , elle ne l'avait jamais eue.
Fièrement, elle portait mes deux bouquins à
plat sur son gros ventre, comme si c'était une
chose précieuse.

— Ne vous donnez pas tant de mal, mettez-
les sous votre bras, ce sera moins fatiguant à
porter.

— Ils sont trop beaux, faut pas les friper ,
petite patronne !

Nous faisions parfois de longs bouts de che-
min sans échanger une seule parole, mais cela
n'avait aucune importance. Ma pensée n'était
plus aussi méchante avec moi. Elle ne me tortu-
rait plus, ne m'obligeait plus à me souvenir de
quoi que ce soit.

De la poche de son manteau, Titine avait
sorti un bout de pain, de l'autre poche un bout
de saucisson à moitié fondu par la chaleur.
Elle me tendit cette nourriture avec, dans ses
yeux, une expression de fierté j oyeuse :

— Mangez , petite patronne, c'est bon !
— Et vous ?
— Vous êtes maigre, petite patronne !
Maigre ? Je regardai mes mains, je touchai

mes côtes. Je n'arrivais plus à retrouver ce que
j'étais avant. Mais, est-ce que cela était telle-
ment important que je sois comme avant !

— J'ai toujours été maigre, il faut partager
par moitié !

— C'est du saucisson de cheval , c'est bon ,
vous savez !

Elle voyait tout du côté simple. Cette sim-
plicité de Titine me faisait du bien, elle me
délassait de moi-même. Elle rendait cohérente
notre pitoyable aventure. A présent , nous étions
deux femmes sorties de la même ville, nous
montions ensemble les mêmes côtes, nous cher-
chions un refuge dans les mêmes fossés pour
échapper à tous les dangers qui nous mena-
çaient. Sa vie était devenue la mienne, et la

mienne, encore bien davantage, était devenue 1
sienne.

Titine était économe de paroles, économe de
pensées. Moi j'étais surtout économe de mes
forces, de mes minables ressources physiques.

L'exode nous enfermait dans sa stérilité. La
stérilité, quand nous n'en avons pas conscience,
peut encore à la rigueur être acceptable, elle ne
l'est plus à partir du moment où nous nous
apercevons de sa présence. Cela nous amène
à chercher comment vivre autrement. Supersti-
tion ou non, je ne pouvais me résigner à dé-
penser les cinquante francs du marchand de
parapluies. J'en arrivai à penser que ce n'était
plus tout a fait de l'argent, mais plutôt une
sorte de symbole, un moyen de nous protéger,
un moyen de nous retrouver un jour.

Au matin du cinquième jour, j'aperçus dans
le bleu voilé du ciel normand les tours de la
vieille église d'Argentan. Avec un grand calme,
je dis :

— Titine, nous serons ce soir chez mes pa-
rents, il ne nous reste plus que vingt-sept kilo-
mètres à faire.

Il fallait que je sois arrivée à l'extrême li-
mite de l'épuisement pour avoir laissé en che-
min toutes les ressources de mon enthousiasme.

— Vingt-sept kilomètres, c'est pas loin ! Ti-
tine est forte comme le Diable, elle peut vous
porter , petite patronne.

Elle ne se rendait pas compte de la distance.
Pour elle ce n'était pas plus long qu'un bout
de rue pour aller au port. Et pourquoi vou-
lait-elle me porter ?

— Chez mes parents, nous dormions dans
un bon lit , vous verrez comme il fait bon dor-
mir à Mardilly.

Là non plus, Titine ne comprenait pas. Pour
elle, un lit en valait un autre, elle ne faisait
pas de différence entre les bons et les mau-
vais.

Argentan, cette petite ville normande paisi-
ble où, en temps de paix, les gens étaient ren-
trés chez eux à huit heures du soir, où l'Orne
emportait dans ses reflets l'image des vieilles
pierres d'une cité heureuse, Argentan était dé-

Aimeriez-vous travailler dans le
cadre vivant d'un grand magasin?
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Cherchez-vous une profession intéressante ?
Devenez donc

fonctionnaire
postal
en uniforme
La Direction d'arrondissement postal à Neuchâtel
engage du personnel masculin et féminin , âgé de 16
à 40 ans, ayant terminé leur scolarité obligatoire,
pour la profession de fonctionnaire postal en uni-
forme (services de distribution et d'expédition).

Il s'agit d'un métier très varié qui vous assure une
place stable, avec de nombreuses possibilités d'avan-
cement, dans l'une des plus grandes entreprises du
pays. L'apprentissage est d'une année.

Dès le début , le salaire est intéressant ; à ce salaire
s'ajoute une indemnité de chambre pour les débu-
tants occupés hors du domicile des parents.

Les offres d'emploi peuvent être adressées à la
Direction d'arrondissement postal 2001 Neuchâtel .
Elles seront accompagnées d'un acte de naissance ou
du livret de famille des parents, des certificats sco-
laires et, le cas échéant, des certificats relatifs à
l'activité professionnelle.

Les engagements auront lieu en avril et août 1974.
i

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus en téléphonant au No (038) 22 16 14.
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Nous cherchons

mécanicien
sur mécanique générale

ouvrière
pour travail de confiance.

Entrée tout de suite ou à convenir

S'adresser à : OFFEX S. A.
Serre 134 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 12 81.

COMMERCE DE LA PLACE

cherche pour entrée à convenir

une opératrice
sur machine IBM

Travail à plein temps.

Ecrire sous chiffre AD 37046 au bureau de L'Im-
partial.

r y
Magasin de la place cherche pour
tout de suite ou à convenir :

FEMME
DE MÉNAGE
pour nettoyage des bureaux et
magasins, quelques heures par
jour, le matin.

Se présenter chez :
A. & W. KATJFMANN & FILS

, P.-A. Kaufmann suce.
*• 2âi»0 LA CHAUX-DE-FONDS 2
'̂ idfarché 8-1ÔJ Tél. {039) "Ï3 10 56" ' ;

SOMMELIÈRE
est demandée tout de suite ou pour date
à convenir. Congé le dimanche.

Café-Bar Fair-Play, Serre 55, tél. (039)
23 33 55, La Chaux-de-Fonds.

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir,

personnel féminin
pour travaux propres et faciles.

Mise lau courant rapide.
t

des
polisseurs (euses)

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

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

C.R. SPILLMANN & Co S.A.
49 - 51, rue du Nord - La Chaux-de-Fonds

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
Habile sténodactylographie, pouvant s'occuper de
divers travaux : correspondance, lancement des com-
mandes, salaires, paiements aux fournisseurs, etc.
Place indépendante. Poste à responsabilités.
Nous offrons :
— Place stable bien rétribuée
— Caisse de retraite
— Avantages sociaux
— Travail agréable au sein d'une équipe jeune.

Veuillez prendre contact par téléphone au 039/23 47 53
ou vous présenter.

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

un chef
horloger

pour diriger une chaîne de remontage

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

L'entreprise est gérée par des moyens
modernes.

i

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

" ' . i

CABINET MEDICAL DE LA CHAUX-DE-FONDS
engagerait pour le printemps

secrétaire
médicale -
dame
de réception

de bonne formation et de bonne présentation.

Les personnes souhaitant une occupation stable
adresseront leurs offres, avec curriculum vitae, pho-
tographie et prétentions de salaire à la Fiduciaire
Louis Crelier, Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

FABRIQUE DE CADRANS

Rubattel et Weyermann S.A.

engagerait pour entrée Immédiate ou
époque à convenir

ouvriers
ou
ouvrières

à former sur travaux propres et
faciles.

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

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'ImpartialDans L'IMPARTIAL vous assurez le succès de votre publicité

figurée. La guerre était venue là aussi. De son
bras de fer, elle avait posé dans les rues des
camions militaires, des chars d'assauts. Là aussi
il y avait le long cortège de misère des réfu-
giés avec leurs véhicules de fortune encombrés
de valises. Là aussi la révolte devait se taire
devant l'irréparable.

Je connaissais par cœur la route qui con-
duisait à Gacé, je me croyais capable de cou-
vrir cette distance dans la journée.

— Titine, quand nous serons à Gacé, j'irai
demander au boucher de nous conduire chez
maman. Jean Amel est un camarade de guerre
d'Emile.

— Un boucher, oui petite patronne.
Elle n'avait pas compris mais cela n'avait

pas d'importance. Avec elle je ne restais plus
enfermée dans mes pensées. Je tenais à peine
debout et, pourtant, j'avais toujours le même
besoin de me sentir libre.

Il faisait une chaleur étouffante, l'orage me-
naçait J'avançais de plus en plus lentement.
A la nuit nous étions à peine à mi-chemin.
Désignant un petit taillis non loin de la route,
je dis :

— On va aller dormir là-bas, il vaut mieux
se coucher de bonne heure et se remettre en
route dès le lever du jour.

— Oui, on va aller dormir là-bas, petite
patronne.

Nous étions allongées sur l'herbe chaude, le
long d'une haie. Peu à peu, je m'étais habi-
tuée à son odeur forte. Parfois il me semblait
que cela faisait des années que nous avions
commencé ce voyage ensemble, que je la con-
naissais comme je connaissais ma place à table,
comme je connaissais la pointure de mes chaus-
sures. Et pourtant, je ne savais rien d'elle en
dehors des quelques paroles que nous avions
échangées, mais je ' la sentais forte dans son
ingorance des êtres et des choses, et mes nuits
étaient devenues paisibles depuis que cette for-
ce aveugle dormait si près de mon sommeil.

L'orage qui avait menacé toute la journée
éclata au milieu de la nuit. Par une sorte de

dérision, Titine que rien n'impressionnait, Ti-
tine avait une peur terrible de l'orage. A cha-
que coup de tonnerre, elle criait :

— Le Diable ! Le Diable !
— Voyons Titine, il n'y a pas de Diable, le

Diable ça n'existe pas.
Les arbres du taillis pliaient presque jusqu 'à

terre, le vent hurlait comme un fauve qui cher-
che une proie. Je m'efforçais de tenir Titine
serrée contre moi pour qu'elle ne voie pas les
éclairs qui coupaient la nuit de tous côtés com-
me de longues lames d'argents. Sous ce ciel en
furée, nous étions de bien petites choses. J'a-
vais de la peine à la retenir, elle roulait entre
mes bras comme un ballon. J'avais peur de
la perdre, de me retrouver seule au petit jour.
Je prenais conscience que tout ce que je disais
ne servait à rien, n'affirmait rien d'autre que
mon impuissance, que la situation exigeait au-
tre chose. Au lieu de continuer à crier que le
Diable n'existait pas, je m'étais mise à chanter.
C'était une très vieille chanson que bien sou-
vent ma mère nous chantait quand elle .était
encore une femme heureuse. La chanson du
bon laboureur :

Bon laboureur que votre cœur prodigue
au vieux soldat quelque soulagement...

Je me demande comment, dans le fracas de
l'orage, Titine pouvait entendre ma voix en-
rouée, comment elle pouvait comprendre ces
vieux mots qui passaient à peine mes lèvres.
Elle me tenait par le bras, elle ne cherchait
plus à se sauver. La route était devenue ri-
vière, l'eau nous montait jusqu 'à la cheville,
les grêlons sonnaient sur nos têtes comme sur
un tambour ; ils nous frappaient le visage et je
continuais à chanter.

Les colères du ciel ressemblent aux nôtres,
les unes comme les autres viennent d'un long
combat intérieur. Elles éclatent lorsqu'elles ont
amassé assez de forces pour détruire , elles s'a-
paisent au fur et à mesure que s'épuisent les
forces qui les alimentent.

Tout était redevenu doux et tranquille, les
arbres se redressaient, dans le vent tiède du

matin, ils secouaient leurs branches trempées.
Avec timidité, les pâquerettes et les boutons
d'or réapparaissaient dans le vert de l'herbe.
Belle, glorieuse, émouvante dans sa royale
simplicité, la terre normande ressuscitait de
ses souffrances de la nuit.

Nous étions trempées nous aussi, l'eau de ma
tête s'égouttait par la pointe de mes cheveux.
Le chignon de Titine, lui , avait résisté et se
tenait toujours aussi solidement vissé en bou-
chon sur le haut de sa tête. Malgré la terrible
frayeur où l'avait plongée l'orage, Titine avait
eu la pensée d'enlever son manteau pour enve-
lopper mes livres :

— Pourquoi avez-vous fait ça ?
Sans doute, elle se méprit sur le sens de ma

question , pensant que je lui faisais des repro-
ches : elle me regardait avec crainte. Cette ex-
pression d'angoisse, on la voit parfois dans
les yeux des pauvres.

— Vous vous êtes laissé tremper pour des
livres qui n'ont pas de valeur.

— Ils sont beaux et ils sont à vous, petite
patronne !

Le soleil buvait l'eau de la route, l'eau des
fossés, de la terre, celle de nos vêtements. Sa
lumière chaude et dorée tirait de la vapeur de
tout ce qui était mouillé.

— Avec le soleil , nous serons bientôt sèches.
C'est beau le jour , Titine.

— Le soleil, c'est bon pour sécher le linge,
petite patronne !

Elle avait repris son cheminement à côté du
mien dans l'indifférence des choses. Malgré
cela, je lui nommais les fermes, les gens que
j' avais connus, je lui livrais mon passé :

— Là se trouve la ferme d'Orgères. Vous
ne pouvez pas la voir d'ici, elle est chachée par
les bois et le château du Tremblay. Regardez,
Titine, mon frère Pierre a fait sa communion
dans l'église que vous voyez là-bas !

En haut d'une terrasse de terre, l'église se
tenait droite dans le soleil :

— C'est l'église d'Orgères, Titine !
Je ne me rendais pas compte que j'avançais

de moins en moins vite, que j'épuisais mes
dernières forces en cherchant à reformer la
terre de notre adolescence. Je ne m'apercevais
pas que ma voix s'était tue, que je ne faisais
plus que penser les images et, si Titine ne
m'avait pas soutenue, je me serais écroulée à
terre. Parvenues au carrefour de la route du
Mesnil-Hubert et de la route de Mardilly,
brusquement je m'étais redressée ; je désignai
un toit d'ardoises qui brillait à travers les
branches des sapins, un toit qui dépassait à
peine les plus hautes branches des pommiers :

— Titine, la voilà ! C'est elle ! C'est la mai-
son de maman !

Je touchais des yeux mon grand amour et je
n'avais plus assez de forces pour pouvoir le
vivre.

Qui n 'a pas connu au moins une fois dans sa
vie l'abandon total de son être devant un but
enfin atteint ? Un but qui donne une telle di-
mension au chemin parcouru que seule notre
âme peut y pénétrer sans courir le risque de
s'y perdre.

J'étais couchée dans le lit de la grande cham-
bre, ce même lit que j' avais déjà habité en
rêve quelques nuits auparavant. Je sentais sous
ma main la douceur du duvet d'oie de l'édredon
recouvert de satinette rouge. Les yeux à demi
ouverts, je laissais les choses venir à moi, re-
prendre dans mes souvenirs leur place de gar-
diens de la maison.

Sur la cheminée, le réveil marquait six heu-
res. Il me semblait impossible qu'il soit si tard.
Au même instant, l'horloge de la cuisine sonna
six coups. L'horloge ! Entre elle et moi , il y
avait un grand secret, le secret de mes pre-
miers émerveillements d'enfant, quand , pen-
dant des heures, je regardais le balancier de
cuivre jouer avec les rayons du soleil. Le temps
avait passé, c'était pourtant moi , cette même
petite fille frêle qui avait vécu ces émerveil-
lements. Je pensais : « Ces secrets appartien-
nent à l'horloge, c'est elle qui les garde. »

Une seconde fois, l'horloge sonna six coups.
(A suivre)

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

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

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

Outre le poste de travail, nos conditions de salaire, presta-
tions sociales et possibilités de vous loger vous seront pré-
sentés lors de votre visite confidentielle à notre service du
personnel.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à
prendre contact par téléphone (038/53 33 33) pour recevoir
de plus amples renseignements ou définir la date d'une
entrevue.

ON CHERCHE

personne
pour entretenir es-
calier un soir par
semaine.

Tél. (039) 23 15 82.

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces



Collombin renoue avec ici victoire
Sur la piste de descente de Garmisch Partenkirchen

Le Valaisan s'est imposé à près de 106 km. de moyenne!
Pour Roland Collombin, 1974 débute aussi bien que 1973. Il y a une année,
la descente de Garmisch lui avait permis de confirmer le succès remporté
trois semaines plus tôt à Val Gardena. Ce succès devait être suivi d'un
second sur la même piste puis d'un autre à Kitzbuhl après une deuxième
place, derrière Russi, au Lauberhorn. Sur cette piste du Kreuzeck qui l'avait
vu triompher à deux reprises il y a douze mois, le Valaisan a sans doute
réussi la plus belle descente de sa carrière. Il a parfaitement négocié les
grandes courbes du début et il n'a cessé d'attaquer, sans commettre la
moindre faute, pour battre deux des précédents vainqueurs de la saison,
l'Autrichien Franz Klammer (à 24 centièmes) et l'Italien Herbert Plank (à
55 centièmes). En l'45"17, Roland Collombin a en outre établi un nouveau
record de la piste (le précédent était détenu par l'Italien Herbert Plank en
l'45"91 depuis la non-stop). Ce temps représente une moyenne de 106 kmh.

environ sur une distance de 3140 m. pour 820 m. de dénivellation.

Succès et logique
SI l'on excepte son « couac » de Val

d'Isère , Roland Collombin avait été le
plus régulier cette saison en terminant
deuxième tant à Zell am See qu'à
Schladmig, cette première victoire de
la saison, il l'a sans doute obtenue dans
la première partie de la course, et no-
tamment dans les « S » du début, où il
a pris ses virages très haut pour re-
trouver sa ligne le plus rapidement
possible. Sa fin de parcours fut sensi-
blement moins bonne. Il déclarait lui-
même n'y avoir commis aucune faute.
Pourtant, ses principaux rivaux, Franz
Klammer et Herbert Plank lui ont re-
pris du temps, respectivement 24 et 52

centièmes. Il avait cependant creuse un
écart suffisant dans la première partie
de la course (47 centièmes sur Klam-
mer et 1"29 sur Plank) pour être à
l'abri de toute mauvaise surprise.

Russi et Roux
parmi les meilleurs

Les Suisses ont cette fois largement
fait jeu égal avec les Autrichiens en
plaçant leurs trois meilleurs représen-
tants parmi les dix premiers. Bern-
hard Russi a en effet terminé septième
et Philippe Roux, excellent dans la
deuxième partie de la course, dixième.
Les Autrichiens ont pour leur part
pris les deuxième (Klammer), quatriè-
me (Tritscher) et cinquième (Griss-
mann) places et les Italiens les troisiè-
me (Plank), sixième (Besson) et huitiè-
me (Stricker). Pour Bernhard Russi, ce
nouvel échec est difficilement explica-
ble. Avec le retour de Paul Berlinger,
on pouvai t penser qu'il retrouverait sa
« rage de vaincre ». Il n'en a rien été.
Le champion olympique a bien skié, il
n'a commis qu'un minimum de fautes.
Il a pourtant concédé 1"39 à Roland
Collombin.

Des chif f res
Au poste intermédiaire de chrono-

métrage, Collombin (No 3) était en tête
en l'12"20. Il précédait Franz Klam-
mer (No 8) de 47 centièmes), Reinhard
Tritscher (No 13) de 69 centièmes,
Werner Grissmann (No 15) de 80 cen-
tièmes, Manfred Graber (No 1\ de
119 centièmes et Herbert Plank (No 17)
de 129 centièmes. Venaient ensuite
dans l'ordre Zwilling, Stricker, Besson,
Varallo, Russi (l'13"88), Sprecher
(l'13"93) et Roux (l'14"26). Herbert
Plank se .montra le plus rapide sur la
fin en 32"23 devant "Philippe Roux
(32"57), Russi (32"68), Klammer (32"74),
Besson (32"80) et Collombin (32"97).

Classement
1. ROLAND COLLOMBIN (S) l'45"17

(NOUVEAU RECORD DE LA PISTE) ;
2. Franz Klammer (Aut) l'45"41 ; 3.
Herbert Plank (It) l'45"72 ; 4. Reinhard
Tritscher (Aut) l'46"24 ; 5. Werner
Grissmann (Aut) l'46"44 ; 6. Giuliano
Besson (It) l'46"53 ; 7. BERNHARD
RUSSI (S) 1*46"56 ; 8. Erwin Stricker
(It) 1*46,58; 9. Manfred Graber (Aut)
l'46"80 ; 10 PHILIPPE ROUX (S)
l'46'83 ; 11. David Zwilling (Aut)
l'46"95 ; 12. Kurt Engstler (Aut)
l'47"30 ; 13. Marcello Varallo (It)
l'47"31 ; 14. Erik Haker (No) l'47"39 ;
15. Jim Hunter (Can) l'47"46. — Puis :
18. Andréas Sprecher (S) l'47"82 ; 21.
René Berthod (S) l'48"93 ; 26. Walter
Tresch (S) l'49"37 ; 34. Ernst Horat (S)
l'51"76 ; 38. Reto Beeli (S) l'51"88.

Le combiné à Zwilling
Classement du combiné de l'Arlberg-

Kandahar (slalom spécial - descente) :
1. David Zwilling (Aut) 12,35 p.; 2.
Erwin Stricker (It) 19,09 ; 3. Bob Coch-
ran (EU) 19,38 ; 4. Herbert Plank (It)
31,69 ; 5. Reinhard Tritscher (Aut)
40,41.

Apres son triomphe, Collombin est fê te  par ses rivaux Plank (3e), a gauche
et Klammer (2e), à droite, (bélino AP)

Lise-marie Morerod derrière Kathy Kreiner
Les courses féminines de ski de Pfronten

La Canadienne Cathy Kreiner a créé la surprise en remportant le slalom
géant féminin de Pfronten, qui comptait pour la Coupe du monde. La jeune
skieuse de Timmins, dans l'Ontario (18 ans) s'est en effet imposée devant
toutes les favorites et elle a signé ainsi sa première grande victoire inter-
nationale. Déjà la veille, elle s'était mise en évidence lors de la descente,
en réussissant le dixième temps malgré un numéro de dossard élevé (No 42).
Dimanche, partie avec le dossard No 3 — un avantage sur cette piste
recouverte d'une mince couche de neige — elle a nettement dominé ce
slalom géant puisqu'elle s'est imposée avec 97 centièmes de seconde

d'avance sur la Suissesse Lise-Marie Morerod.

Une belle attitude de la Suissesse Lise-Marie Morerod. (bélino AP)

Réel exploit
pour la Vaudoise

Cette dernière a réussi là une per-
formance de choix. Cet accessit cons-
titue d'ailleurs le meilleur résultat ob-
tenu par la skieuse des Diablerets dans
une épreuve de coupe du monde. Cham-
pionne nationale de la spécialité en
1972 à Haute-Nendaz , Lise-Marie avait
une première fois af f iché son talent
la saison dernière, en remportant le
slalom géant de Coupe d'Europe de
Pra-Loup. A Pfronten , elle a démontré
malgré le handicap de s'élancer dans

le deuxième groupe, qu'elle faisait dé-
sormais partie de l'élite. Marie-Thérèse
Nadig par contre a été moins heureuse

et dut se contenter de la quatorziè-
me place. Quant à Bernadette Zurbrig-
gen, elle revient lentement à la compé-
tition après la blessure qui la tint long-
temps éloignée des p istes.

La troisième place est revenue à la
Française Fabienne Serrât, qui a con-
cédé une seconde juste à Cathy Kreiner.
En coupe du monde, c'est toutefois en-
core Annemarie Moser qui a retiré les
meilleurs avantages de ces épreuves de
de Pfronten donnant droit au «bonus ».
Gagnante de la descente la veille, l'Au-
trichienne a pris la huitième place de
ce slalom géant , ce qui lui a valu de
totaliser au compte double 56 points
en coupe du monde. Trois autres con-
currentes sont parvenues à tirer bénéfi-
ce de ce nouveau règlement : Cathy
Kreiner (10e de la descente), L'Autri -
chienne Irmgard Lukasser et la Fran-
çaise Jacqueline Rouvier.
j w° ^>i . Résultais ,*si«<K*
Classement : 1. Kathy Kreiner (Can)

l'20"43. — 2. Lise-Marie Morerod (S)
l '21"40. —3. Fabienne Serrât (Fr) V21"
43. — 4. Traudl Treichl (RFA) l '21"57.
5. Irmgard Lukasser (Aut) l'21"83. —
6. Christa Zechmeister (RFA) l'21"84.
7. Martine Ducroz (Fr) l'21"96. — 8.
Annemarie Moser (Aut) l'22"16. — 9.
Michèle Jacot (Fr) l'22"29. — 10. Jac-
queline Rouvier (Fr) l'22"35. — 11. Wil-
trud Drexel (Aut) l '22"45. — 12. Rosi
Mittermaier (RFA) l'22"52. — 13. San-
dra Poulsen (EU) l'22"65. — 14. Barba-
ra Cochran (EU) et Marie-Thérèse Na-
dig (S) l'22"73. Puis : 22. Bernadette
Zurbriggen (S) l'23"59. — 45 Mariann e
Jaeger (S) l'26"24. — 51. Rita Schnider
(S)  l'26"78. — 53. Silvia Stump (S)
l'27"02. — 55. Germaine Michelet (S)
l'27"33. — 69. Monika Binder (S) l'29"
71.

Le slalom spécial à Neureuther
Pas de coureur helvétique dans les dix premiers

Le slalom spécial du 39e Arlberg-
Kandahar a permis aux deux meilleurs
spécialistes de la saison dernière de se
retrouver aux premières places. Chez
lui à Garmisch-Partenkirchen, l'Alle-
mand de l'Ouest Christian Neureuther
s'est imposé devant Gustavo Thoeni,
qui lui avait ravi de peu la première
place de la coupe du monde de slalom
spécial 1972-73. En tête à l'issue de la
première manche au cours de laquelle,
bien que parti en première position, il
avait fait une véritable démonstration
de virtuosité, Neureuther a pris moins
de risques sur le second parcours.
Thoeni s'y montra égal à lui-même, ce
qui lui permit de revenir à quatre cen-
tièmes du vainqueur alors que son re-
tard à l'issue de la première manche
était de quarante centièmes.

Christian Neureuther, un étudiant en
médecine de 24 ans, avait déjà terminé
troisième du premier slalom spécial de
la saison , à Vipiteno. Son duel avec

Christian Neureuther. (ASL)

Gustavo Thoeni et un autre Italien,
Piero Gros (qui a dû se contenter de la
neuvième place à la suite d'une faute
commise dans la première manche mais
qui s'est montré le meilleur sur le se-
cond parcours) devrait être l'un des
faits marquants de la saison.

Légers progrès des Suisses
Dans une spécialité qui est leur gros

point faible, les Suisses ont marqué
une légère progression par rapport à
leur première sortie de Vipiteno, en
décembre dernier. Manfred Jakober a
encore été le meilleur. Il a pris la dou-
zième place alors qu'il n'avait pu se
classer parmi les vingt premiers en Ita-
lie. Onzième à l'issue de la première
manche, Heini Hemmi n'a pas pris suf-
fisamment de risque dans la seconde
pour se maintenir. Walter Tresch, au
contraire, a skié au-dessus de ses pos-
sibilités sur le second parcours après
avoir assuré dans le premier. Il a chu-
té peu après la mi-parcours, alors que
son temps intermédiaire lui permettait
de viser un bon classement.

Résultats
1. Christian Neureuther (RFA 85"07

(43"47 et 41"60) ; 2. Gustavo Thoeni
(It) 85"11 (43"87 et 41"24) ; 3. Hans-
Joerg Schlager (RFA) 85"20 (44"18 et
41"02) ; 4. David Zwilling (Aut) 85"32
(43"96 et 41"36) ; 5. Fausto Radici (It)
85'46 (43"89 et 41"57) ; 6. Hans Hinter-
seer (Aut) 85"69 ; 7. Bob Cochran (EU)
85"92 ; 8. Ilario Pegorari (It) 86"06 ; 9.
Piero Gros (It) 86"10 ; 10. Erwin Stri-
cker (It) 86"69 ; 11. Tino Pietrogiovan-
na (It) 86"77 ; 12. Manfred Jakober (S)
86"78 (44"78 et 42) ; 13. Max Rieger
(RFA) 86"82 ; 14. Claude Perrot (Fr)
87"03 ; 15. Heini Hemmi (S) 87"55
(44"64 et 42"91). — Puis : 20. Eric
Fleutry (S) 88"44 ; 21. Adolf Roesti
(S) 88"73.

Coupe du monde
Deuxième de la descente de Gar-

misch, l'Autrichen Franz Klammer a
repris la tête de la coupe du monde
masculine alors que chez les dames,
c'est bien sûr sa compatriote Annema-
rie Moser - Proell qui a consolidé sa
première place. Lors de cette étape, Er-
win Stricker chez les garçons (4 points)
a doublé ses points à la faveur du bo-
nus et Annemarie Moser-Proel l (28),
Kathy Kreiner (26), Irmgard Lukasser
(16) et Jacqueline Rouvier (6) ont fait
de même chez les filles.

Hans-Peter Rohr
entraîneur de l'équipe

des Etats-Unis
Hans-Peter Rohr, qui a fait en

son temps partie de l'équipe suisse,
a été nommé entraîneur de la for-
mation masculine des Etats-Unis de
ski alpin. C'est ce qu'a annoncé à
Garmisch Hank Tauber, le nouveau
directeur des équipes américaines.
Hans-Peter Rohr prendra ses fonc-
tions le 8 janvier prochain à Mor-
zine où auront lieu une descente
et un slalom comptant pour la
Coupe du monde. Alors qu'il était
membre de l'équipe suisse, Hans-
Peter Rohr fu t  considéré comme
l' un des meilleurs descendeurs du
monde de 19G6 à 1970. Il avait déjà
entraîné l'équipe américaine de 1971
au printemps 1973, date à laquelle
il avait démissiçmnê. Mais, il est
revenu. ¦ %fe 's<&i *a^enifeLiïéc.iïsïjjg
après avoir été sollicité par Hank
Tauber.

La course de descente sans surprise

Marie-Thérèse Nadig au 4e rang
Il n'y a pas eu de surprise a Pfron-

ten. L'Autrichienne Annemarie Moser
a remporté sa onzième victoire consé-
cutive en descente et elle a ainsi con-
solidé sa première place en coupe du
monde, trophée que, sauf accident , elle
remportera pour la quatrième fois con-
sécutive. Une fois encore, la supériorité
d'Annemarie Moser a été des plus nette
et ses rivales ont dû se contenter de
lutter pour la deuxième place. Elle a
couvert les 2.222 m. du parcours (500 m.
de dénivellation) en l'12"93, ce qui re-
présente une moyenne exceptionnelle
de 99 km. 700.

Wiltrud Drexel, deuxième comme à
Zell am See, s'est trouvée reléguée à
1"33. Elle a devancé la Canadienne
Betsy Clifford qui, pour la première
fois depuis qu'elle a entamé son «come-
back » pouvait partir dans le premier
groupe. L'ex-championne du monde (à
16 ans et quelques mois, elle avait en-
levé le titre mondial du géant à Val
Gardena en 1970) n'a cessé de s'amélio-
rer à chauune de ses sorties. Elle pour-
rait bien devenir rapidement la seule
rivale vraiment sérieuse d'Annemarie
Moser-Prœll.

LA SUISSESSE CONTENTE !
La piste de descente du Breitenberg

ne convient pas particulièrement à
Marie-Thérèse Nadig. Elle avait fait
preuve d'une retenue lors de la non-
stop, ce qui ne lui avait valu que la
vingtième meilleur temps. Elle a été
plus à son aise samedi, prenant la qua-
trième place à 1"74 de Moser-Prœll et
avec un centième d'avance seulement
sur l'Autrichienne Irmgaard Lukasser.

Marie-Thérèse Nadig était d'ailleurs
totalement satisfaite de sa quatrième
place. La saison dernière, elle avait fait
une violente chute sur cette piste et elle
n'avait pas pris le départ dans les meil-
leures conditions psychologiques. A mi-
parcours, après deux sauts difficiles,
elle comptait déjà un retard décisif sur
la future gagnante. La Valaisanne Ber-
nadette Zurbriggen, qui faisait sa ren-
trée, n'a pas elle non plus donné son
maximum. Les douleurs à l'épaule dont
elle se plaint ne l'ont cependant pas
empêchée de prendre la 22e place (deu-
xième meilleure Suissesse). Parmi les
autres skieuses helvétiques en lice, il
convient de citer la toute jeune Moni-
ka Binder (14 ans) qui , pour sa pre-
mière participation à une épreuve de
coupe du monde, a pris la 61e place
à plus de huit secondes de la gagnante.

CLASSEMENT
1. Annemarie Moser-Prœll (Aut)

l'12"93. — 2. Wiltrud Drexel (Aut)
l'14"25 — 3. Betsy Clifford (Ca) 1*14"38
4 Marie-Thérèse Nadig (S) l'14"67. —
5. Irmgaard Lukasser (Aut) l'14"68.
6. Cindy Nelson (EU) l'14"75. — 7. Jac-
queline Rouvier (Fr) l'14"90 — 8. Clau-
dia Giordani (It) l'14"97 — 9. Brigitte
Schroll (Aut) l'15"04 — 10. Cathy Krei-
ner (Ca) l'15"39 — 11. Michel Jacot (Fr)
l'15"52 — 12. Laurie Kreiner (Ca) l'15"
61 — 13. Monika Kaserer (Aut) et Rosi
Mittermaier (RFA) l'15"69 — 15. Bri-
gitte Totschnig (Aut) l'15"71. — 22.
Bernadette Zurbriggen (S) l'16"40 —
24. Rita Shnider (S) l'16"43 — 29. Ma-
rianne Hefti (S) l'17"23. — 36. Silvia
Stump (S) l'17'55. — 61. Monika Binder
(S) 1*21"07.

Toujours Annemarie Moser

catÀMPiONNkrs ROMANDS
DE PATINAGE, A SION

A Sion, le championnat romand
pour juniors de patinage artistique
n'a réuni que des patineuses. La
première place lest - revenue à la
Sédunoise Patricia Montanari , qui
a pris assez nettement le meilleur
sur la Genevoise Ariane Heller.
Voici le classement : ; -

1. Patricia M(ontanari (Sion) 5-
683,70 : 2. Ariane Heller (Genève)
11-663,10 ; 3. Patricia Clarct (Lau-
sanne) 14-651.65.;; 4. MARIE-JEAN-
NE RIZZI (LA CHAUX-DE-FD3)
21-637,80 ; S. Martine Layat (Ge-
nève) 27-619.25 ; 6. Carole Miacza
(Genève) 35-610.90. Les cinq pre-
mières sont qualifiées pour le cham-
pionnat suisse qui aura lien à Berne.

eBBBWJK^ -' -A , RIT

Une Chaux de FonnA
au quatrième rang!
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Voir autres informations
sportives en page 19
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| école-club Migres I¦ propose : I
S langues Français - Anglais B
H Espagnol - Italien E
9 Allemand - Russe m
a Espagnol commercial R
8 Français perfectionnement H
|H 10 leçons de 1 h. 30 : Fr. 45.— Bi

B cours commerciaux I
H Correspondance commerciale 9
fil 10 leçons de 1 h. 30 : Fr. 45.— B

m Sténographie I
jHjj 10 leçons de 1 h. 30 : Fr. 45.— H
m Dactylographie 9
WÊ 10 leçons de 1 h. 30 : Fr. 60.— 3

H Comptabilité H
Bi 10 leçons de 2 h. : Fr. 80.— B

H Gestion financière 9
*M 4 leçons de 1 h. 30 : Fr. 24.— B

H arts Dessin-peinture S
raS 10 leçons de 2 h. : Fr. 60.— B
m Peinture sur porcelaine B
B@ (après-midi ou soir) H
f|3 10 leçons de 2 h. : Fr. 60.— B

H Peinture sur bois 9
||j 10 leçons de 2 h. : Fr. 60.— . I

H Emaux sur cuivre B
fë| 10 leçons de 2 h. : Fr. 60.— B

Ht TJSSaOe (métiers à disposition) B
SB 12 leçons de 2 h. : Fr. 84.— B

il cours pratiques 9
>H ¦> . ,' ..„ PhotO 10 leçons de 2 h. : Fr. 60.— fi
B Cinéma 8 leçons de 2 h. : Fr. 48.— B
Em Cuisine 4 leçons de 3 h. : Fr. 48.— B
In repas compris B
il COUtUre 10 leçons de 2 h. : Fr. 60.— 9
Wi (après-midi ou soir) B
m Beauty-school 9
ï| 5 leçons de 1 h. 30 : Fr. 32.— B
m Coup de peigne 9
«S 5 leçons de 1 h. 30 : Fr. 32.— B

I musique et danses 9
S® Guitare 10 leçons de 1 h. : Fr. 40.— 9

H Danse classique 9
g&| 4 leçons de 1 h. : Fr. 16.— B|

|| Danses modernes 9
||| I 10 leçons de 1 h. 30 : Fr. 45.— B

H sports et jeux 9
M Maintien (fitness) 9
Wm 8 leçons de 1 h. : Fr. 32.— B

M Culture physique 9
aBt 10 leçons de 1 h. : Fr. 40.— B
m Gymnastique pour dames 9
|| âgéeS 8 leçons de 1 h. : Fr. 24.— 9
11 Yoga 10 leçons de 1 h. : Fr. 40.— B
S| EcheCS 10 leçons de 2 h. : Fr. 60.— B

H Ski pour adultes 9
wÈ 4 leçons de 2 h. : Fr. 32.— B
SW La Vue-des-Alpes (piste éclairée) B
Juj mercredi de 20 h. à 22 h. DJ
•K| Les Bugnenets BJ
gag samedi de 14 h. à 16 h. j B
¦3 dimanche de 10 h. à 12 h. B
M Ski de fond (Tête-de-Ran) 9
:|S 2 leçons de 2 h. : Fr. 28.— B
£E| Inscriptions à retourner à : B

||| 23, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 69 44 K
!jp3 Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 18 h. à 21 h. |B

|£jj i Nom : Prénom : 9K

f*f Rue : c/o ES
P"S Lieu : Tél. :~~ :B
g£| S'inscrit au cours de : B

une certaine idée
de la banque

Les banques sont destinées à « faire » de l'argent, en aidant le
capital à fructifier. Le nier serait faire preuve de naïveté ou de
mauvaise foi.
Mais le tout est de savoir ce que la banque fait de son argent.
Pour la BCC, le profit n'est pas une fin en soi mais un moyen
de contribuer à une plus équitable répartition des richesses. Aussi
les capitaux qui lui sont confiés vont-ils pour une large part à
des entreprises et des institutions à caractère coopératif ou social.
Ces investissements sont utiles à toute la communauté et contri-
buent à l'essor économique du pays.
La BCC se veut également la banque de tous sans distinction de
fortune ou de niveau social. Les petits épargnants, les petits
salariés y sont traités avec le même sérieux, avec les mêmes
soins, que les grosses sociétés.
A la BCC, chacun y trouve son compte !

la BCC en toutes lettres
Banque: Centrale: Coopérative:
La BCC figure au nombre La BCC est une société ano- Fondée en 1927, par Coop
des grandes banques suisses nyme dont le siège est à Bâle. Suisse et par l'Union syndicale
compte tenu de son chiffre Elle a des succursales dans suisse, la BCC se réclame et
d'affaires et de la somme de les plus importantes villes de s'inspire de l'idée de profit à
son bilan. Elle est ouverte à Suisse. la notion de service. Elle par-
tous et effectue toutes les opé- 

B Cenfra|o c éra(ive ticipe a tous les aspects de la
rations bancaires tant en c .. .. r vie économique et sociale
c ¦ .. .... Société anonyme , . ¦ .. • .  . .Suisse qu a I étranger. M Lé ,d.j,obert 30 

dans le souci d aider a la

Tel (039) 23 49 49 prospérité de la communauté.

AL Prochainement :
•• Un grand concours pour les jeunes. Ouvrez l'œil !



Tâche difficile pour les footballeurs italiens
Les deux Ailemagnes dans le même groupe en Coupe du monde

Les deux Ailemagnes joueront dans le même groupe et seront opposées dès
le 18 juin à Hambourg, le Brésil ne connaît pas encore son adversaire pour
le match d'ouverture (Espagne ou Yougoslavie), l'Uruguay retrouve la Suède
qui avait failli lui barrer la route des demi-finales au Mexique : telles sont
les trois conséquences les plus spectaculaires du tirage au sort des groupes
du prochain championnat du monde, qui débutera le jeudi 13 juin à

Francfort pour s'achever le 7 juillet à Munich.

La cérémonie du tirage au sort, (bélino AP)

Les opérations
Pour procéder à la répartition de ces

groupes, la FIFA avait d'abord désigné
dans la matinée de samedi quatre têtes
de séries, les quatre demi-finalistes de
la dernière édition , également anciens
vainqueurs : le Brésil, l'Allemagne,
l'Italie et l'Uruguay. Pour ensuite ob-
tenir des groupes relativement équili-
brés et sans, si possible, trop de na-
tions d'une même région , le comité
d'organisation forma ensuite diverses
urnes de façon que les pays sud-améri-
cains d'une part , les pays de l'est de
l'autre, ne se rencontrent pas, les équi-
pes moins cotées telles le Zaïce, l'Aus-
tralie ou Haïti , étant chargées de com-
pléter ces groupes.

Ainsi, on a abouti à quatre groupes
qui présentent un certain équilibre,
mais où le Brésil dans le groupe 2, les
deux Ailemagnes dans le groupe 1, ap-
paraissent plus favorisées que l'Italie,
qui devra se défaire, pour accéder aux
poules demi-finales, de la Pologne et de
l'Argentine notamment, et surtout que
des quatre équipes du groupe 3. le plus
difficile, la Hollande, l'Uruguay, la
Suède et la Bulgarie.

! • - "• -\ :V-*S. W ¦.P*%; ,
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pour les Allemands ?
Le groupe 1 (Hambourg, Berlin), reu-

nira donc, ce que des millions d'Alle-
mands craignaient, les équipes de RFA
et de RDA. Jamais les deux formations
ne se sont rencontrées et il a fallu la
coupe d'Europe des clubs, ces dernières
années, pour voir les premières éditions
de telles luttes fratricides, la difficile
élimination de Dresde par Bayern Mu-
nich après deux matchs intenses en
étant le plus spectaculaire exemple.
Mais pourtant , ce tirage au sort n'est
pas dramatique pour les deux Ailema-
gnes, car elles ont toutes leurs chances
de prendre les deux premières places
qualificatives pour les poules demi-
finales. Le Chili et l'Australie sont des
adversaires à leur portée et en 1962 ,
l'année pourtant où ils avaient été de-
mi-finalistes, les Chiliens s'étaient déjà
inclinés devant l'Allemagne de l'Ouest
(2-0).

Les Brésiliens à coup sûr !
Placé dans le groupe 2 (Francfort ,

Dortmund, Gelsenkirchen), le Brésil ,
tenant du titre, aura le redoutable hon-
neur d'ouvrir le championnat du mon-
de, le 13 juin à Francfort , mais il fau-
dra attendre le match d'appui Yougos-
lavie-Espagne (le 13 février à Franc-
fort) pour connaître son adversaire. Ce-
la ne devrait guère inquiéter les Bré-
siliens qui , s'ils ont retrouvé leur verve
des années passées, devraient se quali-
fier aisément aux dépens de l'Ecosse,
du Zaïre et de la Yougoslavie ou de
l'Espagne, qu 'ils ont déjà battu à deux
reprises en phase finale, 6-1 en 1950
et 2-0 en 1962. Si la Yougoslavie se
qualif iai t , elle retrouverait aussi dans
sa poule l'Ecosse avec qui elle avait
fait  match nul en 1958 en Suède (1-1).

Deux groupes équilibrés
Le groupe 3 (Hanovre, Dortmund,

Dusseldorf) est de loin le plus équili-
bré et chacune des quatre équipes a
sa chance. L'Uruguay certes peut tenir
le rôle de favori , mais bien fragile,
1966, aient de mauvais souvenirs des
équipes présumées faciles (Corée - Ita-
lie 1-0), mais aussi de la Pologne, épou-
vantail depuis l'élimination de l'Angle-
terre, et l'Argentine, adversaire tradi-
tionnellement difficile.

Le groupe 4 enfin (Munich, Stutt-
gart), sera celui du finaliste de 1970,
l'Italie. Mais les Mazzola , Rivera et
autres Facchetti n'auront pas la tâche
facile pour accéder aux poules demi-
finales car ils devront se défaire de
Haïti, ce qui ne posera guère de pro-
blèmes encore que les Italiens, depuis
queurs des groupes 1 et 3 et les se-
conds des groupes 2 et 4, dans la deu-
xième les vainqueurs des groupes 2 et
4 et les seconds des groupes 1 et 3. On
peut donc déjà penser que si la hiérar-
chie établie est respectée, l'Allemagne
de l'Ouest, qu'on dira sans doute proté-
gée, aura une poule demi-finale beau-
coup plus facile que par exemple les
.deux finalistes .de. rjm depier, le Bré-
sil et l'Italie,, qui, s'ys,ijmss §bt entête
de leur groupe, seront dans la même
poule demi-finale et donc assurés de ne
pas se retrouver tous deux en finale,
puisque ce sont les premiers de ces
poules demi-finales qui joueront le 7
juillet à Munich la finale.

Les derniers « tours »
Les poules demi-finales, qui réuni-

ront les 2 premiers de chaque grou-
pe, se dérouleront du 26 juin au 3 juil-
let , et on peut penser y retrouver les
deux Ailemagnes (groupe 1), le Brésil
et l'Espagne ou la Yougoslavie (groupe
2), l'Uruguay et la Hollande (mais at-
tention à la Suède et à la Bulgarie,
groupe 3), et enfin l'Italie accompagnée
de l'Argentine ou de la Pologne (groupe
4). Ces poules demi-finales mettront
aux prises, dans la première, les vain-
quand on se souvient par exemple que
la Suède, battue 3-2 en 1950, l'avait
emporté 1-0 en 1970 au Mexique et
n 'avait été éliminée qu 'au goal-average.
Dans ce groupe figurent aussi la Bulga-
rie, qui atteint la phase finale pour la
quatrième fois consécutive, et surtout
la Hollande, absente du championnat
du monde mais qui aura dans ses rangs
un certain Johan Cruyff , devenu de-
puis la retraite internationale de Pelé,
le meilleur joueur du monde.

Devant le trophée mondial
La cérémonie s'est déroulée dans la

grande salle de la station de télévision
de la province de Hesse. Dans cette
vaste nef de bois, de forme ovoïde, tous
les dirigeants du football international
se trouvaient sur une estrade, rassem-
blés sur le côté gauche de la scène,
alors qu'au centre, d'immenses pan-
neaux synthétisaient le futur déroule-
ment, les parties blanches étant garnies
au fur et à mesure par les noms des
pays que le jeune Detlef Lange sortait

des boules de verre. Sur le côté droit,
derrière trois ballons de football, trô-
nait, toute dorée et brillante sous les
projecteurs, la coupe du monde, enjeu
des 38 matchs de la phase finale et,
surmontant le tout, les drapeaux des
pays finalistes.

Deux problè mes résolus
Qualification du Chili officialisée, Es-

pagne-Yougoslavie fixée au 13 février
en Allemagne. Ces deux décisions ont
été prises en moins de deux heures par
le comité d'organisation du champion-
nat du monde 1974.

La qualification du Chili, contestée
par l'URSS, laquelle avait refusé de
jouer le match retour à Santiago en no-
vembre dernier (match aller : 0-0 à
Moscou), a donné lieu à de vives dis-
cussions, un vote a été nécessaire. Par
13 voix contre 5, la qualification du
Chili a été officialisée. Tout laisse à
penser que les votes négatifs ont été
ceux de l'URSS, de la Hongrie, de l'Al-
lemagne de l'Est, de la Yougoslavie et ,
vraisemblablement, de l'Egypte, si l'on
s'en réfère aux bruits recueillis dans
les couloirs. Le comité d'organisation
étudiera ultérieurement la demande
de 200.000 dollars de dommages et in-
térêts présentée par le Chili qui argue
du manque à gagner du fait que la re-
cette du match aller est, selon les ac-
cords passés, revenue intégralement à
la fédération soviétique.

Sfeiner deuxième et Schmid quatrième
Aschenbach gagne la Tournée austro-allemande de saut

Comme l'avait fait l'an dernier son compatriote Rainer Schmidt (il avait
d'ailleurs terminé immédiatement derrière lui), l'Allemand de l'Est Hans-
Georg Aschenbach a magistralement remporté la 22e édition de la Tournée
austro-allemande de saut dont le dernier concours est revenu à un autre
représentant de la RDA, Bernd Eckstein qui s'est imposé devant le Suisse
Walter Steiner. Déjà assuré d'inscrire son nom au palmarès aux côtés des
Wirkola, Raska, Mark, Queck et autres sauteurs illustres, après ses vic-
toires à Oberstdorf et Innsbruck et sa deuxième place derrière Steiner à
Garmisch, Hans-Georg Aschenbach s'est visiblement réservé sur le tremplin
de Bischofshofen afin de ne pas compromettre une victoire qui ne pouvait
plus lui échapper. Et pourtant le grand dominateur de ce début de saison
a fait à nouveau impression, surtout lors de son second bond qui l'a déposé
à 100 m. 50. Ce fut le saut le plus long de cette deuxième manche après que

les organisateurs eurent raccourci de 2 mètres la piste d'élan.
. . _ i • • . '¦ ¦-
%'exploit du jour a néanmoins été

réalisé par son compatriote Bernd
Eckstein qui l'avait d'ailleurs battu à
Oberhof-RDA lors d'une épreuve na-
tionale vers la mi-décembre. Agé de

20 ,p ans et demi, ce dernier a signé ( sa ,
première grande victoire internationa-
le après avoir établi un nouveau re-
cord du tremplin «Paul-Aussenleitner»
avec 106 mètres lors de son premier

Hans Schmid (notre photo Schneider) reste avec Steiner, un des meilleurs
sauteurs helvétiques.

saut. Cette performance lui a permis
d'entrée de se porter en tête du con-
cours disputé en d'excellentes condi-
tions et devant près de 15.000 person-
nes en précédant Walter Steiner (103
m. 50) et ses trois compatriotes Hans-
Georg Aschenbach (100 mètres), Kampf
(101) et Glass (100).

Bravo, les Suisses !
Mais les Suisses, dont l'entraînement

a été constamment perturbé, ont droit
à autant d'éloges qu'eux. Alors qu 'il
avait terminé 4e du classement final
l'an dernier, Hans Schmid a retrouvé
ce rang qui confirme bien ses immenses
qualités. Néanmoins le champion suis-
se , a paru ,moins à l'aise sur ce trem-
plin de Bischofshofen que"#habitude,
ce qui lui a sans aucun doute fait per-
dre la troisième place au profit de
Bernd Eckstein, le vainqueur du jour.

Ce dernier a finalement triomphé
avec une marge moins importante que
ne le laissait entrevoir son premier
essai. Dans un style moins parfait, il
n 'en a pas moins réussi à conserver sa
première place alors que Walter Stei-
ner s'est rapproché de lui grâce à un
deuxième essai bien meilleur que le
premier. Le vice-champion olympique a
bien eu besoin de tirer son saut au
maximum pour résister lui aussi au
retour de Hans-Georg Aschenbach, très
à l'aise et dont la confiance ne l'a ja-
mais abandonné.

Le duel que se sont livré ces deux
adversaires a été finalement le fait do-
minant de cette tournée qu'ils ont mar-
quée très profondément de leur em-
preinte. Mais malgré toute sa volonté,
le Saint-Gallois n'est pas parvenu à
retourner totalement en sa faveur une
situation qu 'il avait compromise déjà
le premier jour en concédant un retard
insurmontable. Sa performance n'en est
pas moins très réjouissante puisqu'il
relève d'un accident survenu à Saint-
Moritz comme celle d'ailleurs de Hans
Schmid. Tous deux ont prouvé qu 'ils
avaient désormais pris place parmi
l'élite et qu'ils pouvaient entrevoir
l'avenir avec les plus grands espoirs.

Résultats
Classement de Bischofshofen : 1.

Bernd Eckstein (All.-E) 237,4 (106 mè-
tres - record du tremplin - 98 mètres) ;
2. Walter Steiner (S)  235,7 (103 ,5 - 100) ;
3. Hans-Georg Aschenbach (All.-E)
235 (100 - 100,5) ; 4. Dietrich Kampf
(All.-E) 230 (101 - 99,5) ; 5. Henry
Glass (All.-E) 227,3 (100 -97,5) ; 6. Odd
Grette (Nor) 223,7 ; 7. Gary Napalkov
(URSS) 221,7 ; 8. Hiroshi Itagaki (Jap)
219,3 ; 9. Heinz Wossipiwo ' (All.-E.)
218,5 ; 10. Hans Schmid (S)  214,7 (98 -
93) ; 11. Jiri Raska (Tch) 209,1; 12.
Dietmar Aschenbach (All.-E) 209 ; 13.
Rainer Schmidt (All.-E) 208,7 ; 14. An-
ton Innauer (Aut) 208,6 ; 15. Esko Rau-
tionaho (Fin) 208,3. — Puis : 40. Ernst
Von Grunigen (S) 190,9 (91 - 88) ; 44.
Josef Bonetti (S 188,7 (93 - 9 0 ,5) ;  58.
Eric Aubert (S) 177,7 (88 - 85,5) ; 70.
Josef Zehnder (S) 166,1 (84 - 80,5).

Classement final de la tournée aus-
tro-allemande 1973 - 74 : 1. Hans-Georg
Aschenbach (All.-E) 970,8 (nouveau re-
cord de points, ancien par Jiri Raska
avec 948 points en 70-71) ; 2. Walter
Steiner (S)  927,6 ; 3. Bernd Eckstein
(All.-E) 910 ; 4. Hans Schmid (S)  909 ,8 ;
5. Henry Glass (All.-E) 893,9 ; 6. Die-
trich Kampf (All.-E) 893,3 ; 7. Alfred
Grosche (All.-O) 880,5 ; 8. Heinz Wos-
sipiwo (All.-E) 876,8 ; 9. Hiroshi Itaga-
ki (Jap) 869,8 ; 10. Esko Rautionaho
(Fin) 868. — Puis : 37. Josef Bonetti
(S) 791,6 ; 42. Ernst Von Grunigen (S)
779 ,9 ; 64. Josef Zehnder (S) 705,6 ; 65.
Eric Aubert (S) 702,1.

Plus de 600.000 places à disposition
L ensemble des neuf stades choisis

pour le championnat du monde 1974
représente une capacité de 610.459
places, et parmi celles-ci , 188.996 sont
des places assises couvertes. Ainsi, ja-
mais dans l'histoire de la Coupe du
monde, un pays organisateur n 'avait
offert autant de places dans les stades
que la RFA en 1974. Même l'Angle-
terre, en 1966, ne disposait pas d'une
infrastructure aussi impressionnante.
En général , les pays chargés d'organiser
le tour final s'appuyaient sur une en-
ceinte de grande capacité, comme le
stade Nacional de Santiago en 1962 ou
le stade Aztèque de Mexico en 1970,
mais les autres stades étaient de moin-
dre importance.

Ainsi , la RFA, après modernisation
et aménagement de ses installations,
ne disposera d'aucun stade de 100.000
places, mais d'un ensemble de neuf

stades dont huit peuvent accueillir plus
de 60.000 personnes. Voici la capacité
des stades retenus pour la Coupe du
monde :

Stade olympique de Berlin : 87.574
places (dont 62.896 assises).

Stade olympique de Munich : 75.334
places (dont 45.334 assises).

Neckarstadion de Stuttgart : 73.058
places (dont 35.398 assises).

Parkstadion de Gelsenkirchen : 69.971
places (dont 35.887 assises).

Rheinstadion de Dusseldorf : 67.861
places (dont 34.761 assises).

Waldstadion de Francfort : 62.480
places (dont 29.480 assises).

Volksparkstadion de Hambourg :
60.341 places (dont 27.541 assises).

Niedersachscnstadion de Hanovre :
60.050 places (dont 40.328 assises).

Westfalenstadion de Dortmund :
53.790 places (dont 16.430 assises).

Le football à I étranger
EN ANGLETERRE : 32es de finale

de la Coupe. — Aston Villa - Chester
3-1 ; Birmingham City - Cardiff City
5-2 ; Bristol City - Hull City 1-1 ; Car-
lisle United - Sunderland 0-0 ; Chel-
sea - Queens Park Rangers 0-0 ; Crys-
tal Palace - Wrexham 0-2 ; Derby
County - Boston United 0-0 ; Everton-
Bl'ackburn Rovers 3-0 ; Fulham - Pres-
ton North End 1-0 ; Grantham - Mid-
dlesbrough 0-2 ; Grimsby Town - Burn-
ley 0-2 ; Ipswich Town - Sheffield Uni-
ted 3-2 ; Leicester City - Tottenham
Hotspur 1-0 ; Liverpool - Doncaster
Rovers 2-2 ; Manchester United - Ply-
mouth Argyle 1-0; Millwall-Scunthorpe
United 1-1 ; Newcastle United - Hen-
don 1-1 ; Norwich City - Arsenal 0-1 ;
Leyton Orien t - Bournemouth 2-1 ;
Oxford United - Manchester City 2-5 ;
Peterborough United - Southend Uni-
ted 3-1 ; Port Vale - Luton Town 1-1 ;
Portsmouth - Swindon Town 3-3 ; Shef-
field Wednesday - Coventry City 0-0 ;
Soulhampton - Blackpool 2-1 ; West
Bromwich Albion - Notts County 4-0 ;
West Ham United - Hereford 1-1 ;
Wolverhampton Wanderers - Leeds
United 1-1.

EN ALLEMAGNE : championnat de
la Bundesliga. — Entracht Francfort -
FC Cologne 2-1 ; Fortuna Cologne -
Borussia Moenchengladbach 3-5 ; Ha-
novre 96 - MSV Duisbourg 2-2 ; Rot-
weiss Essen - Kickers Offenbach 1-2 ;
Werder Brème - FC Kaiserslautern 3-1;
Hertha Berlin - SV Hambourg 2-1 ;
Schalke 04 - VFB Stuttgart 2-3 ; SV

Wuppertal - VFL Bochum 2-0 ; Fortuna
Dusseldorf - Bayern Munich 4-2; —
Classement après 18 journées : 1. Ein-
tracht Francfort 25 pts ; 2. Borussia
Moenchengladbach 23 ; 3. Bayern Mu-
nich 23 ; 4. Fortuna Dusseldorf 23 ; 5.
VFB Stuttgart 21 ; 6. Hertha Berlin 21.

EN FRANCE : championnat de Ire di-
vision (21e journée) . — Reims - Angers
4-2 ; St-Etienne - Monaco 3-2 ; Nancy-
Lens 3-2 ; Sedan - Lyon 1-1 ; Nantes -
Paris FC 3-0 ; Nice - Sochaux 2-2 ;
Nîmes - Metz 0-0 ; Bordeaux - Bastia
3-1; Strasbourg - Marseille 2-2; Troyes-
Rennes 1-2. — Classement : 1. St-Etien-
ne 21-34 ; 2. Angers 21-32 ; 3. Nantes
20-31 ; 4. Lens, Lyon et Reims 21-30.

EN ITALIE : championnat de série
A. — Cesena - Lanerossi Vicenza 2-2 ;
Fiorentina - Cagliari 4-1 ; Foggia -
Napoli 1-0 ; Genoa - Lazio Rome 1-2 ;
Juventus Turin - Internazionale 2-0 ;
AC Milan - Torino 1-0 ; AS Roma -
Sampdoria 2-1 ; Verona - Bologna 1-1.
— Classement : 1. Lazio Roma 12-19 ;
2. Juventus 12-17; 3. Fiorentina 12-15 ;
4. Napoli 12-15 ; 5. Foggia 12-15 ; 6.
Internazionale 12-14; 7. AC Milan 12-14.

Groupe 1
Allemagne de l'Ouest

Allemagne de l'Est
Chili

Australie
Terrains : Berlin et Hambourg

Groupe 2
Brésil
Ecosse

Espagne ou Yougoslavie
Zaïre

Terrains : Francfort, Dortmund,
Gelsenkirchen.

Groupe 3
Uruguay
Hollande
Bulgarie

Suède
Terrains : Dusseldorf , Hanovre,

. . .  Dortmund.

Groupe 4
Italie

Pologne
Argentine

Haïti
Terrains : Munich et Stuttgart

C'est avec optimisme mais aussi
avec une pointe d'inquiétude que
les « Tifosi » et experts italiens ont
pris connaissance des résultats. La
désignation de l'Argentine, de la
Pologne et de Haïti a incité en e f f e t
à une prudente réserve, même si
l' on croit généralement l'équipe
d'Italie largement en mesure de ga-
gner son billet pour les poules demi-
f inales .  Les nombreux entraîneurs
interrogés se sont accordés à dire
que l'Argentine sera un écueit plus

dur à franchir que la Pologne.
« L'I talie devra faire très attention
à l'Argentine et à la Pologne, qui
ne seront pas des clients faciles. Et
puis, il y a Haïti avec son entraîneur
italien... » a commenté Luis Vinicius,
l' entraîneur brésilien de Naples.
Quant à Nereo Rocco, l'entraîneur
de l'AC Milan, il a déclaré partager
entièrement cette opinion, tout com-
me Helenio Herrera, le directeur
technique de l'Internazionale.

Optimisme chez les Transalpins
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Point de vue
Sports d'hiver

Descente : victoire suisse ; saut :
un Suisse deuxième, qui garde ce
rang au classement général ; slalom,
le premier Suisse douzième. Par con-
séquent la descente était plus belle
que le saut et le saut supérieur au
slalom. Tel serait du moins le clas-
sement à établir si Christian Bonar-
delly commentait les trois concours.

Car le fond verbal reste impor-
tant lors de ces reportages. Pour
le saut, le remplaçant de B. Acqua-
dro fut sobre, net , informatif , nor-
malement fier de ses compatriotes.
Durant le slalom, grande fut la sur-
prise : Christian Bonardelly était
bon. Mais le naturel reprit le des-
sus pendant la descente : voici les
paris sur les temps finaux , dont
un juste souligné de victorieux « je
vous l'avais bien dit », les cocoricos
désormais volés aux Français sur
le « très bon temps de Collombin »
(mais il faut attendre environ trois
minutes pour avoir la seule infor-
mation à ce moment importante :
le record de la piste était battu) et
ce chauvinisme puant qui commen-
ce par le « tenez-vous les pouces »
pour se poursuivre en « on a eu
chaud , ohlalalalalala , en voilà déjà
un d'éliminé », soulignant le fait
que Klammer fasse moins bien que
Collombin. Le sport devrait plaire
pour sa seule beauté, sans distinc-
tion de pays. Mais « tout-un-cha-
cun » ressent « je-ne-sais-quoi » lors-
qu 'un compatriote gagne. Les com-
mentateurs sportifs ont-ils vraiment
le droit d'amplifier ce sentiment ri-
dicule de fierté dans un domaine
où le téléspectateur n'y est stricte-
ment pour rien ? Bonardelly en fait
un devoir...

Il y a peut-être là une sorte de
nécessité. Car le spectacle lui-mê-
me, en slalom surtout, est pauvre :
on ne sent absolument pas la pen-
te et des meilleurs aux bons, les
différences visuelles sont difficiles
à percevoir. Restent alors les temps
et le classement. En descente, le
spectacle est un peu meilleur, par
le nombre des caméras qui permet-
tent de suivre presque toute la cour-
se des quinze premiers. Les unes
montrent la piste, d'autres la pente,
certaines font sentir la vitesse et
les passages délicats. Mais hélas,
les quinze premiers passent , tout est
presques fini et la course sombre
dans la monotonie. Reste alors un
moyen — jeter l'huile sur le feu du
nationalisme.

Par contre, le saut à ski est un
admirable spectacle, en trois ou qua-
tre plans : le départ , la plissade sur
la piste d'élan, l'envol et le vol ,
la reprise de contact avec la neige
Très bon, le travail de l'équipe à
Bischofhofen, samedi, avec une cou-
pe presque parfaite entre la fin du
vol et le retour sur la piste, raccord
qui respectait le mouvement et re-
prenait le skieur à la même place
dans l'image. Et puis, on voit faci-
lement la différence entre les meil-
leurs et les autres, par la longueur
du saut, le parallélisme des skis,
l'immobilité ou les mouvements cor-
rectifs en vol, au point de donner
des notes de style qui correspondent
à celles du jury.

Restent les ralentis : en slalom,
ils ironisent lourdement sur les
échecs. En descente, ils font com-
prendre l'effort dans des difficul-
tés. En saut , par la reprise des
meilleurs ou par les fautes, ils sou-
lignent la perfection ou la font ap-
précier. Bref , le meilleur spectacle
télévisé en sport d'hiver n'est pas
là où on l'attend le plus...

Freddy LANDRY

Sélection de lundiTVR
21.10 - 22.00 L'Homme de Vienne.

Premier épisode : « La
mystérieuse lumière ver-
te ».

« L'Homme de Vienne » est une
nouvelle série policière, produite par
la compagnie américaine « MGM Té-
lévision ». Chaque semaine, les télé-
spectateurs retrouveront ainsi, au
cours d'aventures qui devraient
remporter le même succès que les
« Chapeau Melon » ou « Opération
Vol », l'acteur américain Robert
Conrad.

Cet athlétique jeune homme, qui
s'adonne paraît-il à la boxe dans
ses moments de loisirs, débuta, com-
me beaucoup de comédiens de son
pays, sur les tréteaux de son univer-
sité. Puis ce fut un bref passage
dans les night-clubs, en qualité d'a-
nimateur-chanteur ; à cette occasion,
il fit la connaissance d'un acteur,
Nick Adams, qui lui conseilla no-
tamment de changer son véritable
nom — il s'appelle Conrad Robert
Falk — pour adopter le patronyme
de Robert Conrad.

Muni de ces précieux conseils, à
l'âge de 22 ans, la futur vedette
partit —i en auto-stop — à l'assaut
d'Hollywood. Initiative heureuse,
qui lui permit d'atteindre la place
enviée qu'il occupe aujourd'hui, celle
d'un comédien encore jeune, ayant
participé aux séries les plus popu-
laires aux Etats-Unis, père de fa-
mille comblé et propriétaire d'un
énorme ranch...

Dans « L'Homme de Vienne », il
apparaît sous les traits d'un agent
secret, dont la couverture officielle
est un bar. Dans cet établissement,
on s'amuse, paraît-il, comme peu de
gens en ont eu l'occasion depuis

A la Télévision romande, à 17 h. 05 : Cirque d'enfants Bïlly Smart.
Notre photo : Jon Pertwee, alias « Dr Who », en compagnie de David et

Gabriella Smart, (photo TV suisse)

que Strauss écrivit sa dernière val-
se. Mais derrière le comptoir, Jake,
le propriétaire du « Jake's Bar and
Grill », s'occupe d'affaires souvent
plus périlleuses que la réussite d'un
cocktail sophistiqué-

Premier épisode : Après avoir
exécuté le portrait de Nicole, un
mannequin, l'artiste Harry Warfield
trouve la mort... Quelque temps au-
paravant, il avait confié à Jake
Webster la moitié supérieure d'un

tableau. Or, Warfield était persuadé
que cette oeuvre, un auto-portrait
exécuté en prison par un dénommé
Hans Fisher, au siècle passé, recelait
la clé d'un mystère...

TVF I
20.35 - 21.30 La Légende des

Strauss.
Excitante et tourbillonnante, la

valse viennoise a conquis tous les

adeptes des musiques romantiques
de danse, immortalisant le nom des
Strauss, inspirant des pièces et des
films célèbres. Mais si les œuvres
sont connues, il n'en est pas de
même pour le drame qui se déroule
derrière elles. La vie des Strauss,
fortement liée à la musique, est en
même temps une vie tourmentée,
une suite d'aventures amoureuses
qui marquèrent leur création.

Ce feuilleton de huit épisodes
d'une heure chacun, relate l'histoire
de cette famille viennoise dont qua-
tre de ses membres furent des mu-
siciens de talent : Johann , le père,
Johann, son premier fils, et Josef
et Eduard, ses enfants adultérins.
Grande fresque intime et détaillée
qui retrace une période de soixante-
quinze ans : de 1824, date où Jo-
hann Strauss père avait vingt ans,
à la mort de son fils Johann, en
1899, l'auteur du « Beau Danube
Bleu » et des « Contes des forêts
viennoises ».

TVF II

19.45 - 20.00 Un mystère par jour,
«Le Drame du Mas Cor-
nu».

Sur une petite roue au milieu des
vignes, quelque part en Provence,
Francis Boulin conduit son tracteur
qui traîne une benne. Le cantonnier
qui le voit passer s'étonne de la
tête d'enterrement que fait Francis
et lui demande la raison de son
trouble.

Bouleversé par l'émotion Francis
peut à peine parler. Il annonce au
cantonnier qu'il ramène son beau-
frère Paul Surdon dans sa benne :
il vient en effet de le découvrir,
mort , dans sa vigne...

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Réalités,
15.05 Arcanes. 16.05 Feuilleton : Une
Grand-Mère en Or massif, d'après
Marcel-G. Prêtre et Marc Waeber. 16.15
Concert chez soi. 17.05 En questions,
17.55 Le fouquet. 18.00 Le journal du
soir. Revue de la presse suisse alémani-
que. Le micro dans la vie. 19.09 Le mi-
roir du monde. 20.00 La bonne tranche,
20.30 Enigmes et aventures : Trop petit ,
mon Ami ! Pièce radiophonique de
René-Maurice Picard. 21.25 Disc-au-
bol. 22.10 Histoire et littérature. 22.40
Club de nuit. 23.55 Miroir-dernière,
24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Aspects
du jazz. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.05 Scien-

ces et techniques. 20.30 Le Chœur de la
Radio suisse romande. 21.00 Commu-
nauté radiophonique des programmes
de langue française. L'Orchestre sym-
phonique de Montréal. 22.30 Les grands
prosateurs. 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
Musique légère. 15.05 Musique popu-
laire. 16.05 Théâtre. 16.50 Salutations
musicales de Grèce. 17.30 L'heure des
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Le disque de l'auditeur. 22.20
Revue de presse. 22.30 Sérénade pour
Lydia. 23.30-1.00 Musique dans la nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Hebdomadaire du
sport. 13.30 Orchestre de musique lé-
gère RSI. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Littéra-
ture contemporaine. 16.30 Airs de dan-
se. 16.45 Dimensions : magazine cultu-

sans paroles. 10.00 Panorama quotidien
de la musique en Suisse romande. 10.15
Radioscolaire. Quelle Histoire ! 10.45
Nos patois. 11.00 Université radiopho-
nique internationale. Construire la
paix. 11.30 Approche de la musique
pop. 12.00 à 18.00 Programme musical
interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare : Hoch-
und Deutschmeister. 9.00 Le pays et les
gens : Noël en Ethiopie. 10.05 Bernstein
dirige Bernstein. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Dave Brubeck Quartet. 11.05 Ju-
lius Patza k, ténor ; Grinzinger Schram-
n.eln. 11.30 Musique champêtre. 12.00
Magazine agricole.

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

rel. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-
vous musical. 18.30 Ocarinas. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Horizons tessinois.
20.30 Orchestre philharmonique de Ber-
lin. Pages de Moussorgsky, Tchaïkov-
sky et A. Dvorak. 22.05 Musique sym-
phonique de L. Boëllmann et A. Jolivet.
22.35 Jazz. 23.00 Actualités. 23.30-24.00
Nocturne musical.

MARDI

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

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Plein feu. 9.00 Portrait

10.30 Télévision scolaire
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
14.25 Ma Pomme

de Marc-Gilbert Sauvageon.
16.50 TV/scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Laurel et Hardy

Les Deux Mousquetaires.
18.50 Sur mon cahier

Epsilon - Le Métro.
19.20 Actualités régionales *
19.45 24 heures sur la une
20.18 Ces animaux qu'on appelle des bêtes

13. La jungle.
20.35 La Légende des Strauss

par Anthony Stene. - 1. Anna.
21.30 Ouvrez les guillemets

Livres nouveaux.
22.40 24 heures dernière

FRANCE 2
17.00 R.T.S. promotion
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

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

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

9. Le Drame du Mas Cornu. Série.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Actuel 2
21.45 (c) Alain Decaux raconte

Madame se meurt, Madame est morte.
22.30 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) L'enfant et les animaux
18.50 (c) Responsabilité civiles des parents
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Vivre en France
20.05 (c) Les vingt premières années du ci-

néma américain
20.40 (c) Johny Guitare
22.30 (c) Journal Inter 3

FRANCE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Chaise à bascule
17.05 (c) Prour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Panorama

Informations - analy-
ses - opinions.

21.00 (c) Succès d'autrefois
Rengaines et refrains
de 1910 à 1914. Avec
Bruce Low, Martin
Arnhold, Cindy et
Bert, etc. S¦¦̂ 3*W*fcéWfrait de
son père
Le choix politique des
parents et le compor-
tement des jeunes.

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Comédie des

Faubourgs
23.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Ballade en

romanche
Série de G. Oelschle-
gel.

17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Pour les enfants

La Panthère rose.
19.90 (c) Téléjournal
19.30 (c) Stations

intermédiaire
Raconte-moi Rimini,
film de Siegfried W.
Braun.

20.15 (c) Praxis
21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Le Cavalier

de l'Ombre
Téléfilm de G. Moor-
se, d'après l'auteur ja-
ponais Chikamatsu
Mouzaemon. Avec An-
gelika Bender, etc.

: 22.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.45 (c) Taxibulle

Pour les tout-petits.
17.05 (c) Cirque d'enfants Billy Smart
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Rendez-vous

Les curiosités du monde animal.
18.25 (c) Sous la loupe

Boxe.
18.50 (c) Calimero

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

**' iî éuiltetonii Sa 'M ti 4 
jn W J I
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Emission d'actualités.

19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Promenons-nous dans les bois
21.10 (c) L'Homme de Vienne

1er épisode : La Mystérieuse Lumière verte.
22.00 (c) A témoins

L'avocat de Pétain.
22.20 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

i
17.30 (c) Heure des enfants

Programme pour les
enfants de 7 à 12 ans.

18.00 Pause
18.10 Cours de formation

pour adultes
Russe (14).

18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) A la Recherche

d'un Père nourricier
Film de la série « Les
autres aussi ».

19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Symphonie

nautique
22.05 (c) Téléjournal
22.20 (c) Après nous le

Déluge...

SUISSE
ITALIENNE

16.25 (c) Les Voyages de
Gulliver
Film de Jack Sher.

18.00 Pour les petits
18.55 (c) Of we go

Anglais (12).
19.30 (c) Téléjournal
19.45 Objectif sport

Commentaires et in-
terviews.

20.10 (c) Acker's club
Musique légère avec
Acker Bilk.

20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Encyclopédie TV
22.05 Etudes

Ballet de H. Lander
sur une musique de K.
Riisager.

22.50 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE

INFORMATION RADIO
Concert de la communauté
radiophonique des program-
mes de langue française

(CRPLF)
Ce soir à 21 heures

Deuxième programme
Cette soirée du second programme

est consacrée à la diffusion d'un con-
cert canadien à l'affiche fort peu cou-
tumière. Qu'on en juge : à côté du
« Martyre de Saint-Sébastien », fort
belle somme orchestrale du Français
Debussy sur un argument peu convain-
cant de l'Italien D'Annunzio (qui heu-
reusement ne figure pas dans cette
version de concert), on trouvera , en
première partie, l'un des sept concerti
composée au siècle dernier par le vio-
loniste virtuose belge Veiuxtemps. Jeu-
ne interprète de cet ambitieux numéro
de voltige , Edith Volkaert jo uera encore
une pièce enchaînant quelques traits
favoris de ce grand maître du violon
que fut Ysaye : « Obsession ».

Au cours de la seconde partie, réser-
vée à la musique de ce temps, Marius
Constant, outre l'une de ses propres
compositions intitulée « Chaconne et
marche militaire », présentera « Genè-
se », pièce symphonique au style à la
fois étale et dense de Jean Derbès ,
ainsi que « Prismes-Anamorphoses » de
François Morel. Sous la direction du
chef français , l'Orchestre symphonique
de Montréal assumera la gageure d'il-
lustrer toutes ces tendances successive-
ment, (sp)



W.*J»lZtt»A\CiHtfrlWHB 20 h. 30 16 ans

w ÉNORME SUCCES - DEUXIÈME SEMAINE

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

¦ WâïTnîTIKZïfEmil 20 h- :!" 1(; ans
WmÊmSm ÛÊHmtmÊmmM QUe ie film

™ Troisième semaine - Plus que 3 jours !
¦ Roger Moore est James Bond 007 dans :

VIVRE ET LAISSER MOURIR
** Un succès mondial ! D'après Ian Fleming

H EDEN 18 h. 30. Dès 20 ans révolus

¦ Un déchaînement de sexualité... Que des clients satisfaits!
_ SEXE - LIVRÉ A DOMICILEm Incroyable ! Tout ce qui peut arriver quand on fait
¦ du porte-à-porte
¦ (3WT7WJHKIJYÇ| 20 h- 30
g mMSaiSadUàiiXSàZdAXSM En grande première
_ Sergio Leone présente¦ TERENCE HILL et HENRY FONDA
¦ MON NOM EST PERSONNE
_ La grande magie du cinéma. Du travail d'orfèvre

¦ E23EBaBEEB is h- 45 Dès IG ans
E. Gorgnine, B. Gazzara, W. Pidgeon, Yvette Mimieux
¦ L'ODYSSÉE SOUS LA MER
_ Un suspense d'une incroyable audace !

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

Un film de E. B. Clucher
B Le réalisateur des «Trinita» quitte l'Ouest pour Chicago...
¦ ¦ i ¦ SS ¦¦¦ 1 1 1  ¦ i ¦KîliJîaHuBBE1 3̂l 

20 h- 30 ]G 
ans

H Le dernier film d'Alain Tanner
LE RETOUR D'AFRIQUE

H Primé au Festival de Berlin
_ A voir absolument

S K I S
FINS DE SÉRIES, TRÈS AVANTAGEUX

Enfants :
2 paires NIDECKER 130 cm. Fr. 30.-
1 paire NIDECKER 140 cm. Fr. 30.-
1 paire FISCHER • 140 cm. Fr. 30.-

Adultes:
2 paires FISCHER QUICK 185 cm. Fr. 85.-
1 paire FISCHER QUICK 200 cm. Fr. 85.-
1 paire FISCHER ALPIN 200 cm.: Fr. 70.- {
1 paire FISCHER MÉTAL 185 cm. Fr. 270.-
1 paire FISCHER MÉTAL 190 cm. Fr. 270.-
1 paire FISCHER ALUM. 200 cm. Fr. 310.-
2 paires FISCHER ALUM. 205 cm. Fr. 310.-
1 paire FISCHER ALUM. 210 cm. Fr. 310.- |
1 paire FISCHER PLASTIQUE 200 cm. Fr. 195.-

Grenicr 5 - 7  - Tél. (039) 22 45 31
2300 La Chaux-de-FondS ' '¦": . '. .
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Samedi 12 janvier

Aux sÊk Rois
LE LOCLE

Fête des Rois
Veuillez s.v. p. réserver votre table au téléphone (039) 31 65 55

m̂Êmmmmmmmà

W : i\ / Vous êtes peut-être le coflahorataur m
V que nous souhaitons B
Cj — vous aimez la vente et la publicité |Jr
*" — vous avez une bonne formation commerciale et Kp|

une excellente éducation £\|
— vous êtes dynamique, persévérant et de caractère B|

optimiste ïj;.*j
— vous appréciez de travailler au sein d'une équipe fe ĵ

sympathique Sp
— vous possédez un permis de conduire (automobile W$j

à disposition) p»̂

nous pouvons vous offrir une situation stable et passionnante dans le |S3
cadre d'une importante entreprise, en qualité de ra|

courtier en publicité 1
Activité très variée dans le domaine de la publicité de presse. Porte- Ë3
feuille de clientèle existant. Formation assurée. pjî
Entrée à convenir. g-tj

Les candidats intéressés voudront bien adresser leurs offres à la Direc- S',;
tion de Publicitas, Terreaux 3-5, Neuchâtel ou téléphoner au No (038) Pâ
25 42 25 pour prendre rendez-vous. |»5

Pour notre atelier de reliure, nous \
cherchons

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

j
Entrée à convenir.

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

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

PERSONNEL
: .' » .

FEMININ
trouverait place dans petite entre-
prise

TRAVAIL PROPRE
ET AGRÉABLE

Horaire réduit accepté.

Se présenter :

CENTRE FOURNITURES
MANUFACTURES
D'HORLOGERIE S. A.
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 41 72

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

IMPORTANT COMMERCE
DE FERS, MÉTAUX
ET COMBUSTIBLES
cherche pour tout de suite ou à
convenir

OUVRIER
DE CHANTIER

Nous demandons personne robuste
et sérieuse.
Place stable et bien rétribuée,
semaine de 5 jours.

Se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS

P.-A. KAUFMANN suce.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56

Amitié
JEUNE DAME,

38 ans, grande, 2
enfants, désire ren-
contrer Monsieur li-
bre, sérieux, pour
rompre solitude.

Mariage éventuel.
Photo souhaitée.

Ecrire sous chiffre
MT 37064 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

CHIOTS DALMATIENS 8 semaines. Tél.
(038) 63 17 45 ou 61 18 41. i

ROBE DE MARIÉE, taille 48, avec voile.
Tél. (039) 23 68 18. |

CHAMBRE À COUCHER, bon état. Tél.
(039) 26 06 70 de 10 h. à 14 h. |

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

JE RECHERCHE Filou , berger écossais
noir égaré depuis 6 jours dans la région
Tète-de-Ran _ La Serment. Appeler j
(039) 22 54 06.' i l

A VENDRE

LADA
1200
modèle 1972, 26 500
km.

Tél. (039) 23 75 19,
le soir.

A LOUER pour le 1er janvier 1974 au Noirmont,

APPARTEMENT
de 4 Va pièces, tout confort , avec ascenseur, dans
immeuble moderne. Deux grand balcons..

Tél. (039) 53 14 50 de 12 à 13 heures et après
18 heures.

RIVAREX S. A.
2024 SAINT-AUBIN

Anciennement BEROCHE S. A., usine 2, 2024 SAINT-AUBIN

Fabrique de meubles de camping et d'articles métalliques

cherche

MÉCANICIEN
¦. .. «j i; t ¦' '

i ' -T ¦' '¦ 
¦'¦¦

pour la construction et l'entretien des outillpges. ¦¦'¦"<
^Ml-;.'s,.Kii ''i»"i -.•".T -.s.R.'.r.'O'.n (KjJÏJ (T. ¦>
-„  , r „,.. ..,., -,.1 n; y.t. n* ; t H

Travail varié dans usine moderne. Mise au courant assurée. B
3 

¦ - " - ' ¦ 
^' . I

Prestations sociales, bon salaire avec 13e mois. b

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

Nous cherchons

terrains
à bâtir
le long du littoral neuchâtelois,
pour construction de locatifs et
villas.

Faire offres sous chiffre RF 28-
20008, à Publicitas, 2001 Neuchâ-
tel.

i L IMPARTIAL i
• ¦¦aiiimnÉVJtfiiiTfc liiiiiiiiniiM»athmiBaiauuua 0

\ Avis à nos abonnés j
1 • LES CHANGEMENTS D'ADRESSE en •
i • Suisse sont effectués gratuitement (minimum 5 jours ) •
• La demande doit nous parvenir , PAR ÉCRIT, deux •
• jours ouvrables à l'avance. Pour les changements •

I • d'adresse à l'étranger, les frais d'affranchissement •
a sont à la charge de l'abonné. a

Appartement
à louer
dès le 1er mars
1974, quartier ouest,
tout confort .

Ecrire sous chiffre
LC 107 'au bureau
de L'Impartial.

CHERCHONS

UNE
COMMIS

pour la fabrication.

Ecrire sous chiffre
P 28 - 950 174 à Pu-
blicitas, Ld-Robert
51, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

: A louer immédia-
1 tement

JOUE CHAMBRE
MEUBLÉE
située rue du Pro-

I grès 71. Loyer men-
; suel Fr. 145.—.
, S'adresser à Géran-
cia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. 039
23 54 33.

A donner contre
bons soins

JEUNE CHIOT
2 mois. Tél. (039)
26 95 62, heures des
repas.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

| QJh CLUB 108 j
» A / )  \ Ecole de danse - Discothèque *

j ^y\ NOUVEAUX COURS I j
• Lundi 7 janvier | •
J Mardi 8 janvier l de 20 h. •
• Mercredi 9 janvier l à  22 h. «
J Jeudi 10 janvier J •
• I I ¦
• o
? Nouvelle formule : vous venez à votre soirée-cours •
é LE SOIR QUI VOUS CONVIENT LE MD3UX J
• Programme : Rock and Roll - Blues - Tango - Valse •
« viennoise - Valse anglaise - Cha-cha- *
• cha - Rumba - Paso-doble, etc., etc. •
£ Important : première ' leçon ' d'essai îgratuite, sans •
• ' engagement'! " «
2 Roland et Josette KERNEN, professeurs diplômés •
• 108, Avenue Léopold-Robert , tél. (039) 22 44 13 ou S
J 23 45 83, La Chaux-de-Fonds. •
• LE STUDIO EST OUVERT TOUS LES SOIRS. î• •

MISE EN PLIS
Mardi
Mercredi £L
Jeudi Fr. %#•"

Vendredi T^
Samedi Fr. # •"

Indice 10 ¦% en sus

Profitez de notre offre !

La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 13
Tél. (039) 26 70 66

Entreprise de moyenne importance

cherche

EMPLOYEE
DE BUREAU
pour entrée immédiate ou à con-
venir.

Place avec responsabilités.

Tél. (039) 26 97 60.

MAMAN
garderait enfants.
Bons soins, prome-
nades dans la na-
ture. Vie de famille.
Tél. (039) 26 79 41.

DAME est cherchée
2 heures chaque
matin pour le mé-
nage. Tél. (039)
23 18 09.

Lisez l'Impartial



HELSINKI, CAPITALE
SUR UNE PRESQU'ÎLE

Géographiquement , la Finlande (en
finlandais Suomi) ne fait pas partie
de la Scandinavie , mais tout l'y ratta-
che : la configuration de son sol : mor-
raine granitique , sa faune et sa végé-
tation , son climat.

Comme la Suède, elle est couverte de
forêts (65 pour cent de sa surface) et
de lacs : on en compte parait-il
60.000 !

Politiquement elle a appartenu à la
Suède durant des siècles : 1155 à 1809.
Ce sont les raisons pour lesquelles on
l'englobe à un ensemble appelé «Fen-
noscandie».

La population (4,5 millions) est con-
centrée dans le Sud. La capitale Hel-
sinki est bâtie sur une presqu 'île du
golfe de Finlande. Construite en bois
elle a été entièrement détruite par le
feu en 1808. La Finlande étant devenue
principauté russe en 1809, le tsar
Alexandre 1er en fit la capitale et
confia la reconstruction du centre à
un seul architecte d'origine allemande :
Ludwig Engel. De là son unité, qui
fait son incontestable beauté, malgré
la froideur du style néo-classique

La place du Sénat forme un bel
ensemble au pied de la cathédrale,
qui remaniée, se présente de près com-
me une pompeuse tarte à la crème,
mais lorsqu'on arrive à Helsinki par
la mer, sa silhouette domine et com-
plète la ligne harmonieuse de l'Hôtel
de Ville et du Palais du Gouvernement
qui bordent l'esplanade du port sud.
Il est assez étonnant de trouver sur
cette esplanade la statue du tsar
Alexandre 1er, souverain étranger.
Mais les Finlandais se souviennent
qu'il avait accordé à leur pays une
certaine autonomie et lui sont recon-
naissants de leur avoir légué une belle
ville. La rue commerciale, la plus vi-
vante Aleksanterinkatu, porte aussi son
nom.

La statue équestre de Mannerheim ,
le héros national de la guerre de libé-
ration menée en 1917-18 contre le parti
communiste et les troupes russes et
qui fut aussi le général en chef de
la guerre d'hiver (1939-40) et celle de
41 à 44, se dresse, face au bloc énorme
du Parlement, au bord de l'immense
avenue « Mannerheimmintie » l'artère
principale de la circulation qui est ici
beaucoup plus concentrée et écrasante
qu'à Stockholm.

UN PAYS JEUNE
La Finlande est donc un pays jeune ,

bien que son peuple occupe le terri-
toire depuis 2000 ans environ. Les Fin-r_
nois, proches parents des Hongrois, sont
venus des plaines lointaines de la Rus-
sie, s'établir en Esthonie, puis traver-
sant le golfe de Finlande conquirent
peu à peu le pays en repoussant ses
anciens habitants : les Lapons.

Le finlandais, langue finno-ongrien-
ne, est totalement différente des lan-
gues germaniques indo-européennes ;
elle ne connaît pas les prépositions et
comporte une vingtaine de cas qui
modifient les mots, d'où sa difficulté.
Elle est plus mélodieuse que le suédois
et certaines intonations rappellent un
peu l'italien. Pour l'étranger, mis à
part quelques mots modernes : taksi ,
hotelli , etc., elle est quasi indéchif-
frable ; heureusement pour lui, toutes
les inscriptions sont rédigées aussi en
suédois, deuxième langue officielle par-
lée par les 300.000 descendants des Sué-
dois, fixés surtout au Sud et qui jouent
un rôle culturel (il y a une université
suédoise à Turku — un théâtre suédois
à Helsinki) et économique important.

LE BOIS, UNE GRANDE
RICHESSE

L'économie finlandaise est basée,
avant tout, sur l'exploitation forestière ;
le bois est la grande richesse ; il permet
le développement d'industries diverses :
cellulose, mi-fabriqués, maisons préfa-
briquées, glucose. Un chantier naval
construit à Helsinki des briseAglaces
indispensables pour maintenir la na-
vigation dans le golfe de Finlande pris
par les glaces une partie de l'année.

Comme en Suède, l'artisanat est très
actif : meubles, services de table, bi-
joux. Le design finlandais est lui aussi
spécialisé dans ce que les Allemands
appellent la « Wohnkultur ».

Les exportations sont presque entiè-
rement axées sur les besoins des pays
occidentaux. Une part importante est

absorbée par le Marché commun avec
lequel le gouvernement cherche à réa-
liser un accord semblable à celui ob-
tenu par la Suisse. Le parti commu-
niste s'y oppose énergiquement. Derniè-
rement , un grand cortège de protes-
tation , semé de drapeaux rouges cou-
lait dans dans les rues de la capitale
comme un fleuve de sang. Manifesta-
tion d'autant plus étrange qu 'au même
moment le Comecon (Marché commun
des pays communistes) demandait offi-
ciellement à la Communauté européen-
ne de discuter les possibilités d'une
collaboration. Les nécessités de la pro-
pagande politique sont , ici aussi , habi-
lement menées de front avec la dé-
fense des intérêts matériels de la Rus-
sie. Duplicité qui laisse songeur.

Ce problème vital de la collabora-
tion avec l'Europe rend plus difficile
encore la position du parti socialiste
au pouvoir qui ne dispose d'une majo-
rité au Parlement que grâce à l'appui
communiste (env. 20 pour cent des vo-
tants). Le pays connaît donc une cer-
taine instabilité politique.

L'importance du parti communiste
s'explique par plusieurs facteurs :
des séquelles de la guerre civile de
1917, un niveau de vie relativement
bas par rapport à la Suède et par
la présence pesante de la Russie sur
une longue frontière. Contrairement à
la Suède, la Finlande a supporté trois
guerres au 20e siècle, subi des destruc-
tions , perdu la riche province de Ca-
rynthie avec Vibord , et Petsamô, son
port sur l'océan Arctique.

Les lourdes réparations imposées par
l'URSS, après la défaite de 1944 ont
saigné le pays, freinant son développe-
ment et favorisant le mécontentement.

Le voyageur arrivant de Suède est
frappé par la présence de certaines
misères : mendiants, qui sont souvent
des invalides , alcooliques qui le soir
ont la Vodka mauvaise.

BAS SALAIRES,
IMPOTS LOURDS

Les salaires sont encore assez bas.
Les impôts, dont une grande partie a
servi à la reconstruction et à payer les
réparations sont lourds. Maintenant que
l'URSS a été payée, il sera possible
d'améliorer les assurances sociales,
moins larges qu'en Suède. Un exem-
ple : le malade hospitalisé paye 10 fr.
par journée d'hôpital et une partie
des remèdes et frais médicaux.

Pour que les familles finlandaises
puissent vivre, à . l'aise,, l'activité éco-

nomique des femmes est indispensa-
ble. Celles-ci font preuve d'une très
grande vitalité. Blondes comme les Sué-
doises, elles paraissent plus solides,
leurs yeux verts ou gris confèrent
beaucoup de charme à leurs visages

un peu larges. Elles dégagent une im-
pression de force et de santé, santé
d'un peuple vivant très proche de la
nature. Le rêve de tout les Finlandais
est de posséder une cabane avec sauna
au bord d'un lac ou sur une des innom-
brables îles granitiques du golfe et de
l'archipel. Ils se vantent gentiment
d'être plus raisonnables que nous : on
recense bien en Finlande environ
800.000 autos mais aussi plus d'un
million de bateaux. La Finlande est
riche d'espaces, sur l'eau : mer et lacs
et sur terre aussi, d'où un genre de
vie plus sain que le nôtre.

Comme tout homme ayant l'habi-
tude de vivre au grand air , donc une
certaine solitude, le Finlandais est hos-
pitalier , il accueille volontiers l'étran-
ger dans son foyer avec une cordiale
simplicité.

Les épouses font face à leurs devoirs
de maîtresses de maison sans paraître
accablées , bien que souvent elles occu-
pent des postes importants , car beau-
coup ont fait des études universitaires.
La guerre, les privations, les sports
ont favorisé l'ascension sociale des fem-
mes. Ce n'est pas en Suisse qu'on trou-
verait une femme directrice du Musée
national ou ministre de la Culture !

Au contact de ce peuple, façonné
par un dur climat et trempé par l'ad-
versité, le Suisse réalise à quel point
il a cédé au matérialisme et s'est laissé
glisser à une certaine décadence.

Amollis par la facilité saurions-nous
faire face à l'épreuve, comme les Fin-
landais l'ont fait ?

Paul HUGUENIN

Tapiola, la ville idéale ?

IMPRESSIONS DE SCANDINAVIE

Tapiola — la ville jardin — est un
des fleurons de l'urbanisme finlandais.

Elle a été réalisée par une associa-
tion privée, sans but commercial
l'« Asuntosàâtio » formée par les syn-
dicats ouvriers, les organisations d'em-
ployés, l'association des invalides, ap-
puyés par la ligue Mannerheim et le
« Volksbund ». Elle est située sur la
commune d'Espoo à environ 15 minutes
d'autobus du centre d'Helsinki.

Les initiateurs ont défini en 1951 les
buts à atteindre.

« Construire non seulement des mai-
sons et des logements mais créer un
milieu social valable pour l'homme
d'aujourd'hui et sa famille. Tapiola doit
être une ville dans laquelle les diffé-
rents milieux sociaux vivront ensemble
et seront heureux. »

Aujourd'hui, la ville compte 16.000
habitants répartis sur 270 hectares,
dont 80 pour cent ont été mis à
disposition paç . l'fitat. . Elle, egt ylsitée
chaque année par des cohortes de visi-
teurs et étudiée par les spécialistes du
monde entier.

Pour qu'une telle réalisation fut pos-
sible, il fallait qu'un certain nombre
de conditions favorables soient réu-
nies :
• un climat social adapté
• le goût des Finlandais pour la vie

dans la nature
• des terrains très vastes et bien

placés
• une équipe d'architectes enthou-

siastes et riches d'expériences.

ARCHITECTURE
FONCTIONNELLE

Pour comprendre Tapiola, il est in-
dispensable de se familiariser avec l'é-
volution de l'architecture finlandaise
moderne. Aux environs de 1910-1920
régnait une tendance au romantisme
et au nationalisme. Le musée national
d'Eliel Saarinen en est l'exemple le
plus connu. Mais en construisant la
gare en 1914 Saarinen avait déjà épuré
son style : les grandes façades aux
dominantes verticales mettant en va-
leur les principes de la construction

PAYS DU
NORD... (Il)

sont remarquables si l'on pense qu'en
Europe régnait un « Modem style »
entiché de courbes et d'arabesques.

Deux hommes surtout ont introduit
en Finlande l'architecture fonctionnel-
le : Aulis Blomstedt, professeur et écri-
vain et Viljo Reyell, un grand bâtisseur
d'usines, d'immeubles commerciaux et
de colonies d'habitation.

La première ci té-jardin est Kapila
(1920-25) due à Vàlikangas qui avec
Ekelund réalisa aussi, en 1940, le vil-
lage olympique.

Mais la figure dominante, de la fin
des années 1920 à aujourd'hui est sans
conteste Alvar Aalto qui s'est libéré
des trop grandes contraintes technolo-
giques du fonctionalisme. Il s'est sou-
vent inspiré des constructions en bois
faites de pieux verticaux qui permet-
tent des façades incurvées et surtout
il s'est efforcé d'adapter ses construc-
tions à la nature. Selon lui la techno-
logie ne doit pas s'imposer à l'homme
mais s'v subordonner.

Si le sanatorium de Paimio (1929-33)
est encore une œuvre strictement fonc-
tionnelle la bibliothèque de Viipuri
(1930-35) et surtout la Maison de la
Culture d'Helsinki (1958) sont par leurs
lignes courbes et leur asymétrie de re-
marquables témoins de sa liberté créa-
trice.

En 1940, la Finlande a dû reloger
les 400.000 réfugiés fuyant la Carélie
annexée par l'URSS ; elle a fait à cette
occasion de très utiles expériences de
préfabrication.

HABITATIONS DISSÉMINÉES
DANS LA FORÊT

La construction de Tapiola (1952 à
65 environ) a donc été une sorte d'a-
boutissement. Les colonies d'habitation,
disséminées dans la forêt, sont soit des
groupes de tours, soit le plus souvent
des suites de maisons individuelles
acollées et plus rarement séparées ;. _
elles portent la, .signature çfo tPus^ les

^grands architectes de l'époque : Blom-
stedt, Réveil, Aalto, Kaya et Heikki
Siren.

En 1965, Pentti Ahola a cherché à
retrouver la tradition de la vie dans
la cour de ferme, en remplaçant les
lignées de maisons par des groupes
de bâtiments entourant un terrain de
jeu commun, recréant ainsi de petites
communautés, presque des villages.

La « City », résultat d'un concours
gagné par Aarne Ervi, est dominée
par une tour contenant les services
de la ville et un restaurant, au pied
de laquelle se groupent un centre com-
mercial, des installations sportives et
un centre médical.

Mais Tapiola n'est pas qu'une cité
dortoir ; une industrie légère y assure
quelque 4000 places de travail, elle
possède même son usine électrique et
ses écoles.

C'est donc bien une ville, mais en
symbiose avec la nature, avec la forêt
dans laquelle elle est implantée, avec la
mer qui y pénètre profondément. La
vie y est certainement très saine.

ET POURTANT, TOUT N'EST
PAS PARFAIT

On n'y a pas tenu compte du déve-
loppement de l'automobile ; pas de ga-
rages, piétons et autos suivent les mê-
mes chemins. A pied, les distances
entre les groupes d'habitations sont
grandes, les liens entre eux manquent.
C'est plus un puzzle qu'un ensemble.
Les critiques l'appellent la cité-forêt
et même « l'antiville », par opposition
à la conception très structurée héritée
du Moyen Age.

D'autre part, la faible densité de
population (60 habitants à l'hectare)
exige d'immenses surfaces de terrain
et de très lourds frais d'équipement :
routes, canalisations, amenées d'éner-
gie. C'est donc un peu une solution de
luxe, défendable dans l'immense Fin-
lande mais impensable sur le Plateau
suisse. Elle a toutefois très fortement
influencé l'urbanisme de nombreux
pays et certaines réalisations dans le
Jura et même à La Chaux-de-Fonds
lui doivent beaucoup.

Les Finlandais semblent eux aussi,
avoir quelque peu abandonné ce « style
Tapiola ». Us recherchent de plus fortes
concentrations de population , des quar-
tiers formant des ensembles comme
celui de Kortepohya à Jyvâskyla (1968)
construit par Lundsten selon un plan
en échiquier.

Toutefois, Tapiola continue à se dé-
velopper. Les projets parlent de 80.000
habitants en l'an 2000 et toute la pres-
qu'île avec Faspoo et quelques autres
centres dont Otaniemi est aussi un
haut lieu de l'architecture finlandaise :
L'Université technique (Aalto 1964), la
Cité universitaire et son admirable cha-
pelle, œuvres des Siren. La Maison
des étudiants et des congrès (1966) est

une tentative de prolonger les formes
de la nature dans la construction. Dans
son livre « Architecture finlandaise »
Salokorpi la qualifie d'anarchique. Elle
est en tous cas une réaction contre
une certaine « tradition Aalto ». Ses
auteurs Peitila et Paatelainen ont don-
né une autre preuve de leur grand
talent : l'église Kaleva de Tampere à
la verticabilité toute gothique, considé-
rée comme la plus religieuse des églises
modernes.

LE THÉÂTRE D'ABORD...
Le gouvernement cherche à créer

des nouveaux quartiers dans la capi-
tale. Les plans d'Aalto prévoient la
réalisation ' d'un centre autour de la
baie de Tôôlô. La première réalisation
est le théâtre ; importante "bâtisse si
admirablement intégrée à la colline par
Timo Penttilâ 'qu 'elle semble légère.
Aalto lui même a termine -en 1971 la
Maison de la Finlande, qui a abrité
la Conférence-de là sécurité européen-
ne. L'ensemble promet d'être remar-
quable.

Construire une église est le rêve de
tout architecte ; citons-en deux totale-
ment différentes :

La Taivallhati Kirko des frères Suo-
malainen (1969), de forme circulaire,
entièrement taillée dans le granit dont
seule la coupole dépasse du sol. L'in-
térieur est éclairé par une spirale de
verre ménagée dans la coupole de cui-
vre. L'effet est saisissant. C'est l'œuvre
d'un virtuose qui a su lier beauté et
originalité. Mais n'est-ce pas là « son »
monument, création de son légitime or-
gueil et de celui des autorités ecclé-
siastiques (ce qui est plus grave). Sa
construction a provoqué la contestation
des étudiants : au nom des enfants du
Biafra.

Combien plus modeste est la petite
église de Kannelmaen des époux Jâa-
tinen, cône de verre qui se dresse tel
un grand sapin au-dessus des horizon-
tales des immeubles du quartier. Ar-
chitecture au service de la paroisse.

Ces églises illustrent deux concep-
tions du rôle de l'architecture : celle
de l'artiste qui s'exprime en toute li-
berté et celle du constructeur au ser-
vice de ses semblables. L'une n'ex-
cluant pas l'autre, mais synthèse com-
bien difficile.

LES TENDANCES ACTUELLES
Les tendances actuelles de l'architec-

ture finlandaise peuvent se résumer
très superficiellement à quelques prin-
cipes :
• être au service de l'homme, lui

assurer une meilleure qualité de vie
0 adapter les bâtiments à la nature en

la respectant
9 abaisser les prix de la construction

par la préfabrication : une des pré-
occupations majeures des jeunes ar-
chitectes

0 urbanisme de groupe : architectes,
économistes, sociologues, médecins,
cherchent ensemble les solutions.

Nous connaissons en Suisse une évo-
lution analogue. Mais pour nous, le
problème est compliqué par la grande
densité de la population. Le sol est
devenu une denrée rare que nous de-
vrons soumettre au rationnement si
nous voulons résoudre équitablement le
problème du logement et des loisirs
dans la nature.

Un minimum de propriété privée du
sol est certes garantie de liberté, mais
un excès de propriété est atteinte à
la liberté des autres. Saurons-nous
prendre les mesures qui s'imposent ?

* • *
(Il faut , à cette occasion, saluer la

remarquable initiative de c Pro Natura
Helvetica » qui « pour une Suisse dans
laquelle il fait bon vivre » récolte des
fonds pour acheter des terrains desti-
nés à former une réserve naturelle.)



La famille de
MADAME FANNY GUHIR-HUGUENIN

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements. 5

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

LE LOCLE et MARLY

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu de nombreux mes-
sages de sympathie à l'occasion du décès de

MONSIEUR HENRI BOLLIGER,

notre cher et regretté papa et grand-papa.

En présence de tant d'affection, de sympathie, qui nous ont profon-
dément touchés, nous exprimons notre reconnaissance à toutes les
personnes qui nous ont entourés.

A tous ceux qui ont écrit, qui sont venus de près ou de loin , qui ont |
envoyé des fleurs magnifiques, nous ne pouvons que dire : Merci du
fond du cœur.

MONSIEUR ET MADAME ERNEST SCHULZE-BOLLIGER,
MONSIEUR ET MADAME JEAN VUELLE-BOLLIGER.

LE LOCLE et MARLY, janvier 1974.

LES BOIS

t 
¦ '¦-'

' ¦ ;
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon chère épouse et
maman.

Monsieur Numa Millier :
Madame et Monsieur Paul Cerf-Muller ;

Les descendants de feu Urbain Chappatte-Chatelain ;
Les descendants de feu Christian Mûller-Bonnemain,
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ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part -
du décès de

Madame

Numa MULLER
née Juliette CHAPPATTE

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, belle-sœur, tante,
grand-taute, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, subitement, samedi, dans sa 82e année, munie des sacrements de i
l'Eglise.

LES BOIS,-le 5 janvier 1974.

Une messe de requiem sera célébrée en l'église des Bois, mardi
8 janvier, à 7 h. 30.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, mardi 8 janvier, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : 2336 Les Bois.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix chère maman, £J
grand-maman et fiancée,
Si tes yeux sont clos, ton âme
veille sur nous, ton souvenir res-
tera gravé dans nos cœurs.
Le cœur d'une maman est un tré-
sor que Dieu ne donne qu'une fois.

Madame et Monsieur Claude Kneissler-Andrié et leurs enfants, Patrice,
Stéphane et Ludovic, à Fleurier ;

Madame et Monsieur Paul Pipoz-Richard, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Vve Charles Richard-Prétôt ;
Monsieur et Madame Georges Richard-Grignoli et leur . fils, à Chez-

le-Bart ;
Madame et Monsieur René Jeanrenaud-Richard et leurs filles ;
Madame et Monsieur Gérard Pedretti-Richard et leurs enfants, à

Gorgier ; . : ' i
Madame Blanche AVidmer ;
Monsieur Gabriel Frossard, son fiancé ;
Les descendants de feu Albert Andrié-Guyot ;
Les familles de feu Marcel Richard-Widmer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de . faire
part du décès de .

Madame

Madeleine ANDRIÉ
née RICHARD

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, fiancée, N
sœur, belle-sœur, nièce, tante, cousine, marraine, parente et amie,

i enlevée à. leur tendre affection, dimanche, dans sa 57e année, après une
cruelle maladie, supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 janvier 1974.
L'incinération aura lieu mercredi 9 janvier. H
Culte au crématoire, à 10 heures. m
Le corps repose au pavillon du cimetière. Ej
Domicile de la famille : 107, rue du Progrès. |j
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 3

MONSIEUR RENÉ MOOR ,
MONSIEUR JEAN-JACQUES MOOR ,
MADEMOISELLE ÊLIANE MOOR,
ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément touchés des nombreuses marques d'affection et de sym-
pathie reçues pendant la maladie et les jours de douloureuse séparation,
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui les ont entourés
et leur expriment leurs sentiments de vive gratitude.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort.

LE FC LE PARC
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Agathe BOULAT
mère de M. Michel Boillat ,
membre honoraire de notre
société.

Douze nations et un champion olympique en piste
A une semaine des concours nordiques du Brassus

Après l'annonce de la venue au
Brassus des meilleurs spécialistes du
combiné nordique de l'Allemagne de
l'Est, le champion olympique de Sap-
poro en tête (l'excellent Ulrich

Wehling), les organisateurs ont eu
confirmation de la venue à la Vallée
de Joux, les 12 et 13 janvier de plu-
sieurs équipes nationales. Ainsi, l'Al-
lemagne de l'Ouest viendra avec tous

Plusieurs volontaires ont passé leur week-end à préparer la piste de réception
du tremplin de la Chirurgienne. (ASL)

ses meilleurs hommes dans toutes les
disciplines, l'Autriche avec ses cinq
meilleurs sauteurs spéciaux, l'Espa-
gne avec cinq coureurs de fond sym-
pathiquement fidèles, les Etats-Unis
avec leurs meilleurs spécialistes du
tremplin (McNeil , Steele, Rand, Mar-
tin et Wright). La Finlande déléguera
au Brassus trois coureurs de fond
de grand format : Ossi Kuhtola, Esko
Làhtevânoja, un jeune et grand es-
poir, et Haimo Isometsae, qui s'était
classé quatrième l'an dernier devant
des hommes du format de Tyldum,
Myrmo, Eggen, Demel et autres
Braa. ¦ ¦- ¦ ¦ ¦  - ¦• ¦ ¦

D6è outsiders
Toute l'équipe française, en nette

reprise, sera présente, ainsi que les
meilleurs sauteurs et coureurs d'Ita-
lie. La Norvège annonce une déléga-
tion de onze personnes, deux combi-
nés, trois coureurs, trois sauteurs,
mais les noms ne sont pas encore
précisés, et la Suède alignera cinq
concurrents, probablement parmi les
plus forts du pays. Enfin la Tchécos-
lovaquie tient à faire le point de la
valeur de ses combinés nordiques et
en enverra 6, tous les meilleurs, ain-
si que, on en espère la confirmation,
trois sauteurs spéciaux de grande
classe. Ajoutez tous les Suisses et
vous avez déjà douze nations au dé-
part. On attend les réponses de la
Pologne, du Canada et de la Yougos-
lavie, les Russes ayant fait savoir
qu'ils ne pouvaient pas se déplacer
cette année. On devrait avoir cette
fois encore une participation digne
de tous les concours passés.

Le programme est maintenu : saut
combiné le samedi matin, fond l'a-
près-midi ; relais le dimanche matin
et saut spécial l'après-midi. Une
grande fête se prépare. Et nous au-
rons probablement l'occasion de si-
gnaler l'arrivée de grands athlètes
parmi les équipes qui n'ont pas en-
core fourni leur liste nominative.

)|1 "' . .:; CpcIUm*

Les Allemands maîtres
chez eux

Les coureurs allemands ont dominé
le cyclocross international de Mag-
stadt, disputé en République fédérale.
Le meilleur Suisse, Willi Lienhard, a
pris la quatrième place. - Classement :

1. Wolfgang Renner (Ail) 54'24" ; 2.
Klaus Peter- Thaler (Ail) à 10" ; 3. Mi-
les Fisera (Tch) à 27" ; 4. Willi Lien-
hard (S); 5. Ekkehard Teichreber (AU).

Classement par équipes : 1. Allema-
gne fédérale, 49 pts ; 2. Pologne 31 ;
3. Suisse 31.

Victoires des leaders
Championnat suisse de handball en salle

Voici les résultats des rencontres
jouées durant le week-end :

LIGUE NATIONALE A
Amicitia Zurich - Zofingue 21-15 ;

BSV Berne - ATV Bâle-Ville 12-16 ;
Pfadi Winterthour - Grasshoppers
13-16 ; Saint-Otmar Saint-Gall - GS
Schaffhouse 22-9 ; Suhr - Mœhlin
14-11. — Classement : 1. Saint-Ot-
mar Saint-Gall 11-20 ; 2. Amicitia
Zurich 11-15 ; 3. Suhr 11-14 ; 4. BSV
Berne 11-13 ; 5. Zofingue 11-11 ; 6.
Grasshoppers 11-10 ; 7. Pfadi Win-
terthour 11-9 ; 8. Mœhlin 11-8 ; 9.
ATV Bâle-Ville 11-8 ; 10. GS Schaf-
fhouse 11-2.

LIGUE NATIONALE B
Groupe ouest

Soleure - Commerçants Bâle 25-
14 ; BTV Aarau - RTV Bâle 16-19. —
Classement : 1. Soleure 9-18 ; 2. GG
Berne 8-14 ; 3. RTV Bâle 8-10 ; 4.
Club 72 Berne 8-8 ; 5. BTV Aarau
9-6 ; 6. Lausanne 7-4 ; 7. Gym Bienne
8-5 ; 8. Commerçants Bâle 9-2.

Groupe est
Fides Saint-Gall - Emmenbrucke

24-19 ; Spose Kilchberg - Grasshop-
pers II 12-15. — Classement : 1. STV
Saint-Gall 8-13 ; 2. Fides Saint-Gall
9-13 ; 3. Yellow Winterthour 8-11 ;
4. Grasshoppers II 9-8 ; 5. Spose
Kilchberg 9-8 ; 6. Emmenbrucke 9-6;
7. STV Lucerne 9-6 ; 8. Amicitia
Zurich II 9-5.

Suisse bat Etats-Unis
Première confrontation entre gymnastes

A Los Angeles, les gymnastes suis-
ses ont remporté une très nette vic-
toire à l'occasion du premier match
international qui les opposait aux
Américains. Ils se sont en effet im-
posés par 271,20 points à 266,70,
remportant également les quatre pre-
mières places du classement indivi-
duel. En excellente forme, Robert
Bretscher a devancé de 0,60 point
le champion suisse Peter Rohner.
Résultats :

PAR ÉQUIPES : 1. Suisse 271,20
points ; 2. Etats-Unis 266,70. — IN-
DIVIDUELS : 1. Robert Bretscher
(S) 55,05 points ; 2. Peter Rohner
(S) 54,45 ; 3. Philippe Gaille (S) 54,20;
4. Uli Bachmann (S) 53,65 ; 5. Clark
Johnson (EU) 53,20 ; 6. . Brent Si-
mons (EU) 53,15 ; 7. Armin Vock (S)
53 ; 8. Torne Weeden (EU) 52,85 ; 9.
Bernhard Locher (S) 52,65 ; 10. Mar-
shal Avener (EU) 52,55.

SU Boxe

probablement à guichets fermés
Tout comme pour leur « match du

siècle» du 8 mars 1971 , le combat-re-
vanche Cassius Clay - Joe Frazier du
28 janvier prochain au Madison Square
Garden de New York se disputera
probablement à guichets fermés. Les
organisateurs de la fameuse salle new-
yorkaise ont en effet annoncé que les
quelque 2000 fauteuils de ring ont tous
été vendus. Ils ont d'autre part indiqué
que 14.000 des 20.000 places que peut
contenir leur salle, sont déjà réservées.

Frazier - Clay BOLE et LE LOCLE

MONSIEUR EDMOND ROBERT,

sa belle-fille, son petit-fils et familles.

profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées en ces jours de douloureuse séparation, remer-
cient toutes les personnes qui, par leur message, leur envoi de fleurs,
leur présence ou leur don, ont honoré la mémoire de leur chère épouse,
belle-maman, grand-maman, tante et cousine.

Us en garderont une reconnaissance durable.

BOLE et LE LOCLE, le 7 janvier 1974.



Après Bourogne et Besançon, Mâcon

? Suite de la Ire page
Au cours d'une conférence de pres-

se, M. Pataut, préfet de la Saône-et-
Loire, a annoncé que des mesures
avaient été prises pour éviter la pol-
lution à la Saône. Les nappes de
pétrole ont été repérées et un barra-
ge de bottes de paille a été posé à la
hauteur du port fluvial.

Malveillance
Les enquêteurs sont persuadés, par

ailleurs, que l'incendie est dû à un
acte de malveillance. En effet , une
vanne de cuve, au moins, a été com-
plètement arrachée. En outre, il est
vraisemblable qu'une autre manette
d'écoulement du fuel avait été déli-
bérément ouverte. A cet endroit on a
trouvé des boutefeux de sciure en-
tourés de papier. Pour procéder à
ces actes criminels, il a dû falloir
cinq minutes environ. C'est un laps
de temps suffisant pour permettre
l'écoulement de plusieurs milliers de
litres de fuel, peut-être 10.000, ce
qui explique que l'incendie ait éclaté
avec autant de violence et de rapi-
dité.

Un mystère élucidé
Un élément excitait la curiosité

des enquêteurs : l'épouse du gardien
prétendait avoir été avertie par un
coup de sonnette anonyme : en effet,
lorsqu'elle ouvrit sa porte, elle ne
trouva persbnne dehors, mais aper-

çut, évidemment, les flammes gigan-
tesques, le mystère a été élucidé
quelques heures plus tard : c'est la
chaleur qui, en faisant fondre la
gaine de deux cables électriques, a
provoqué un court-circuit. En som-
me, c'est l'incendie qui a sonné chez
le gardien.

Non loin des cuves stationnait un
wagon de propane dont les robinets
de vidange avaient été, eux aussi,
ouverts pour permettre l'écoulement
du gaz.

Si les criminels avaient aussi ou-
vert la vanne de sécurité se trouvant
au milieu du wagon, la gaz ne se
serait pas dilué : il aurait fusé avec
violence au plus fort de l'incendie
voisin et l'explosion aurait soufflé
tous les bâtiments se trouvant à une
centaine de mètres.

Si les enquêteurs de la sûreté de
Mâcon ont quasiment la preuve d'un
acte de malveillance, ils ne disposent,
par contre d'aucun indice sur la per-
sonnalité des incendiaires, (ap)

Nouvel attentat criminel
contre des entrepôts pétroliers

Terrorisme à iL©E2slEy©fs
? Suite de la Ire page

Scotland Yard pense que les au-
teurs de ces attentats ont pu choisir
leurs cibles à partir de la publication
dans un magazine, le 11 novembre
dernier de la liste de personnes res-
ponsables à des titres divers des pré-
paratifs du mariage.

Bombes
D'autre part, une charge de 15 ki-

los d'explosif dissimulée dans une
malette a été désamorcée au domici-
le du chef d'état-major adjoint de
l'armée, le général Sir Cecil Blacker.

Enfin , 2 bombes ont fait explosion
samedi au salon nautique d'Earls
Court et au Musée de cires de Mme
Tussaud.

Quelle que soit la raison , la pré-
sence de forces militaires prêtes au
combat autour d'un aéroport civil
était un spectacle sans précédent en
Grande-Bretagne, en temps de paix.

D'innombrables voitures sont ve-
nues se garer sur les routes périphé-
riques, à une douzaine de kilomètres
de l'aéroport , et les familles étaient
aux premières loges pour assister au
spectacle.

Des soldats en tenue de combat,
armés de fusils automatiques, mar-
chaient en colonnes, des véhicules
blindés et des tanks « Scorpion »
prenaient position.

Les soldats semblaient d'ailleurs
ne pas très bien savoir pourquoi ils
étaient là, l'un d'eux, couché à terre
derrière sa mitrailleuse, a déclaré
ne rien savoir à ce sujet, (afp, ap)

Le «médiateur» H@ 2 abandonne
Redémarrage de la fabrique Lip

M. Claude Neuschwander, qui
avait été chargé par le ministre
français du développement industrie]
et scientifique, M. Charbonnel, d'étu-
dier les moyens de faire redémarrer
les activités horlogère et d'armement
de « Lip », a annoncé hier la « sus-
pension » de sa mission.

Dans un communiqué, publié dans
la soirée à Paris, M. Neuschwander,
indique qu'il attend, pour savoir s'il
doit poursuivre sa mission, d'avoir
des « précisions » sur les déclarations
faites, samedi à Sarrebourg, par le
premier ministre M. Pierre Messmer.
S'adressant à des journalistes M.
Messmer avait déclaré : « Je n'ai
nommé personne, Lip c'est fini ».

M. Neuschwander, dont le rapport
préliminaire devait être présenté à
M. Charbonnel le 8 janvier, et qui
avait prévu de publier ses conclu-
sions définitives le 15 janvier, souli-
gne que la position catégorique prise
par le chef du gouvernement « rend
désormais sa mission impossible à
mener à bien ».

M. Neuschwander, un des princi-
paux dirigeants de l'agence de publi-
cité « Publiais », est la deuxième
personne désignée par le gouverne-
ment pour tenter de résoudre un
conflit qui dure depuis la démission,
en avril 1973, du président directeur
général de Lip, M. de Saint Esprit.
Le premier « médiateur », un indus-
triel , M. Henri Giraud , après deux
mois de discussions avec les syndi-
cats et le personnel de l'entreprise,
l'été dernier, avait mis fin à sa mis-

sion en septembre dernier, en raison,
selon lui, de « l'irréductibilité » des
syndicalistes, (afp)

Des discussions acharnées
au sein du Politburo

A la suite du nouveau livre de Soljénitsyne

Le nouveau livre d'Alexandre Sol-
jénitsyne, « L'Archipel du Goulag »
a probablement provoqué au sein du
Politburo la discussion la plus achar-
née depuis que M. Leonid Brejnev
demanda d'accueillir le président
Nixon à Moscou malgré la décision
américaine de miner les ports nord-
vietnamiens en mai 1972.

On considère généralement que
seuls les 16 membres du bureau po-
litique peuvent résoudre le problème
des camps de travaux forcés en
Union soviétique.

Il est clair que le débat se situe en-
tre les pragmatistes et les idéologues
de cette instance suprême et que

ces discussions pourraient accélérer
un grave conflit d'opinions.

Jusqu'à présent, aucune faction ne
semble l'avoir emporté et le Politbu-
ro a encore à prendre une décision
concrète en ce qui concerne l'avenir
de Soljénitsyne.

Bien que personne hors du Krem-
lin ne sache réellement ce qui se pas-
se à l'intérieur, il est probable que la
querelle divise ceux qui croient que
des représailles contre Soljénitsyne
compromettraient la détente Est-
Ouest et ceux qui affirment que les
nécessités idéologiques à l'intérieur
exigent que l'écrivain soit sanction-
né, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'une après l'autre, les démocra-
ties dites occidentales cessent d'ap-
pliquer la peine de mort.

Tel est le sens dans lequel paraît
couler le courant du progrès.

Le châtiment capital a été rem-
placé par la prison à vie. Mais dé-
j à nombreux sont ceux qui considè-
rent cette punition comme trop sé-
vère.

Dans la pratique, le temps d'in-
carcération diminue, en conséquen-
ce, de plus en plus.

C'est ainsi que, en Grande-Bre-
tagne, la « prison à vie» a aujour-
d'hui une durée moyenne de neuf
ans. En Belgique, cette moyenne se
monte à dix ans. Elle atteint treize
ans aux Pays-Bas. Enfin , dans les
geôles Scandinaves, nul prisonnier
ne demeure à l'ombre davantage
que 11,83 années.

En Allemagne de l'Ouest , où la
prison à vie ne frappe que ceux qui
ont commis un meurtre, on se mon-
tre un peu moins clément et il n'est
pas extraordinairement rarde qu'un
assassin rende son âme à Dieu der-
rière les barreaux.

Cependant , de plus en plus, on
réclame dans les milieux intellec-
tuels progressistes une limitation
de la durée de l'emprisonnement.
C'est ainsi que le magazine « Dcr
Spiegel » vient de consacrer plu-
sieurs pages à la question.

On en vient à se demander si
une peine de prison à vie n'est pas
contraire à la Convention des droits
de l'homme parce qu'elle serait
cruelle et inhumaine et parce que
la convention défend les peines qui
abaissent l'homme. On estime, en
effet , qu'après une période de quel-
ques années, où ils témoignent en-
core d'une certaine agressivité, les
détenus deviennent , en général, nor-
maux, puis, en raison du manque
d'espérance, en arrivent, au bout
d'une quinzaine d'années, à n'être
plus que des épaves humaines qu'il
n'est plus guère possible de «re-
socialiser » s'ils sont libérés par la
suite

Pour leur part , les autorités ger-
maniques sont réticentes. Elles tien-
nent compte de l'opinion publique ,
qui ne voit pas toujours d'un très
bon œil cette clémence et du fait
que les assassins ne se sont pas
beaucoup souciés, eux, de la vie de
leurs victimes.

On peut diverger légitimement
d'avis sur ce problème. Mais au
moment où plusieurs meurtres vien-
nent de secouer la tranquillité de
notre pays, il vaut la peine d'y ré-
fléchir.

Willy BRANDT

Quelle peine pour
Ses meurtriers ?M. Dayan

rend compte

A Tel-Aviv

? Suite de la Ire page
Selon le quotidien « Haaretz » , ce

plan prévoirait un retrait israélien
par étapes, lié à une réduction pro-
gressive de la force et du matériel
militaire égyptien stationnés sur la
rive orientale du canal depuis la
guerre d'octobre.

Pour ce journal, les Israéliens de-
vraient mener cette opération « dans
un délai bref », afin de satisfaire les
exigences politiques égyptiennes. Le
Ministère de la défense s'est refusé
à commenter cette information.

Le général Dayan a également re-
fusé de répondre aux questions des
journalistes sur ses conversations
avec M. Schlesinger. Celles-ci au-
raient porté sur la poursuite des li-
vraisons d'armes américaines à Is-
raël, (ap)

En Allemagne de l'Ouest

Le parti libéral allemand, parte-
naire des sociaux-démocrates au sein
de la coalition gouvernementale,
veut sortir de son rôle de simple
« fléau de la balance » et se hisser au
rang d'un grand parti réformateur
du centre.

Ces aspirations ont été soulignées
par plusieurs orateurs lors de la tra-
ditionnelle rencontre du « jour des
Rois » de la puissante fédération du
Bade-Wurtemberg du FDP. (afp)

Aspirations libérales

Elections israéliennes

La radio israélienne a diffusé hier
matin les résultats définitifs des
élections législatives israéliennes, à
la suite du dépouillement des voix
des civils et des militaires. Selon ces
chiffres, la nouvelle Knesseth sera
ainsi composée : travaillistes : 51 siè-
ges (contre 56 dans l'ancien Parle-
ment) « Likoud » (opposition de droi-i
te : 39 (31) ; parti national-religieux
10 (12) ; religieux orthodoxes 5 (6) ;
libéraux indépendants 4 (sans chan-
gement) ; listes arabes alliées aux
travaillistes : 3 (sans changement) ;
liste des droits de l'homme dite
« shoulamith aloni » : 3 (non repré-
sentée dans l'ancien Parlement) ;
« rakah » (communistes pro-soviéti-
ques) 4 (3) ; « moked » (extrême-gau-
che, ancien « maki ») 1 (sans change-
ment).

On rappelle que le gouvernement
sortant est constitué d'une coalition
des travaillistes, du parti national-
religieux et des libéraux-indépen-
dants, qui possédait 72 sièges sur un
total de 120 au Parlement. Si cette
même coalition devait être reconsti-
tuée, elle n'aurait que 65 sièges bien
qu'elle puisse compter en politique
étrangère sur les 3 voix du parti
Aloni. (afp)

Résultats définitifs

OPINION 

?• Suite de la Ire page
Il tient aujourd'hui le monde ne

haleine. Il favorise la remontée
du dollar, p énalise l'Europe , don-
ne un souf f le  nouveau à l 'URSS.
Américains et Russes ne peuvent
que saluer chaleureusement cet
allié inattendu de leur condomi-
nium. Certes l'e f fondrement  total
européo-nippon et des pays indus-
trialisés n'est pas le but f inal de
l'opération. Car alors les Arabes
pourraient consommer eux-mê-
mes leur pétrole. Mais les mesures
de rétention n'en traduisent pas
moins un climat psycho logique et
politique hostile, où les pressions
marginales dominent.

Le pétrole, produi t de luxe ?
Il l' est déjà et peut-être le de-

viendra-t-ïl plus encore.
Mais n'est-il pas curieux de

constater qu'au moment où l'on
parle d' une alliance entre l 'Euro-
pe et le Proche-Orient , qui refe-
rait de la Méditerranée une « mer
propre » , le brandon des rivalités
et des discordes soit jeté des

abords mêmes des puits de pé-
trole ?

Le roi Fayçal est-il donc vrai-
ment si mal avec les grandes com-
pagnies internationales et les
Américains ? Mystère, sur lequel
d' aucuns évitent de se prononcer...

Quoi qu 'il en soit et si les pré-
visions du chah sur l'industriali-
sation des pays producteurs d' or
noir, se réalisent, ce ne sera ni
pour aujourd'hui ni pour demain.
Car si l'Europe va reprendre
l'austérité — ce qui après tout ne
sera pas un mal — son dénue-
ment provisoire n'enrichira per-
sonne. Pas même les émirs déjà
richissimes, et qui ne savent plus
que faire de leurs milliards. Et
pas même les peuples arabes qui
ne sortent pas de leur misère.

Car il va sans dire que si le
prix des produits industriels eu-
ropéens et américains augmente
à la suite de la hausse du pétrole ,
les Arabes ne les paieront pas
moins cher.

Paul BOURQUIN

La crise du pétrole: paradoxes et curiosités

Par ailleurs des centaines de cu-
rieux se sont pressés hier pour voir
la nouvelle attraction touristique de
la région londonienne — l'exercice
militaire à l'aéroport de Heathrow.

Officiellement, en effet, les 400
policiers et soldats mobilisés dans ce
secteur effectuent un « exercice »
combiné.

Selon des bruits . non confirmés,
des terroristes arabes, équipés peut-
être de fusées soviétiques sol-air, au-
raient eu l'intention d'abattre un
avion israélien ou américain.

La dernière
attraction Affaire P. Getty III

Un homme affirmant être l'un des
ravisseurs de Paul Getty III a télé-
phoné hier à un journal de Rome le
nom d'un autre individu, qui serait
le chef des ravisseurs.

Le quotidien « Il Messaggero », qui
avait reçu en novembre l'oreille cou-
pée du jeune homme, a annoncé
qu'un inconnu à l'accent sicilien, ap-
paremment furieux de n'avoir obte-
nu que des «miettes» — 300.000 lires
de la rançon — lui avait téléphoné.

Rebondissement

Près de Paris

Philippe Scanvic, 23 ans, cuisinier
sans travail que . trois autres jeunes
voyous désignaient comme le meur-
trier d'un chauffeur de taxi pari-
sien, M. Siroux, abattu vendredi de-
vant l'Hôpital Lariboisière, s'est
constitué prisonnier hier matin à 1
heure au commissariat de police
d'Argenteuil où il n'a fait aucune
difficulté à reconnaître son crime.

Une altercation avait opposé ven-
dredi matin le chauffeur de taxi à
quatre jeunes gens qui avaient garé
leur voiture sur l'emplacement réser-
vé aux taxis devant l'hôpital. Des
gifles furent échangées puis l'un
d'eux, Scanvic en l'occurrence, bran-
dit un petit pistolet et tira une balle
sur M. Siroux qui devait succomber
peu après, (ap)

Un assassin
avoue
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Des précipitations se produiront , sur-
tout dans l'ouest du pays. Des chutes
de neige entre 1200 et 1500 mètres,

Prévisions météorologiques
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Portsmouth. — Portsmouth projette
d'ouvrir un immense musée commé-
moratif du débarquement en France, le
6 juin 1944.

Paris. — M. Laborde, inspecteur de
la DST (direction de la surveillance du
territoire), aurait été reconnu par un
des témoins de l'affaire de la pose de
micros dans les nouveaux locaux du
« Canard enchaîné ».

Istanbul. — Les derniers petits frag-
ments des trésors de la tombe du roi
Mausole ont été découverts par une
équipe d'archéologues danois qui ef-
fectuaient des recherches sur les lieux
de la septième merveille du monde.

Pékin. — Le ministre japonais des
Affaires étrangères, M. Ohira, a quitté
Pékin hier après-midi pour Tokyo à
l'issue d'une visite de trois jours en
Chine qui , de l'avis des observateurs,
a sensiblement contribué au resserre-
ment des relations entre la Chine et le
Japon.

Téhéran. — Hier s'est ouvert devant
un tribunal militaire de Téhéran le
procès de 12 hommes accusés de tenta-
tive d'assassinat du chah d'Iran et d'en-
lèvement de la chabanou et du prince
héritier Reza, âgé de 13 ans.

Manille. — Au moins 43 personnes
ont trouvé la mort dans le naufrage du
caboteur philippin « Tagbilaran » qui a
sombré dans la nuit de vendredi à sa-
medi au large de la province de Cebu,
dans les Philippines centrales. Onze
enfants sont parmi les victimes.

Le Caire. — Le journal « Al Ahram »
a annoncé que le général Saad Chazly,
ancien chef d'état-major a été nommé
ambassadeur à Londres en remplace-
ment de M. Kamal Rizaat.

Pnom Penh. — Les premiers con-
tacts officiels entre le gouvernement
cambodgien et les Khmers rouges doi-
vent s'établir en janvier à Vientiane.

Beyrouth. — M. Fahmi, ministre
égyptien des Affaires étrangères, a
rencontré hier une délégation palesti-
nienne conduite par M. Qaddoumi, pré-
sident de la section politique de l'Or-
ganisation de libération de la Palestine.

Washington. — La sous-commission
sénatoriale sur la sécurité intérieure
chiffre à plus de 5 milliards le nombre
de cigarettes de marijuana et de
haschisch introduites en fraude aux
Etats-Unis au cours de l'année 1973.

Damas. — Les membres d'un com-
mando palestinien ont affirmé hier à
Damas, être les auteurs de l'incendie du
grand hôtel de Tel-Aviv « Dan », gra-
vement endommagé dans la nuit de
samedi à dimanche.

Tel-Aviv. — L'incendie des trois
puits de pétrole d'Abu Rodeis au lar-
ge du Sinaï a été définitivement cir-
conscrit.

Sarrebourg. — M. Messmer a écarté
la possibilité d'un remaniement minis-
tériel dans un proche avenir et a réaf-
firmé que la vitesse demeurera limitée
sur les routes et autoroutes françaises.


