
PARIS CHANGE SON FUSIL D'EPAULE
Coup dur pour le Marché commun

Le franc français flottera pendant six mois
Le gouvernement français, qui avait été jusqu'ici un farouche partisan des
taux de change fixes, a décidé samedi de laisser flotter sa monnaie pour
une période de six mois, ouvrant ainsi, comme l'a admis M. Giscard d'Es-
taing, « une parenthèse dans les progrès de l'union économique et moné-
taire de l'Europe ». En outre, deux mesures de contrôle des changes ont été
prises : les prêts de francs aux non-résidents sont interdits et les couvertures
de change à terme ainsi que les crédits d'exportateurs à leurs clients sont

limités.

Commentant cette importante dé-
cision samedi soir, à l'ORTF, M.
Giscard d'Estaing a expliqué qu'elle
se justifiait pour plusieurs raisons.
En premier lieu, a fait remarquer le
ministre, « il n'y a aucune chance
pour que le système monétaire inter-
national soit réformé en 1974 et
1975 ». En second lieu, « les événe-
ments pétroliers ont créé un déficit
des paiements très important dans
la plupart des pays et dans ces condi-
tions, la France, comme les autres
pays, se doit de protéger ses réserves
monétaires ».

Conséquences
Les conséquences de cette décision,

a poursuivi M. Giscard d'Estaing,
comportent : « Deux avantages im-
portants et un inconvénient sérieux».
« Le premier avantage, c'est de pro-
téger notre encaisse, nos réserves
monétaires, puisque la Banque de
France ne sera plus tenue d'interve-
nir sur le marché des changes pour
maintenir une parité fixe du franc
français. Le second avantage est
d'accroître notre liberté de conduire
la politique économique que nous
jugeons nécessaire dans la période
que nous allons traverser ». Le mi-
nistre-» rappelé à ce propos qu'au-
delà des préoccupations monétaires,
il faut également se soucier de la
« politique économique concernant
nos exportations, le niveau de l'acti-

vité et le maintien de remploi ».
Mais cette décision a aussi un « in-
convénient sérieux, celui d'ouvrir
une parenthèse dans les progrès de
l'union économique' et monétaire de
l'Europe », puisque les obligations
monétaires résultaient en fait d'un
accord avec certains pays européens.

Une dévaluation de f ait
Cette décision devrait avoir pour

première conséquence une dévalua-
tion de fait de la monnaie française
par rapport à la forte monnaie du
Marché commun : le Deutsche Mark.
Il est en outre vraisemblable, si l'on
se réfère au comportement des mar-
chés des changes au cours de ces
dernières semaines, que cette mesure
accusera la dévalorisation du franc
par rapport au dollar.

Un coup porté à l'Europe
Après s'être battue au niveau

mondial comme au niveau européen
pour les monnaies fixes, la France
semble maintenant sonner le glas du
« serpent » européen. Déjà, les livres
anglaise et irlandaise de même que la
lire italienne flottaient librement.
Avec la défection du franc français,
ce sont désormais quatre monnaies
européennes sur neuf qui ont quitté
le « serpent ». Le Deutsche Mark ne
se trouve maintenant entouré que
par les monnaies de quatre petits
pays du Marché commun : le Belgi-

que, le Luxembourg, le Danemark
et les Pays-Bas.

Le flottement du franc est le
symptôme du malaise qui grandit au
sein de la communauté européenne,
déclarait-on samedi au siège de la
CEE, à Bruxelles. Il intervient au
moment où la communauté connaît
au sujet du fonds de développement
régional sa crise la plus grave depuis
son élargissement à neuf pays.

Pour M. Jean Lecanuet, président
du centre démocrate, ce flottement
provoquera une nouvelle hausse des
prix. « C'est un nouveau coup porté
à l'Europe qui avait bien du mal à
se constituer », a-t-il ajouté.

? Suite en dernière page

NI. H. Kissinger transmet
«quelques idées» à Israël

Après avoir rencontré le président syrien Assad

M. Kissinger, à gauche, en conversation avec le président syrien Hafez
Assad. (bélino AP)

M. Kissinger, secrétaire d'Etat
américain , est arrivé hier soir à Tel-
Aviv, apportant « quelques idées »
glanées au cours d'un entretien de
quatre heures avec le président As-
sad de Syrie. Ces idées seraient de
nature à permettre que des pourpar-
lers de désengagement aient lieu en-
tre les deux pays, dans la ligne de
l'accord israélo-égyptien.

Une personnalité américaine de
haut rang a déclaré que le président
Assad avait , assoupli son refus initial
de fournir la liste des prisonniers de
guerre israéliens tant qu'Israël con-
serverait des territoires arabes.

Le chef de l'Etat syrien semble
avoir manifesté l'intention de fournir
la liste et de permettre à la Croix-
Rouge de rendre visite aux détenus.

? Suite en dernière page

La Chine occupe un archipel
Une force amphibie de Chine po-

pulaire, se montant peut-être à plus
de 500 hommes et soutenue par des
« MIG », a capturé hier le dernier
îlot des Paracels, mettant apparem-
ment fin à deux jours de guerre aé-
rienne, navale et terrestre dans cet
archipel de la mer de Chine du Sud.
Le commandement de Saigon a an-
noncé que 150 soldats sud-vietna-
miens, qui occupaient trois des îles,
avaient dû céder.

Selon une personnalité sud-viet-
namienne, il est probable que ces
hommes ont été faits prisonniers s'ils
ont survécu.

Le lieutenant-colonel Le Trung
Hien, porte-parole du commande-
ment a annoncé : « Pour le moment,
nous ne menons plus aucune action
pour défendre les îles ». Celles-ci se
trouvent à environ 400 kilomètres à
l'est de la côte sud-vietnamienne et
à 280 kilomètres au sud de l'île chi-
noise de Hainan.

« Nous ne pouvons pas dire ce qui
va se passer à l'avenir », a ajouté le
porte-parole.

La station gouvernementale Radio-
Saigon a reconnu la défaite.

« Le combat d'aujourd'hui de la
République du Vietnam contre les
agresseurs communistes chinois est
le combat d'un petit pays contre un
grand pays, a-t-elle estimé. Nous

avons subi une défaite temporaire
dans la première phase, mais ce n'est
qu'une défaite dans l'honneur. Ce qui
est d'importance vitale à l'heure ac-
tuelle est qu 'en affrontant les 800
millions de gens de Chine commu-
niste, les 19 millions de Sud-Vietna-
miens sont toujours résolus à se sa-
crifier et à verser leur sang jusqu'à
la dernière goutte pour défendre le
pays et la patrie, comme nos aïeux
l'ont fait jadis ».

Mais le Vietnam du Sud semble

vietnamien
désormais devoir faire porter ses ef-
forts sur les fronts diplomatique et
politique.

. ? Suite en dernière page

La révolte des timides
OPINION 

Un taux d'inflation de 11,9 pour
cent ou de 7,4 pour cent si l'on fait
abstraction du pétrole — cela se
passe de commentaires. Phénomène
curieux : les commentaires se raré-
fient effectivement, et un silence
résigné s'installe peu à peu. On
s'habitue. On s'incline devant la fa-
talité et un sentiment d'impuissance
gagne les esprits. Ne sommes-nous
pas victimes de l'étranger, dit-on ?

L'épargnant, lui, essuie les coups.
Seul à agir conformément aux im-
pératifs de la conjoncture, il se ri-
diculise. Pendant ce temps, le fai-
seur de dettes se frotte les mains
et le spéculateur ne prend même
plus la peine de rire sous cape. II
exulte. Chaque jour qui se lève
leur apporte un nouvel hommage.

Crier au secours ? La voix de
l'épargnant est trop faible. Souvent,
il est encore salarié et il ressent
moins le tort qui lui est causé. Ou
il se débrouille, il pactise avec l'en-
nemi et fuit les rigueurs de sa con-
dition.

La société suisse — si humaine, si
juste, si attachée à la morale et au
droit, etc., etc. — admet ce vol sans
sourciller, vol qu'on habille en ter-
mes plus respectables, histoire de
s'alléger la conscience. Serait-ce le
seul exemple, en Suisse, d'une mal-
honnêteté couverte par le manteau
de la légalité ?

L'épargnant sait qu'il ne peut pré-
tendre à un plein dédommagement
sous forme de majoration du taux
d'intérêt. Loin de résoudre le pro-
blème, cela ne ferait que pousser
à la roue inflationniste. Des mesures
généreuses de compensation fiscale
lui semblent en revanche parfaite-
ment raisonnables. Le rôle de l'Etat
est de soutenir les victimes d'évolu-
tions injustes, et non de les pénali-
ser encore plus. Comme tous les
timides écrasés par la vie, l'épar-
gnant ne demande pas le bout du
monde. II guette un geste secoura-
ble, un petit mot d'encouragement
du gouvernement. Au lieu de cela,
on lui assène des coups de massue.
C'est bien ainsi qu'il faut nommer
la décision du Conseil fédéral d'as-
souplir les limitations en matière
de petit crédit et de vente par
acomptes. Elle n'est rien d'autre
qu 'un appel au consommateur à
acheter davantage d'autos, de télé-

viseurs, de meubles à crédit. Les
mesures en question avaient porté
leurs fruits, comme l'avait constaté
le rapport du mois d'octobre sur les
effets des arrêtés antisurchauffe. La
consommation privée était en léger
recul. Effrayé par tant de succès
et cédant aux pressions de la bran-
che automobile, le Conseil fédéral
fait un pas en arrière. Il trouve
qu'il serait vraiment affligeant que
des magasins — nés ou grandis
dans une situation euphorique et
greffés sur des habitudes malsaines
— soient aux prises avec des diffi-
cultés. Après cette décision, l'invi-
tation faite à tout citoyen par notre
nouveau ministre des finances, M.
Chevallaz, de limiter son train de
vie sonne creux. II faut bien le dire.

Un léger baume tout de même :
la décision prise à la fin de
la semaine dernière par la Ban-
que nationale suisse d'élever le taux
officiel de l'escompte et le taux des
avances sur nantissement, dans une
proportion non négligeable. Une
nouvelle fois certes, il s'agit d'une
mesure monétaire et on devine la
réaction des milieux bancaires.
Ceux-ci — et leurs reproches ne
sont pas dénués de tout fondement
— s'étonnent qu 'on continue à faire
porter presqu'exclusivement sur le
marché de l'argent le poids de la
lutte anti-inflationniste. Comme si
la masse monétaire était l'unique
responsable de la hausse des prix.
Pour ne pas indisposer leurs clients,
ils n'insistent pas trop sur leur con-
viction , savoir qu'il s'agirait d'im-
poser davantage de sacrifices à
l'industrie, tout en maintenant l'ap-
pareil actuel de limitation des cré-
dits.

Compléter les arrêtés anti-sur-
chauffe, par exemple par un con-
trôle des prix plus serré et plus
complet ou une limitation des in-
vestissements frappant également
les entreprises qui ont les moyens
de ne pas recourir aux prêts ban-
caires ; ne pas compter sur une
possible récession pour apporter les
correctifs nécessaires — c'est, en
deux mots, ce qu'attendent du Con-
seil fédéral ceux qui , le mois pro-
chain , ne liront pas avec indifféren-
ce la nouvelle grimpée de l'indice
des prix.

Denis BARRELET

hmVhSMl
On a souvent parle des gens qui

abandonnent la proie pour l'ombre...
Toute révérence gardée — comme

disent les « gens biens » — je me de-
mande si ce ne serait pas le cas des
travailleurs de Lip, qui viennent
d'adopter le plan Neuschwandcr après
avoir refusé le plan Giraud.

En effet, ce dernier offrait le 24
juillet 1973 la possibilité de réenga-
gement immédiat de 900 personnes,
avec mesures exceptionnelles pour le
recyclage, le reclassement ou - la re-
traite du restant du personnel.

II fut refusé sur les conseils de la
CFDT et de son leader M. Piaget.

Quant à la nouvelle Société prévue
par le plan Neuschwandcr elle em-
ploierait dans un premier temps 350
personnes à partir du mois de mars
1974, puis 550 à partir de juin.- Enfin ,
«si » tout va bien, c'est-à-dire « si »
la production annuelle est doublée, Lip
emploierait 900 personnes au 1er jan -
vier 1975. Le personnel non immédia-
tement réembauché sera pris en charge
par l'Etat pour lui faire suivre des
stages de formation professionnelle.

Bien entendu reste à régler la ques-
tion financière, soit l'apport des capi-
taux nécessaires au redémarrage, qui
constitue un troisième « si », et qui
n'est pas réglé.

Souhaitons que cela, du moins, le
soit promptement. Sinon on se demande
ce que l'acceptation des conditions ac-
tuelles aurait gagné sur le refus des
conditions Giraud.

Personnellement, et à part les pro-
messes faites, les satisfactions de for-
me (pas de démantèlement) et l'espé-
rance de voir bientôt Lip reprendre
une position qui s'est bien estompée et
affaiblie avec le temps, de gain je n'en
distingue aucun.

II me semble au contraire qu'on a
perdu beaucoup de temps et beaucoup
d'argent à accepter finalement une so-
lution moins sûre et moins . avanta-
geuse.

Sans parler des justifications légales
que M. Charbonnel lui-même réclame
et qui mettront le point final à la nor-
malisation.

Tant mieux si tout s'arrange.
Les créanciers de Lip, eux-mêmes,

s'en réjouiront d'autant...
Le père Piquerez

Les championnats jurassiens
Ski nordique à La Brévine

Lire en page 19

Dans l'Aveyron

Cinq jeunes gens de Rodez qui
s'étaient rendus dans une villa
située à Agen-d'Aveyron pour y
faire une surprise-partie dans la
soirée de samedi ont péri asphy-
xiés par des émanations de gaz.

Les corps ont été découverts
dans l'après-midi de dimanche.
Les parents des jeunes gens éton-
nés de ne pas les voir rentrer ont
donné l'alerte, (ap)

Une tragique
surprise-partie

Près de SaînterGroix

Plusieurs victimes
Lire en .dernière! -page le récit
de notre envoyé spécial,
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Autocar dans
un ravin



LA RECHERCHE DE LA TEMPERATURE IDEALE...
Propos de saison

Monsieur entre chez lui après avoir
gravi trois étages et s'écrie en défai-
sant son manteau : « qu 'il fait chaud
ici » ! « Tu trouves ? J'ai l'impression
de geler » lui répond sa femme.

Etre bien dans sa peau face aux
agressions de l'hiver est jusqu'à un
certain point subjectif. Une personne
qui est restée plusieurs heures immo-
bile à lire ou à coudre dans une am-
biance inférieure à 20 degrés peut
avoir le sentiment d'être « gelée », tan-
dis que l'homme qui vient du froid
n'est sensible qu'à l'agrément de la
température du local où il pénètre.

LES MYSTERES
DE LA THERMORÉGULATION
Les animaux ont cet avantage sur

nous de posséder un pelage plus ou
moins dru ; de petits muscles redressent
ces poils et augmentent la couche de
fourrure lorsque l'animal commence
à avoir froid. L'homme a aussi des
muscles « horripilateurs » sous la peau,
qui donnent la chair de poule et pro-
duisent un effet de protection.

Mais c'est avant tout la thermorégu-
lation qui assure le confort de l'être
humain en face des agressions thermi-
ques. La majeure partie de l'énergie
extraite de l'alimentation sert à la
production de chaleur. Le sang échauf-
fé par le fonctionnement des organes
internes passe dans le réseau des vais-
seaux capillaires à l'allure de 200 à
300 litres à l'heure ; il se refroidit
alors comme l'eau du système de re-
froisissement d'un moteur d'automobi-
le.

D autre part , le reseau des vaisseaux
capillaires est le siège de réactions
thermorégulatrices comme le frisson,
la vasoconstriction, la sudation.

Ainsi, sous l'effet du froid , une par-
tie du réseau des capillaires se ferme,
réduisant le passage du sang au cin-
quième de la normale ; la peau, au
lieu de dissiper la chaleur interne, tend
à la conserver à la façon d'une cou-
verture.

Les vêtements, les couvertures et
aussi les mouvements que l'on fait ,
ont pour effet de maintenir la chaleur
interne. C'est pourquoi , il nous arrive
de nous endormir peu vêtu dans une
chambre chauffée et de nous réveiller
transi le matin. La température am-
biante n'a pas changé, mais la pro-
duction de chaleur interne a consi-
dérablement baissé. C'est pourquoi il
est nécessaire de se prémunir d'une
couverture avant de s'endormir, même
si on la juge inutile à son confort ther-
mique.

LA TEMPÉRATURE
DU BIEN-ÊTRE

Un laboratoire de l'Université de
Lyon Sud-Ouest s'efforce actuellement
de mettre en formule la sensation du
confort thermique. Pour les médecins
et professeurs, qui étudient ce problè-
me crucial en période de restriction,
le confort thermique n'est pas affaire

Dans sa propriété campagnarde , la charmante Mireille a la laine à portée de
la main... (photo archives)

de personne ou de tempérament , mais
apparaît avec une précision toute ma-
thématique. La température cutanée
moyenne de 33 degrés C est considérée
comme assurant à l'homme au repos
une sensation thermique neutre. En
s'éloignant de cette température, on
éprouve une sensation désagréable, en
y revenant un bien-être.

En plongeant un sujet dans un bain
à température constante, le docteur
Massonnet a établi que la température
la plus agréable pour l'être humain
est fonction de la température interne
et de la température moyenne à la
surface de la peau. Le sujet perçoit ce
qu'il appelle « un inconfort de chaud »
lorsque sa température Interne s'élève,
« un inconfort de froid » lorsqu'elle
s'abaisse. Si bien qu'un même stimulus
thermique peut être ressenti comme
agréable ou désagréable suivant la
température interne du sujet.

Un professeur du même laboratoire
a pu établir qu'un sujet hypothermique
peut aimer , une chaleur quasi brûlante
tandis qu'un- suj £t hyperthcrmiquc peut
préférer un froid mordant même si ces
températures sont légèrement doulou-
reuses. En corrigeant un trouble in-
terne, une élévation de chaleur donne-
ra un sentiment de plaisir. Comme la
douleur, le plaisir a donc son utilité
puisque sa recherche même corrige les
irrégularités de l'organisme et provo-
que une bonne thermorégulation.

POUR CONSERVER SA CHALEUR
Concerver sa chaleur dépend d'une

bonne thermorégulation. Egalement de
la couche de graisse qui protège la
peau : les terminaisons nerveuses du
froid se trouvent à la surface de la
peau ; si elles sont isolées par une
couche graisseuse, elles sont moins sen-
sibles. Aussi,' les gras résistent-ils
mieux au froid que les maigres, les

hommes mieux que les femmes qui
surveillent trop leur ligne.

Des études très sérieuses ont été
faites sur les vêtements les plus ap-
propriés à conserver la chaleur : il en
ressort que l'air renfermé dans les fi-
bres d'un tissu joue un rôle capital
d'isolant. C'est pourquoi la laine con-
serve si bien la chaleur : comme elle
est très élastique, elle tend à reprendre
son épaisseur rapidement après com-
pression (ce que ne fera pas le coton)
et à enfermer davantage d'air.

Pour lutter contre le froid , il con-
vient de s'habiller chaudement, mais
pas trop serré, surtout les doigts (gants
plutôt larges) et les orteils (chaussu-
res où l'on est à l'aise). Il faut avoir
chaud sans être en sueur, condition
que réalise évidemment une bonne
fourrure. Le mouvement permet de ré-
sister à un très grand abaissement de
la température extérieure. Une boisson
chaude peut rétablir assez longtemps
l'équilibre thermique faussé par une
longue exposition au froid.

(alp - J. R. D.)

Qui croirait que tant de médecins
s'adonnent à la peinture, au dessin ou
à la sculpture pendant leurs rares heu-
res de loisir ? Amateurs, 140 d'entre
eux ont créé une société qui organise
chaque année une exposition ; elle
« perme t ainsi à leurs talents de s'épa-
nouir et d' aiguiser en même temps leur
sens artistique ». Ainsi s'exprimait son
président , le Dr Fehr, de Bellelay, lors
du vernissage du 26e Salon des méde-
cins-peintres. Ce dernier réunit à Lau-
sanne, nombre de personnalités en vue
de cette ville , du canton de Vaud et
de Suisse romande.

Pour la première fois ces tableaux
sont vendus au prof it du centre de
la clinique Bellevue à Montana ; ce
centre doit dispos er d'une piscine pour
la réadaptation des malades atteints
de sclérose en plaques. On sait que
leur rééducation fonctionnelle est d' une
importance primordiale . Il n'existe ac-
tuellement qu'un centre pour les 4 à
5000 malades du pays : un autre centre
sera créé à Saint-Gall où une autre
exposition vient d'être organisée. Est-
il surprenant que pour participer à
cet ef for t , les médecins-peintres aient
spontanément o f fer t  une centaine d'oeu-
vres que l'on peut admirer jusqu'au
début de février à Lausanne ? Cette
exposition qui montre des œuvres d'ins-
piration très diverses vaut la peine
d'être vue. (sp)

Salon des
médecins-peintres

au profit
des handicapés

Alexandre Rydin et Aline Baruchet-Demierre
Conservatoire

A ce récital de dimanche soir, qui
marquait la reprise des « Heures de
musique » du Conservatoire après la
trêve de fin d'année, il semble bien
que la musique de Brahms répondit
au désir de beaucoup d'auditeurs. La
salle était pleine pour entendre Alexan-
dre Rydin , clarinettiste, professeur au
Conservatoire et Aline Baruchet-De-
mierre, pianiste, cette dernière n'é-
tant pourtant pas encore connue dans
nos régions, si ce n'est des amateurs
qui s'intéressent plus particulièrement
à la vie musicale en Suisse romande.
Elle interpréta, en soliste, les trois
« Intermezzi » de l'op. 117, trois pay-
sages d'automne tout de sensibilité in-
térieure, avec douceur et nostalgie. En
accentuant le chant , elle apporta à
ces pages une solidité rassurante.

Les deux sonates op. 120, Nos 1 et 2
pour clarinette et piano, de Brahms
encore, dont on n'ignore pas la prédi-
lection pour ce premier instrument , ne
sont pas de celles qui tiennent fré-
quemment l'affiche et que l'on a dans
l'oreille. La musique de chambre pour
ce compositeur , c'était d'abord celle
qu'il jouait avec ses amis, le langage
de son cœur, mais c'était aussi ce qui
lui tenait lieu de famille, à quoi il
confiait la trame de ces journées, dou-
ceur, rêve, tristesse. Littérature de
confession aux couleurs et au gré du
temps.

Pages merveilleusement enrichissan-
tes, l'on a pu admirer ici l'aisance du
jeu d'Alexandre Rydin et, dans la
nuance piano, plus particulièrement ,
le velouté chaleureux de la sonorité.

Alexandre Rydin et Aline Baruchet-
Demierre fondent leurs sonorités — en
soi pourtant fort différentes — dans
l'unité , et leur musicalité est garante
d'une belle vérité d'interprétation.

Enrichissant concert donc à l'actif
des « Heures de musique » du Conser-
vatoire, toujours éclectiques et vivan-
tes.

D. de C.

Liliane Lil et le caf-conc

Liliane Lil, on la connaît bien à
La Chaux-de-Fonds, où avec Jean
d'Arville au piano et Jean Michel à
la batterie, elle a présenté dans un
établissement public un spectacle de
café-concert qui eut beaucoup de
succès.

Elle a, dans ce genre particulier,
beaucoup de talent, cette sympathi-
que chanteuse-accordéoniste, et le
non moins talentueux Jean d'Ar-
ville, pianiste et compositeur,
trousse pour elle des airs et des
paroles qui semblent tout droit sor-
tis de la Belle Epoque.

Après les avoir applaudis en chair
et en os, on a maintenant le plaisir ,
grâce à Francis Jeannin, de pouvoir
les convier chez soi. Ils viennent en
effet de sortir, à l'enseigne des dis-
ques « Le Manoir », un trente-trois
tours des plus aguichants. Sur une
des faces, on trouve des œuvres de
Jean d'Arville : Nostalgie du soir,
La nana du spectacle, Brumes et
soleil, La môme sans gêne, Le plus
beau refrain de Paris, d'autres airs
encore, que Liliane Lil débite de son
ton un rien gouailleur, avec une
voix faite sur mesure.

Sur l'autre face, des mélodies plus
« classiques » et tout aussi bien in-
terprétées : La Baya, Le bal des
truands , J'en ai marre, Les barbus.
La pocharde , Jardins de l'Alhambra.
Johnny Palmer, La Java...

Piano, accordéon, batterie, tout
crée parfaitement l'ambiance d'un
café-concert d'autrefois, heureuse-
ment ressuscité par ces artistes va-
laisans qui n'ont pas craint de se
lancer dans un genre que l'on aurait
pu croire suranné, mais qui plaît en-
core beaucoup. Et de plus en plus,
même ; peut-être, grâce à eux, après
tout, qui ont mis tout leur cœur à
l'ouvrage.

Liliane Lil, non seulement joue de
l'accordéon et chante de façon bien
plaisante, mais dessine aussi agréa-
blement, dans . le style de la même
Belle Epoque. On lui doit, en effet ,
le graphisme de la pochette qui pro-
tège ce disque aux excellentes qua-
lités techniques d'enregistrement et
de pressage. Il trouvera bien vite sa
place sur le plateau de l'électro-
phone de tous ceux qui aiment le
Caf'conc', celui d'autrefois et celui
d'aujourd'hui , recréé par ces artistes
qui croient en ce qu'ils font, et le
font bien. JEc.

Sp ot-Vari ai as

Eaux-fortes, timbres
et pendules :
valeurs sûres

Les eaux-fortes ont constitué le
meilleur investissement possible en
1973 puisque selon l'expert améri-
cain Franz Pick leur valeur a qua-
druplé.

Viennent ensuite les peintres sur-
réalistes puis les dessins et pastels,
les timbres-poste classiques, les pen-
dules et les montres.

Dans le même temps, déclare cet
expert , « les marchés des valeurs
ont été des vallées de larmes, avec
des baisses à peu près partout ,
qu 'elles soient situées dans des pays
à devises fortes ou faibles. »

Franz Pick précise qu 'il y a eu
en 1973 au moins 109 dévaluations
intéressant 51 pays. La devise qui
s'est tenue le mieux sur les mar-
chés libres a été la roupie népa-
laise, qui a gagné 51 pour cent, sui-
vie de l'afghani d'Afghanistan qui
a gagné 34 pour cent, et du yuan
chinois qui a gagné 31 pour cent.
C'est l'escudo chilien qui a subi la
plus forte érosion (51 pour cent),
suivi du riel cambodgien (45 pour
cent) et de la livre israélienne (34
pour cent).

En ce qui concerne les marchés
des valeurs, la bourse de Londres
a enregistré une baisse de 32 pour
cent , celle de Tokyo 28 pour cent ,
Dusseldorf 24 pour cent, Amster-
dam 19 pour cent, les bourses suisses
18 pour cent et Wall Street 17 pour
cent.

Dans le domaine des eaux-fortes,
le record appartient à une œuvre
de Picasso de 1904 , « Le Repas fru-
gal » qui a atteint 168.000 dollars
lors d'une vente aux enchères à
Berne. Chez les surréalistes , la pal-
me à « Blue Polies » de Jackson
Pollock qui a été vendu deux mil-
lions de dollars à la National Galle-
ry de Canberra.

Parmi les dessins et pastels, une
gouache et pastel de Degas de 1875,
« Répétition de ballet », a été ven-
due 780.000 dollars... soit l'équiva-
lent de 29 voitures Rolls Royce.

Les timbres ont progressé de 140
à 150 pour cent. Le record pour
1973 appartient à un timbre japo-
nais représentant un dragon, dont
le centre a été accidentellement in-
versé, et qui a atteint 75.000 dol-
lars. A Genève, une pendule ornée
de joyaux, fabriquée pour la famille
impériale russe par Faberge, a été
vendue 198.000 dollars, (ap)

Du nouveau sur le soleil ? Il le sem-
blerait à en juger par une récente
découverte de l'observatoire d'astro-
physique de Crimée : selon les cher-
cheurs soviétiques, certains secteurs de
l'astre seraient totalement dépourvus
de champ magnétique. Or, on pensait
jusqu'ici que de puissants champs ma-
gnétiques existaient partout sur le so-
leil. -- ; • ¦-  ;• ¦¦¦¦ »3

Les observations effectuées par l'ob-
servatoire de Crimée, en coopération
avec des savants américains, ont per-
mis d'apporter d'autres précisions sur
le magnétisme solaire et son rôle dans
les processus survenant dans les mi-
lieux interplanétaires et dans l'atmo-
sphère terrestre. (IU)

Sur le soleil: champ
magnétique à éclipses

Un menu
Minestrone à la milanaise
Plateau de fromages
Crudités diverses
Macarons

MINESTRONE A LA MILANAISE
300 g. de lard fumé et coupé en dés,

huile d'olive, 150 g. d'haricots blancs,
1 tasse d'oignons finement hachés, 3
carottes coupées en dés, (en saison : 2
courgettes en dés), 2 tomates, 2 p. de t.,
1 petit chou coupé en lanières, sel, poi-
vre, ail, basilic, un quart de tasse de
riz, persil haché, parmesan râpé,

Faire tremper les haricots secs au
min. 1 h. puis les cuire pendant lh.
30 à feu doux dans 1,5 1. d'eau. D'au-
tre part faire dorer les lardons. Enle-
ver la graisse. Ajouter 2 à 3 cuillers
d'huile d'olive. Faire revenir les oi-
gnons, carottes, p. de t. et courgette
(s'il, y en a) en remuant fréquemment.
Ajouter ce mélange aux haricots, ainsi
que les tomates, chou, sel, poivre, ail,
basilic. Cuire à feu doux 1 h. 15. Ajou-
ter le riz et persil. Cuire encore 20
min. Saupoudrer la soupe de parmesan
et servir.

Pour Madame...

L'homme est fait pour aller a Dieu
ou pour mimer Dieu ; il faut qu'il soit
son enfant ou son singe.

G. THIBON.

Pensée

Voici, selon les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande les
livres les plus lus durant la quinzaine du 7 au 20 janvier 1974.

Titres Auteurs Editeurs Classement
précédent

1. L'Ogre J. Chessex Grasset 1
2. Lettre ouverte à Jésus-Christ Bruckberger A Michel —
3. La terrasse des Bernardini S. Prou Calmann-Lcvy 3
4. Les jours de ma jeunesse Rubinslein Lafi'ont 7
5. L'espionnage politique J Bergicr A. Michel —
6. Monsieur le Consul Bodard Grasset 2
7. Quand la Chine s'éveillera Peyrefitte Fayard 4
8. Les pégriots Le Breton L;ifîont 10
9. Le feu de St Elme H. Monfried Laffont —

10. Le livre de la vie M. Gray Laffont —

Les livres les plus lus

Un abonnement à « L'Impartial ••
vous assure un service d'information

constant



Une fédération cantonale en pleine santé
Les accordéonistes neuchatelois tiennent leurs assises

L'ordre du jour de rassemblée annuelle de la Fédération cantonale neu-
châteloise des accordéonistes comportait pas moins de quinze points.
En moins de trois tours d'horloge, les délégués épuisèrent tout le pro-
gramme, grâce à la compétence du président cantonal, M. Robert Cartier,
de Colombier. Ces débats se déroulant hier matin au Centre paroissial des
Forges, en présence de M. Roger Ramseyer, conseiller communal, ont
d'ailleurs démontré que la fédération, qui groupe 22 sociétés, est en pleine

santé.

Un comité au travail apprécié, (photos Impar-Bernard)

Le comité cantonal a été applaudi et
félicité pour son travail de l'an der-
nier. Tous les membres ont ensuite
été reconduits dans leurs fonctions.
MM. Robert Cartier (Colombier), est
réélu à la présidence ; Roger Cattin
(La Chaux-de-Fonds), vice-président ;
Robert Meylan (Peseux), caissier ; Mme
Georgette Manzoni (La Chaux-de-
Fonds), secrétaire ; Mlle Caria Vadi
(Cernier) et MM. Rémy Barrière (Tra-
vers), Charles Barinotto (Les Ver-
rières), Edouard Gretillat (La Brévine),
Guy-Roger Losey (Bevaix), Marcel
Burgat (Neuchâtel) et Willy Perrin
(Couvet), membres.

Dans son rapport de gestion, M. Ro-
bert Cartier releva les principales acti-
vités de la fédération durant l'année
écoulée. Parmi ces dernières, la Fête
cantonale des accordéonistes neuchâ-
telois à Travers qui vaudra par ailleurs
un rapport complet du président du
comité d'organisation, M. Louis Ricca.
Il faut également signaler l'organisa-
tion à Colombier du Trophée mondial
de l'accordéon et le char à la Fête des
Vendanges. Pour 1974, le concours ro-
mand de l'accordéon sera organisé à
La Chaux-de-Fonds, le 9 juin prochain.
On appris également que La Ruche,
organisateur de cette assemblée, fête-
ra les 16 et 17 novembre, le 40e. anni-
versaire de sa fondation. Bref , si l'on
tient compte des rapports des responsa-
bles des districts, on constatera que
les sociétés neuchâteloises d'accordéo-
nistes ont une belle activité et que
l'effectif des membres augmente cha-
que année.

Le rapport du caissier fut aussi adop-
té sans discussion. Il ,  est vrai, le bilan
positif ne demandait pas de commen-
taires.

Le rapport présidentiel sur le Tro-
phée mondial de l'accordéon fut l'un
des principaux points de cette assem-
blée. Il se termina par des applaudisse-
ments à l'adresse du caissier cantonal
que du président. Mais il faut relever
que lors de la dernière assemblée de
l'an dernier à Bevaix, plusieurs délé-
gués avait critiqué le comité cantonal
estimant que celui-ci s'était engagé un
peu à la légère et qu'il avait outre-
passé ses droits en prenant à charge
cette organisation. Finalement l'opti-
misme des dirigeants cantonaux fut
récompensé, le résultat financier lais-
sant un bénéfice dépassant toutes les
prévisions. Rappelons que ce trophée
international avait réuni plus de cin-
quante concurrents du monde entier
et que plus de 2000 personnes ont
assisté aux concerts de La Chaux-de-
Fonds et de Colombier.

On entendit aussi un rapport très
optimiste du président de la commis-
sion musicale, M. Numa Calame, qui
constate que les progrès sont impor-
tants dans tous les domaines. Comme
par le passé, la Fédération cantonale
des accordéonistes neuchâtelois organi-
sera son traditionnel rallye ; elle mar-
quera sa présence à la Fête des vendan-

ges de Neuchâtel par la construction
d'un char fleuri. Enfin la prochaine
fête cantonale aura lieu à. Cernier en
1975 et Le Locle organisera la pro-
chaine assemblée de 1975.

Bref, les accordéonistes neuchâtelois
viennent de vivre à La Chaux-de-
Fonds une belle assemblée de délé-
gués. La journée se poursuivit par un
vin d'honneur offert par les autorités,
ainsi que par un excellent repas pré-
paré par les membres de La Ruche,
dans la cuisine du Centre paroissial.

R. D. Les accordéonistes neuchâtelois : une belle activité et un ef fec t i f  grandissant

Les filles n'ont rien à envier aux garçons
La Coupe Perrier à La Vue-des-Alpes

La deuxième manche de la Coupe
Perrier sur le tracé de La Vue-des-
Alpes s'est déroulée samedi après-
midi. Dans le brouillard, hélas, alors
que la piste et les conditions de neige
étaient excellentes. Les filles n'ont rien
à envier aux garçons. Certes, le meil-
leur résultat de la journée est réussi
par le Chaux-de-Fonnier Pascal Blum ,
mais le troisième meilleur temps est
détenu par une fille, Dominique Clé-
ment, de La Chaux-de-Fonds égale-
ment.

Par rapport aux résultats de la pre-
mière course, les changements sont peu
nombreux. Chez les filles de la caté-
gorie I, Carine Aeby (Dombres-
son) se détache légèrement. Chez les

(photo Impar-Bernard) ,

garçons, le Biennois Stéphane Char-
pilloz a cette fois pris une revanche
sur Yves Barbezat (Dombresson), tant
et si bien qu'ils se retrouvent à éga-
lité à la première place après deux
manches.

En catégorie II, la Chaux-de-Fon-
nière Anne-Catherine Perret a fêté
son deuxième succès devant Anouk
Schild (Tête-de-Ran). Chez les gar-
çons, Jacques Juvet (Buttes) s'est cet-
te fois imposé. Mais six concurrents
sont classés dans la même seconde.

Enfin , la Chaux-de-Fonnière Domi-
nique Clément domine pour l'instant
la catégorie III. Chez les garçons, Hen-
ri Bernasconi (Fleurier) a cette fois dû
céder la première place à Pascal Blum
(La Chaux-de-Fonds). (rd) ¦

PRINCIPAUX RÉSULTATS
CATEGORIE I filles (1963, 1964 et

1965). — 1. Carine Aeby, Dombresson
37"11 ; 2. Martine Walser, La Chaux-
de-Fonds 37"51 ; 3. Carole Boedli; Ma-
rin 38"46 ; 4. Sylvie Aufranc, Bienne
39"29 ; 5. Sandra Droz, Tramelan 40"
14 ; 6. Josée Eschenberger, Malleray
40"94 ; 7. Corinne Berger, La Chaux-
de-Fonds 41"55.

CATEGORIE I garçons (1963, 1964
et 1965). — 1. Stéphane Charpilloz,
Bienne 33"21 ; 2. Yves Barbezat, Dom-
bresson 33'37 ; 3. Jocelin Etienne, Tra-
melan 34"34 ; 4. Eric Mounier, Tête-
de-Ran 34"49 ; 5. Jean-Karl Scimone,
Colombier 34"66 ; 6. Sandro Rosselet,
Le Locle 35"44

CATEGORIE II filles (1960, 1961 et
1962). — 1. Anne-Catherine Perret, La
Chaux-de-Fonds 32"42 ; 2. Anouk
Schild, Tête-de-Ran 32"43 ; 3. Patricia
Robert, La Sagne 32"77 ; 4. Anne-Mary
Juvet, Buttes 33"95 ; 5. Martine Fahr-
ni, Le Locle 34"29.

CATEGORIE II, garçons (1960, 1961
et 1962). — 1. Jacques-Ed. Juvet, But-
tes 31"00 ; 2. Biaise Francillon, Le Lo-
cle 31"17 ; 3. Marco Scarinzi, Bienne
31"18 ; 4. Philippe Matthey, La Sagne
31"57 ; 5. Patrice Aufranc, Bienne 31"
83 ; 6. Maurice Graber, Tramelan
31"87.

CATEGORIE III filles (1958, 1959).
— 1. Dominique Clément, La Chaux-
de-Fonds 30"57 ; 2. Michelle Sandoz,
Fleurier 32"47 ; 3. Marianne Curty, La
Chaux-de-Fonds 32"64 ; 4. Catherine
Schneeberger, Saint-Imier 32"76 ; 5.
Fabienne Moujin , Tête-de-Ran 33"55.

CATÉGORIE ïlf "garçons" (Ï958 et
1959). — 1. Pascal Blum, La Chaux-
de-Fonds 28"35 ; 2. Henri Bernasconi,
Fleurier 29"19 ; 3. Jean-Philippe Has-
ler, Tramelan 30"86 ; 4. Jean-Claude
Ryser, Bienne 31"04 ; 5. Henri Vuil-
leumier, Bienne 31" 11 ; 6. André Feuz,
Tramelan 31"36 ; 7. Eric Fivaz, Cou-
vet 31"63.La valeur n'attend pas le nombre des années

Exposition de peintures et de dessins à la Maison du peuple

Vernissage peu commun samedi
après-midi 68 rue de la Serre, dans le
nouveau local aménagé par l'organisa-
tion de loisirs pour enfants « Les Cha-
tons ». Peu commun puisqu'il s'agit
d'une exposition (ouverte jusqu 'au 30
janvier) dont les auteurs, Pascal Nicolet
et Pascal Bilat ne sont âgés respecti-
vement que de 11 et 15 ans. Tout s'est
passé comme chez les « grands » et
dans le plus pur esprit des vernissages
traditionnels, comme dans les « gale-
ries » d'adultes en un mot, apéritif à
l'appui. Avec une touche de fraîcheur
supplémentaire apportée par quelques
gosses que tant de sérieux n'empêchait
pas de rester gosses, et de courir, et
de sauter sous l'oeil paternaliste et at-
tendri de M. Philippe Schenk.

Qui sont-ils ces deux Pascal qui se
« paient » des vernissages publics à un
âge où s'affirme de coutume une cer-
taine allergie aux cérémonies ? Pascal
Bilat, c'est ce jeune garçon qui à la
suite d'un accident il y a 3 ans, reste
immobilisé sur un lit à la clinique
Montbrillant et peint avec la bouche.
Nous n'insisterons pas ici sur son ex-
traordinaire mérite et sa volonté exem-
plaire, ni sur le dévouement de MM.
François Corbellari et Philippe Schenk
qui l'ont à tour de rôle stimulé et en-
couragé à s'exprimer picturalement en
surmontant son handicap. Il suffit de
dire que les résultats acquis forcent

(photo Impar-Bernard)

l'admiration , tant les travaux présentés
sont d'une facture exemplaire. Formes
très simples et très pures représen-
tant des oiseaux, un clown, des per-
sonnages sortis tout droit de bande
dessinée, le tout assorti de couleurs vi-
vantes et gaies témoignent d'un ta-
lent et d'une sensibilité remarquable-
ment originale.

Pascal Nicolet manifeste pour sa part
à 11 ans des dispositions précoces de
dessinateur ; il manie en outre la craie
grasse avec dextérité et se meut avec
facilité dans l'univers de la couleur
aquarelle. Beaucoup de goût, une préci-
sion de trait étonnante pour son jeune
âge retiennent d'emblée l'attention, mê-
me si l'on sent parfois la main du
maître derrière l'infaillible rigueur de
certaines lignes. Oui, Pascal Nicolet est
un petit phénomène, « l'enfant prodi-
ge » que l'on donne en exemple aux
petits camarades qui font exploser leur
faculté créatrice de façon plus désor-
donnée. Mais disons-le franchement :
on ne peut parcourir ses travaux du
regard sans regretter parfois la qualité
première de ses 11 ans, à savoir la
spontanéité et la fraîcheur insouciante,
souvent diluée derrière l'exactitude des
perspectives et l'aptitude à reproduire
avec certaine précision des objets cou-
rants, des lieux connus, ce qui fait jus-
tement l'admiration,..

J.-B: V.

M E M E N T O

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

Le programme des cinémas figure en
page 25.

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,

Coopérative, rue Neuve 9.
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.

!; COMMUNIQUÉS 1

Conférence du mardi : La tribu des
Bamiléké, qui vit dans l'ouest du Ca-
meroun, sur de hauts plateaux à 1400
m. d'altitude, est l'une des plus curieu-
ses et des plus vivantes de l'Afrique
noire, tout en restant attachée à ses
coutumes ancestrales, à son art origi-
nal et à sa structure sociale basée sur
la polygamie. En tant qu'enseignant à
Bafoussam, le pasteur Eugène Porret a
pu, pendant trois ans dans les condi-
tions les plus favorables, partager et
étudier à fond la vie des Bamiléké.
La documentation dont il fera part
dans la conférence qu'il donnera mar-
di 22 janvier à 20 h. 15 à l'aula de
l'école professionnelle.

J24 h. en ville

Cyclomotoriste blessé
Samedi, peu après 10 heures, une

automobiliste de la ville, Mme I. M.,
a quitté prématurément le stop au
débouché de la rue Numa-Droz sur
la rue de l'Ouest. Elle a renversé
alors un cyclomotoriste, M. Daniel
Pochon, 20 ans, de La Chaux-de-
Fonds également, qui descendait
normalement la rue de l'Ouest. Bles-
sé, M. Pochon a été hospitalisé.

Tôles f roissées
Plusieurs collisions et accrocha-

ges se sont produits en ville ou aux
environs ce week-end. Samedi à
19 h. 40, un automobiliste chaux-de-
fonnier, M. E. L., qui ..montait l'a
rue du Grenier, a quitté trop vite
le stop à la rue du Manège et a
tamponné une autre voiture de la
ville, conduite par M. F. P. A 20 h.
30, même accident , mais cette fois
au stop de la rue de la Fusion sur
'la rue Numa-Droz. M. C. T., de Cer-
nier, qui montait la rue de la Fu-
sion, a embouti l'auto de M. C. J.,
de la ville, qui circulait rue Numa-
Droz. A 21 h. 50, au Pré-de-Suze,
un automobiliste de Neuchâtel qui
roulait en direction de La Vue-des-
Alpes a dérapé sur la route vergla-
cée et est venu heurter le flanc
d'une auto de La Chaux-de-Fonds,
conduite par M. J.-P. H., qui arri-
vait en sens inverse. Enfin , diman-
che peu avant 16 heures, un auto-
mobiliste de Lausanne, M. A. T.,
arrivant de la rue de l'Hôtel-de-Vil-
le, au Bas du Reymond , et a coupé
la route à une voiture chaux-de-
fonnière , conduite par M. P. A., qui
descendait de La Vue-des-Alpes.
Une collision s'ensuivit . Tous ces
incidents se sont soldés par des
dégâts matériels uniquement.

Alarme des PS
Peu avant 22 heures, samedi , les

premiers-secours ont été appelés rue
de l'Industrie 12. Un chauffage à
mazout était surchauffé par suite
d'une accumulation de combustible
dans la cuve de rétention. Les PS
n'eurent toutefois pas à intervenir,
car le propriétaire avait fermé l'a-
limentation et laissé brûler en une
fois le mazout accumulé, et tout
danger était ainsi écarté.

JLUlll 11 J l l !X  VICK

Promesses de mariage
Barzaghi Enrico Alberto, mécanicien

de précision et Bourrut Marguerite Hé-
lène. — Schneider Friedrich, mécani-
cien sur automobiles et Buhler Kathe-
rine Olga.

Etat civil
Lie tae, ump ae L,a sagne se déroule-

ra samedi 2 février prochain à la gran-
de salle de La Sagne-Crêt. En voici
le programme : 9 h. 45, culte par M. R.
Huttenlocher, pasteur à La Sagne : 10
heures, salut du Conseil d'Etal par M.
Jacques Béguin, chef du Département
de l'agriculture ; 10 h. 15, « L'inflation
et ses conséquences pour l'agriculture »,
par M. F. Schaller, professeur aux Uni-
versités de Lausanne et Berne. 12 h. 30
dîner choucroute ; 14 h. 15, « Eau et
agriculture », par M. R. Pedroli, direc-
teur suppléant dé l'Office fédéral pour
la protection de l'environnement. Les
débats seront dirigés par le conseiller
d'Etat Jacques Béguin.

48e Camp de La Sagne

une trentaine de skieurs alpins, Sa-
gnards pour la plupart, se sont réunis
jeudi soir dans l'atelier de M. Bernard
Frei , le forgeron, qui, aidé de son fils,
s'est livré à quelques démonstrations
pratiques concernant les différentes
manières d'entretenir des skis. Très
attentifs aux recommandations des
deux spécialistes, les participants à cet-
te soirée ont pu dans une première
partie apprendre quelques-unes des
nombreuses techniques de fartage, et
dans une deuxième partie, outre quel-
ques procédés techniques qu'il serait
trop long de détailler, M. Frei montra
de quelle manière il est possible de
supprimer les raies causées aux se-
melles sur les pistes. Après avoir don-
né quelques indications quant à la ma-
nière de limer les arêtes. M. Frei s'est
vu obligé en raison de l'heure tardive
de remettre à une séance ultérieure les
informations qu 'il voulait donner à ses
invités à propos des réglages des fixa-
tions de sécurité, (es)

A la forge, un cours
d'entretien des skis

ECOLE DE SKI
LA CHAUX-DE-FONDS
Encore quelques abonnements pour les
cours collectifs le mardi et le jeudi
sont en vente dans les magasins
CALAME et DUCOMMUN SPORTS

Renseignements : Tél. (039) 23.53.62
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DÉSIREZ-VOUS
collaborer, dans une ambiance amicale,
au sein de notre jeune et dynamique
équipe ?

HAUTE COIFFURE ET BEAUTÉ
? MARCEL AUBERT, Temple 7, Le Locle

Tél. (039) 31 30 62

offre places stables et hauts salaires
garantis à

COIFFEURS et COIFFEUSES
TRÈS QUALIFIÉS.

Date d'entrée à convenir.
Discrétion assurée.

Centrale Nucléaire de Leibstadt S. A.
Leibstadt (Canton d'Argovie)

Actionnaires Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitdtswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S. A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S. A., Laufenbourg
Electro-Watt Entreprises Electriques et Industrielle S. A., Zurich
Kraftubertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Colombus Société Anonyme d'Entreprises Electriques, Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A., Baden
S. A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Aluminium Suisse S. A., Chippis/Zurich
Chemins de fer fédéraux, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir dans la proportion de leur
participation au cap ital social les charges annuelles de la société, qui
comprennent en particulier les intérêts et le remboursement des emprunts
obligataires.

Emprunt 6 %% 1974-89 de fr. 60 000 000
destiné au financement partiel de la construction de la centrale nucléaire
à Leibstadt

Durée au maximum 15 ans

Prix d'émission 99.40 °/o + 0.60 °/o moitié du timbre fédéral sur titres

r Souscription du 21 au 25 janvier 1974, à midi

n . Libération au 15 février 1974 • .-• ¦  »¦ '
Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne . .._ . .„ . . . . . .. .. .... f .

Des prospectus et bulletins de souscriptions sont à disposition auprès des
banques.

Domiciles de Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin & Cie
Société Privée de Banque et de Gérance

A VENDRE

VW 411 L
modèle 1969, 40 000
km., 4 portes, ra-
dio, Fr. 4800.—.
Reprise et crédit
possibles.

S'adresser :
GARAGE DU JURA
W. Geiser
2333 La Ferrière
Tél. (039) 6112 14

( EfrX\\ LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
I #V II W J FABRIQUE A

% engagent :

VISITEUSES
pour le contrôle de qualité.

PERSONNEL
FÉMININ

pour différents travaux sur petites machines mo-
dernes.

Formation assurée par nos soins.

Place stable.

Ambiance de travail agréable.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à :

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES -
ît. Fabrique A, Marais 21, 2400 LE LOCLE, tél. (039)

3111 93.

magnifiques vues

LES CALENDRIERS 1974 £,"J££SMI

À LOUER
pour le 31 mars,
bel

appartement
de 4 pièces + hall
et cheminée ; tapis
tendus.
Tél. (039) 3160 61,
LE LOCLE.

À VENDRE

VW 1200
modèle 1969, très
bon état, expertisée.
Fr. 2400.—.

S'adresser :
GARAGE DU JURA
W. Geiser
2333 La Ferrière
Tél. (039) 61 12 14

GROUPE DES MÈRES
LE LOCLE

C O N F É R E N C E

LE PROBLÈME
RHUMATISMAL

Docteur Henri Ott,
chef du service de rhumatologie
de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds

MARDI 22 JANVIER à 20 h. 30
BATIMENT DES POSTES

Rue M.-A.-Calaine 5

ENTRÉE LIBRE

ANGEUIS
CHERCHE

pour février ou mars

CHEF D'ATELIER
de formation horlogère, pour le montage de
pendulettes, dynamique et capable de prendre
des responsabilités.

Faire offre ou se présenter à :

ANGELUS S.A., rue Alexis-Marie-Piaget 12
2400 LE LOCLE — Téléphone (039) 31 17 05

LAC DE NEUCHÂTEL RIVE NORD

A VENDRE PETITE VILLA
composée de 3 chambres, 1 grand
living-room, cuisine, WC, bains, ré-
duit.
Tout confort : frigo, cuisinière élec-
trique, chauffage à mazout, téléphone
installé.
Terrain de 2000 m2 environ direc-
tement au bord du lac, mur de
protection contre les vagues.
Propriété gazonnée, entièrement amé-
nagée, bien arborisée. Eau très pro-
pre, toutes les constructions de cette
zone étant raccordées à une station
d'épuration.
Cadre de nature magnifique et re-
posant, ski nautique, pêche, natation.

Pour tous renseignements, s'adresser à MULTIFORM
S. A., 18, rue de la Gare, 2024 Saint-Aubin (NE),
tél. (038) 55 27 27.

ANGELUS
CHERCHE

pour tout de suite ou date à convenir

OUVRIÈRES
'"•''¦' ": • . " • •" -•- pour petits travaux aux machines.
Liiijw 1 ¦ A) .  ¦¦¦¦ ' ¦ : ¦¦ ¦¦¦ ¦;- -

Faire offres ou se présenter à :
ANGELUS S.A., 2400 LE LOCLE
Rue A.-M.-Piaget 12, téléphone (039)
3117 05.

RESTAURANT DE LA PLACE
Le Locle

cherche

garçon ou
fille de buffet
Bon salaire. Congé régulier.

Téléphone (039) 31 24 54.

À LOUER AU LOCLE
quartier de Bellevue

APPARTEMENTè
de 2 et 3 chambres, entièrement rénovés,
avec chauffage central général et part à
la douche. Un logement de 3 pièces
dispose d'une salle de bains.

Pour visiter, s'adresser à: M. Max Durig,
Bellevue 2, Le Locle, tél. (039) 31 10 41.

SALAIRE
EXCEPTIONNEL
ON CHERCHE :
Personne dynamique et ambitieuse
Conditions :
— être libre rapidement
— bonne culture générale.
Formation assurée.

I Téléphoner pour rendez-vous tous
les jours de 8 h. 30 à 10 h. au
(038) 24 70 65.

L'ADMINISTRATION CANTONALE
NEUCHATELOISE

cherche pour son service du contrôle
des finances, un

employé
qualifié

Exigences :
— Formation commerciale (diplôme,

maturité commerciale ou titre équi-
valent)

— Si possible, quelques années de pra-
tique

— Sens des responsabilités, apte à ré-
diger des rapports.

Entrée en fonction : à convenir.

Après une période d'adaptation où il
devra se familiariser avec les travaux
de secrétariat , notre futur collaborateur
aura la possibilité de faire partie de
l'équipe de revision.

Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès du Service du contrôle des
finances de l'Etat.

Les personnes intéressées par ce poste
sont priées d'adresser leur offre de ser-
vices, avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire, à
l'Office du personnel, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 28 janvier 1974.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Hlll I I I I E—  FeuilledAvîsdesMontagnesI111ITH1M



Pour la réfection attendue du Moutier
Reprise du législatif loclois

Reprise assez douce pour le législatif
loclois qui siégera pour la première fois
cette année vendredi 1er février. Com-
me pour ménager leur « munition ra-
tionnée » les conseillers généraux n'au-
ront à se prononcer que sur trois de-
mandes de crédit dont l'une cependant
atteint 250.000 francs, moins les sub-
ventions pour la réfection attendue de
la tour du Temple. Par ailleurs 64.000
francs seront nécessaires à l'aménage-
ment du Musée d'histoire naturelle et
77.000 francs pour l'acquisition de ma-
chines en faveur du Technicum neu-
châtelois. Le législatif devra, d'autre
part , examiner un rapport du Conseil
communal à l'appui d'une modification
de l'arrêté du 10 décembre 1972 con-
cernant l'échelle des traitements du
personnel de l'Administration commu-
nale et des Services industriels. Il con-
cerne la procédure de réajustement à
l'indice du coût de la vie des employés
communaux ainsi que des modalités
ayant trait au treizième salaire. Enfin
deux autres rapports concernant d'une
part la vente de parcelles communales
et la naturalisation d'un étranger re-
tiendront le législatif avant qu 'il n'exa-
mine diverses interpellations et mo-
tions, qui , pour certaines, avaient dû
être renvoyées de l'ordre du jour de la
dernière séance de 1973, faute de
temps.

Ainsi que nous le relations lan der-
nier déjà le vieux Moutier est malade.
Il se trouve même qu 'il est plus mala-
de encore que l'on pouvait penser. En
effet alors que le porche qui s'effritait
depuis plusieurs années avait dû être
muni d'un échaffaudage pour protéger
les passants d'éventuelles chutes de
pierres de surface, les expertises ont
montré que les travaux de réfection
concernant l'ensemble de la tour.

Il est peut-être utile de rappeler
quelques dates et étapes de l'histoire
du Moutier.

MONUMENT HISTORIQUE
C'est en 1351 que Jean d'Aarberg

érigea Le Locle en paroisse et en com-
munauté et que fût bâtie la première
chapelle sur l'emplacement qui allait
devenir plus tard celui du Temple,
endroit considéré comme le centre de
la communauté locloise. Agrandie une
première fois en 1405, cette chapelle fut
ensuite transformée en 1506 pour deve-
nir un temple qui fut sans tour jus-
qu 'en 1521, puis démoli en 1758 pour
être remplacé par l'édifice actuel. Selon
les Annales locloises de M. Fritz Jung

dont est tirée une partie de ces ren-
seignements, « c'est souis l'impulsion
d'Etienne Besancenet , curé du Locle,
que fut construite la tour du Moutier,
classée aujourd'hui monument histori-
que ». On fit appel à l'architecte qui
avait construit le temple, le Franc-
Comtois Claude Paton. Les travaux
commencèrent le 2 janvier 1521, et le
24 avril , Etienne Besancenet posa la
première pierre au nom de Guillemette
de Vergy, femme du Seigneur de Va-
langin, Claude d'Aarberg, auquel il
avait succédé en 1517, après le décès
de ce dernier. C'est le 6 octobre 1525
que fut terminée la construction de la
tour faite en pierre tirée d'une carrière
du Crozot.

LES CLOCHES
Dans la nouvelle tour furent placées

les trois anciennes cloches, auxquelles
s'ajouta une nouvelle en 1637. Une cin-
quième vint en 1715 compléter le ca-
rillon. Après quatre siècles de sonne-
rie, toutes cinq furent fondues pour
servir en 1893 à couler les quatre clo-
ches du nouveau carillon qui furent
baptisées « Concorde », «Marie-Magde-
leine », « Guillemette de Vergy » et
« Marianne ». En 1920, cet ensemble
fut complété par une cinquième cloche
appelée « Paix », dont le bronze pro-
vient de la fonte de deux canons ap-
partenant aux cadets. C'est l'actuel
carillon dont le dispositif de mise en
volée a été modernisé en 1956.

En 1698, la croix surmontant la tour
fut remplacée par un pommeau en bois
revêtu de fer blanc. Treize ans plus
tard , « la ramure de la tour du Locle
s'étant trouvée gâtée et en partie pour-
rie », la toiture fut transformée et re-
construite. On profita de ces travaux
pour aménager quatre lucarnes dans
lesquelles furent logés les cadrans de
l'horloge. Depuis 1711, la silhouette de
la tour est celle qu'on lui connaît au-
jourd'hui...

Quant au temple, l'ancien fut com-
plètement démoli à la fin du mois de
mars 1753, et le nouveau reconstruit
en sept mois.

Relevons que les fouilles exécutées
en 1897, à l'intérieur du Temple ont
fait apparaître les fondations des an-
ciens lieux de culte.

Une première rénovation de l'édifi-
ce eut lieu en 1899 et la dernière qui
dura six mois le fut en 1934.

MINÉ PAR LES INTEMPÉRIES
La tour du Temple a naturellement

subi l'outrage de conditions atmosphé-
riques particulières, caractérisées par
'l'alternance du temps humide et du gel
auxquels la pierre de chez nous est
sensible. Après une restauration par-
tielle au début du siècle, des travaux
importants ont été entrepris en 1938.
La commune, propriétaire du Temple,
est tenue d'assurer son entretien.

Aujourd'hui une nouvelle restaura-
tion de la tour doit être envisagée et
particulièrement de la façade ouest.
La pierre du porche ouest est en partie
ruinée et des débris sont déjà tombés.
De nombreuses fentes apparaissent
dans les façades ouest et est, dues au
gel et au dégel. Ces fentes offrent une
prise aux intempéries et à la végéta-
tion. Plusieurs moellons sont en partie
désagrégés. Renoncer à prendre des
mesures c'est courir le risque de voir
l'édifice menacé.

C'est en septembre 1971 que le ser-
vice de la gérance des bâtiments com-
munaux a relevé la nécessité d'envi-
sager des travaux de rénovation à la
tour. Selon un rapport du 2 décem-
bre 1971, les dommages sont essentiel-
lement dus au gel, aux venues d'eau et

non à un tassement du bâtiment. Les
mesures suivants sont préconisées :

LA RÉFECTION
— Prévenir en priorité les écoule-

ments d'eau sur les maçonneries, eau
provenant de la toiture du clocher et
des contreforts.

— Rejointoyer, rendre étanches les
maçonneries et les couvertures des con-
treforts.

— Remplacer les moellons fendus et
garnir les fissures verticales, de pré-
férence par injection.

— Remplacer les maçonneries fer>-
dues du portail. . .,. ,

Rapport a été soumis à l'autorité fé-
dérale au début de janvier 1972. Après
plusieurs mois d'attente, il fut demandé
des plans complémentaires et un jeu
de photographies des façades. Le pre-
mier devis' fut jugé trop optimiste par
les experts. En juin et juillet 1973 deux
entrevues eurent lieu sur place, au
cours desquelles le programme des tra-
vaux fut définitivement mis au point.

Finalement, par lettre du 3 décem-
bre 1973, le conservateur des monu-
ments et des sites informait la commu-
ne que le Départemet fédéral de l'in-
térieur accordait un subside d'environ
62.500 francs sur un montant sub-
ventionnable de 250.000 francs. Quant
à la subvention cantonale, elle est pré-
vue à 41.600 francs.

Cette communication permet au Con-
seil communal de soumettre une de-
mande de crédit de 250.000 francs au
législatif pour ces travaux. (Imp.) (photo Impar-ar)

L'Echo de r Union chante depuis près de 90 ans
En 1885, il n'y avait pas les moyens

de divertissement audio-visuels du
temps présent. Aussi les hommes cher-
chaient-ils à se grouper pour se créer
des loisirs de tous genres. C'est l'Union
Chrétienne de j eunes gens (UCJG) qui,
soucieuse de donner à ses membres
l'occasion de se manifester en plusieurs
domaines, créa l'Echo de l'Union. Il y
eut encore la Montagnarde, l'Emula-
tion, une section de moniteurs d'école
du dimanche, un petit orchestre, etc,
etc.. L'Echo de l'Union est à peine
moins âgée que son plus vieux mem-
bre : Oscar Grandjean. Celui-là même
qui enfourchait sa bicyclette à plus de
quatre-vingt ans comme le fait encore
actuellement cet éminent historien
qu'est Frtinçois Faessler. ,

UNE RIJGEE D'OR T
L'AMITIÉ D'ABORD !

L'Echo de l'Union, c'est une chorale
bien évidemment, mais ses motivations
profondes vont plus loin que le chant
proprement dit. Cette cohorte d'hom-
mes de tous âges prend le plus vif des
plaisirs à fraterniser en deçà de toutes
les barrières politiques ou religieuses.
A l'Echo, il n'y a pas de générations ;
on se dit « tu » du plus jeune jusqu'au
plus vieux et du plus grand jusqu'au
plus petit . Et quand 2 membres ont
un même prénom , on les reconnaît par
un surnom ou par une intonation. Ça
paraît subtil, mais c'est exact. L'Eugè-
ne, c'est l'Eugène. L'Arnold, c'est l'Ar-
nold. Le Georges, c'est le Georges et,
s'il y en a un autre, c'est Manos. L'An-
dré c'est l'André et il y a un autre An-
dré, et puis un autre André et à cha-
que fois, chacun sait de qui on parle.
L'amitié bien comprise permet ces
nuances-là. Ca ne s'explique pas, ça se
vit.

Un des gros soucis de l'Echo (cuvée

1974) réside dans le constat que les
jeunes ne veulent plus chanter, ni mê-
me aspirer à des loisirs simples et gé-
néreux. La société actuelle les entraîne
dans des cycles de loisirs plus effrénés
et plus enivrants. Par conséquent,
l'Echo de l'Union, qui est en excellente
santé, se sent malgré tout vieillir sans
descendance assurée. Ce phénomène
n'est pas seulement le propre de la
chorale mentionnée. Les essais de
maintenir la pérénité d'une vie locale
se heurtent aux grands courants des
modes internationales de tous genres.
Même les loisirs sont « trustés »,

Mais le vent pourrait un jour tourner
et les jeunes pourraient de nouveau
avoir envie de chanter et dç fraterniser

& ayec jçeuj^ "qu 'ils
^ 

.çôtoyent : jeunes ou
vieux. L'Écho de l'Union s'est tracé un
joli sillon dans la vie locale et entend
semer sa bonne humeur, sa franchise et
chanter un folklore du pays qui a plus
de saveur qu'une musique hyperythmi-
que et plus de parfum qu'une combi-

naison mathématique de sons électro
niques.

CONCERT EN MARS
ET CHANTS A GÉRARDMER

Forte de soixante membres, la socié-
té se réunit tous les lundis soirs à la
Maison de Paroisse et travaille un ré-
pertoire que le directeur actuel Ber-
nard Droux a élargi. L'amitié n'empê-
che pas la progression dans le domaine
du chant choral. L'Echo de l'Union a
offert à la population des concerts de
très bonne tenue. La société n'a pas
craint à s'attaquer à quelques pièces
difficiles pour se prouver qu'elle en
était bien capable. Elle s'est aussi of-
fert i.de bien jolis, chants qui ja illissent
spontanément lorsque dix sociétaires
se disent mutuellement « santé » pen-
dant les courtes retrouvailles de
l'après-répétition. Chanter la même
mélodie, c'est déjà se comprendre.

Actuellement, l'Echo de l'Union pré-
pare son concert de mars et s'apprête
a se rendre a Gerardmer, notre jumelle,
pour y effectuer sa course annuelle.
Il ne fait pas de doute que ces Loclois-
là seront d'efficaces et sympathiques
ambassadeurs auprès de la « Perle des
Vosges ». Ils sauront chanter la joie de
vivre et aligner les couplets de la bon-
ne humeur. Nul doute que les Français
seront intéressés car ceux-ci ne sont
que très rarement parvenus à créer des
chorales masculines. Nous auront très
certainement l'occasion de revenir sur
le nonantième anniversaire de l'Echo
de l'Union, qui se prépare doucement,
mais, en attendant, nous soulignons
l'appel lancé par le président d'honneur
Georges Baillod et le président Georges
Gagnebin qui voudraient élargir leur
cercle de l'amitié inter-âges. Et inter-
national , devrais-je dire, car l'Echo
compte dans ses rangs un ténor italien
qui est « cocolé » comme un Perret de
La Sagne. S. L.

On en parle
au Locle 

Aimables lectrices, à vos bourses !
Voici venir le traditionnel temps des
soldes et son cortège de tentations
de toutes sortes. Oui, vous avez bien
lu les annonces, vous bénéficierez
de remises allant de 10 à 70 °/o selon
les articles et les magasins. En ces
temps de vie chère et de dégrada-
tion du pouvoir d'achat, voici donc
venue l'occasion d'en avoir pour
votre argent. Quel plaisir va être le
vôtre de recevoir enfin quelque
chose de palpable contre un billet
de 20 ou de 50 francs ! Mais atten-
tion, les soldes ont leurs pièges.
Souvenez-vous des aventures vécues
par quelques-unes de vos aînées,
dans la bousculade et l'euphorie qui
caractérisent toujours ce genre de
circonstance. Ainsi, cette dame qui
vit disparaître à jamais son man-
teau de fourrure , posé sur un fau-
teuil, pendant qu'elle essayait dans
une cabine des dessous troublants.
Et cette autre, à qui un vendeur
avisé f i t  acheter un rouleau de 25
mètres de passa ge de linoléum, à
un prix imbattable, alors qu elle
n'en voulait que 4 ou 5 mètres. Le
solde du rouleau dort à la chambre
haute depuis 1967 ! Et celle-ci, qui
s'offri t  d'un coup une demi-douzai-
ne de robes, toutes plus belles les
unes que les autres, mais qu'un
embonpoint imprévu et tenace pri-
va définitivement du plaisir de les
porter. Celle-là , enfin , qui crut bien
faire en achetant presque pour rien
un lot de chemises pour son hom-
me et qui s'entendit dire vertement
par belle-maman que les bonnes
affaires ne faisaient pas forcément
les bons ménages et qu'un bon mari
ne s'attachait pas avec des soldes !

Donc, allez-y mesdames, car il
ne faut pas négli ger l'occasion, ni
vous priver de ce plaisir , mais al-
lez-y allegro-moderato , comme di-
rait ce bon Monsieur Celio. Voyez ,
admirez , tâtez , essayez , soldez ! Mais
de grâce, laissez-en un peu aux
autres et ne revenez pas au logis
avec des paquets plus grands que
la porte d'entrée !

Ae.

M E M E N T O

Le Locle
Pharmacie d'office : Breguet , jusqu 'à

21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Triste fin pour un objet insolite

Semoir à grains du siècle passé ? Outil insolite de la terre ou de la ferme ?
Nous ne sommes pas parvenus à déterminer l'origine et la fonction de cet
i?istru7nent qite nous avons vu brûler récemment sur une décharge rurale
des environs du Locle. Certains de nos lecteurs parviendront probablement
à identifier l'outil en question qui eut certainement fai t  le bonheur de
quelque brocanteur ou antiquaire. Rien ne les empêche du reste d'éclairer
notre lanterne en nous indiquant simplement sur une carte postale le nom

de « l' objet insolite ». (photo Impar-ar)

A Besançon

Une habitante de Besançon, Mme
Jeanne Débusinc, 78 ans, a été happée
et mortellement blessée dimanche ma-
tin par un train, alors qu'elle traversait
un passage à niveau situé dans un
quartier excentrique de la ville.

La septuagénaire , atteinte de surdité,
n'avait pas entendu venir le convoi,
malgré les efforts du machiniste qui
actionna longuement son sifflet avant
de bloquer , mais en vain , les freins de
sa motrice, (ats)

Happée par le train

Semaine de prières
pour l'unité des chrétiens

La semaine de prières pour 1 unité
se célèbre dans la région avec la colla-
boration de trois paroisses : au temple
de La Chaux-du-Milieu, vendredi 18
janvier , en l'église du Cerneux-Péqui-
gnot , mardi 22, pour se terminer au
temple de La Brévine vendredi 25 jan-
vier. Ces séances sont tour à tour prési-
dées par les pasteurs et curé des pro-
pres paroisses. Elles apportent une bel-
le participation des paroisses avoisi-
nantes, dames et messieurs. Le grand
rassemblement de cette union de toutes
les confessions dans le recueillement en
un seul Dieu sont réconfortantes pour
tous, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

MARDI 15 JANVIER
Naissance

Terrei Sabrina, fille de Nicolo, em-
ployé de bureau et de Irène, née Mez-
zanello.

Promesses de mariage
Ferracci Luigi, décolleteur *»t Chian-

taretto Teresa Maria. — Matile Char-
les Henri, dessinateur-architecte et
Bouziani Fatima Zohra. — Bouvet
Christian Marie Charles, mécanicien-
régleur et Oesllin Sonia. — Barzaghi
Enrico Alberto, mécanicien de préci-
sion et Bourrut Marguerite Hélène.

Décès
Othenin-Girard, née Mutti Martha,

ménagère, née le 31 juillet 1900, veuve
de Adalbert Alexandre.

JEUDI 17 JANVIER 1974
Naissance

Lanza Vita , fille de Federico, ou-
vrier , et de Vincenza née Quinci.

Promesses de mariage
Ferrandello Giovanni, fraiseur, et de

Mazzurco Antonina. — Othenin-Girard
Jean-Philippe, mécanicien et Dubois-
dit-Cosandier Claudine Isabelle.

Décès
Vonlanthen René Henri , né le 24 juin

1930, employé CFF, époux de Martha
Maria née Brugger.

Etat civil

C'est à la recherche d'un équilibre
entre les désirs individuels et les con-
ceptions sociales qu'a abouti le qua-
trième colloque tenu à Besançon sous
l'égide de l'Institut international des
droits de l'homme et sur le thème
l'homme devant la vie et la mort.

Au Colloque
des Droits de l'homme

• — - -¦•- — - — ¦

MSMSBEÊÊË Feuille d Avis des Montagnes lllllll 1 1 1 1 1 1 B



FABRIQUE D'HORLOGERIE ET D'INSTRUMENTS DE PRÉCISION
Région bicnnoise

met au concours la place de i

CHEF MÉCANICIEN
pour un petit atelier de mécanique occupant 3 à 4
collaborateurs.

Ce poste à responsabilités conviendrait à un méca-
nicien faiseur d'étampes également au courant de
l'outillage, de l'entretien général des machines et
de la fabrication de prototype.

Certificat fédéral de capacités exigé.

Prestations sociales d'une entreprise moderne d'avant-
garde.

Ecrire sous chiffre 80 - 3117 aux Annonces Suisses S. A., 2501 Bienne.

ĤM B̂j
engage pour entrée immédiate ou date à convenir,
pour son département commercial :

secrétaire
sténodactylo.
Langues désirées : français - anglais.
Horaire flexible - Avantages sociaux.

Prière de faire offres ou de se présenter avenue
Léopold-Robert 50. Pour prendre rendez-vous, tél.
(039) 23 74 74, interne 18.

AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES À NEUCHÂTEL

cherche

personnalité
humaine et dynamique

pour la gestion et le développement de son
important portefeuille du canton de Neuchâtel.

Possibilité de devenir l'adjoint de l'agent général.

Adresser votre offre de services sous chiffre 28 - 900013 à Publi-
eras, Terreaux 3-5, 2000 Neuchâtel qui ne transmettra pas votre
correspondance à l'adresse que vous mentionnerez sur un billet
séparé que vous joindrez à votre offre.
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Nous cherchons à engager
pour notre département de fabrication!

PERSONNEL FÉMININ
pour exécuter des travaux faciles et propres

visiteur (se)
pour le contrôle final de pièces d'ébauches ; une
personne consciencieuse pourrait être formée.
Le chef du personnel est volontiers à votre ser-
vice pour répondre à vos questions et vous don-
ner des compléments d'information.
Alors téléphonez à la Manufacture d'horlogerie
Record Watch Co S. A., 2720 Tramelan , au (032)
97 42 36 ; en dehors des heures de bureau au
(032) 97 42 55.
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MIGR0S
CHERCHE ., j -

pour sa succursale DO-ÏT-YOURSELF
Av. L.-Robert, LA CHAUX-DE-FONDS

VENDEUR
Nous offrons :

— Place stable
— Salaire intéressant
— Semaine de 44 heures
— Nombreux avantages sociaux

Ê &l M-PARTICIPATION

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à :
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel.
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MANUFACTURE DE MONTRES

* NATIONAL * S.A.

Alexis-Marie-Piaget 71
La Chaux-de-Fonds

cherche

PERSONNEL
FÉMININ OU
MASCULIN

pour travaux dans ses ateliers.

Horaire complet ou réduit.

Veuillez vous présenter ou télé-
phoner au (039) 23 61 33.

C .>

VERINCA

LA CHAUX-DE-FONDS

engage

PERSONNEL
FÉMININ

pour travaux faciles sur petites
machines
à temps complet ou à la demi-jour-
née.

Faire offres ou se présenter :
M. Jean-Pierre BAUMANN
Rue Alexis-Marie-Piaget 73
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 01.
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Môtïers se prépare à recevoir
les musiciens du Val-de-Travers

Môtiers, dans la joie, se prépare à re-
cevoir chaleureusement les musiciens
des fan fares  du Val-de-Travers pour la
29e Fête des musiques.

Cette rencontre est organisée par la
fan fare  l'Harmoni e de Môtiers qui a
désigné à l'unanimité M. Frédy Jean-
neret, de Boveresse, en tant que prési-
dent du Comité d'organisation.

Dernièrement s'est tenue une assem-
blée réunissant le président du CO,
le caissier, M. Michel Plepp, de Fleu-
rier, le secrétaire M.  Léon Rey, de Mô-
tiers, M. André Barbezat, vice-prési-
dent , ainsi que plusieurs membres des
diverses commissions. Ce comité tra-
vaille depuis de longues semaines déjà

pour la réussite complète de cette ma-
nifestation.

Les dates des 24 - 25 et 26 mai pro-
chains ont été choisies pour cette ren-
contre.

Le samedi 25 mai aura lieu sous la
cantine, un concert d'ouverture par
l'Harmonie de Môtiers puis la Cécilien-
ne du Landeron prêtera son concours
pour la circonstance.

La 2.9e Fête des musiques du Val-de-
Travers sera, en même temps qu'une
réjouissance populaire à laquelle la
population môtisanne et du Val-de-
Travers s'associera, un week-end qui
scellera encore plus l'amitié liant ces
neuf ensembles musicaux plus que
centenaires. (Ir)

Commission spéciale de la route
nationale 5: pour le tracé métropolitain

Un problème qui donne lieu à des discussions depuis 16 ans à Neuchâtel

Heureusement que, dans le bas du
canton, les vignes poussent plus vite
que les routes, sinon tous les habitants
seraient morts de soif depuis long-
temps.

Une fois de plus, la route nationale 5
sera à l'ordre du jour du Conseil géné-
ral au début de février. La commission
spécialement nommée pour étudier les
projets a en effet déposé son rapport.

Le raccordement de la N 5 ne date
pas d'hier, qu'on en juge :

1957 : un groupe d'architectes es-
quisse un passage au bord du lac.

1960 : adoption de la loi fédérale sur
les routes nationales. L'idée d'alors est
de relier les tronçons existants.

1962 : le Conseil communal énumère
cinq solutions: tangente nord, route sur
la voie ferrée, passage en tunnel, amé-
nagement du tracé sud existant, pas-
sage au bord du lac.

1963 : une commission consultative
dépose son rapport : sept membres
concluent en faveur de la tangente sud,
deux autres déposent un rapport de mi-
norité pour un évitemnet nord. Le Con-
seil communal annonce qu'il se propose
de donner à l'Etat un préavis en faveur
de la tangente sud.

Une commission N 5, après étude,
conclut qu'elle ne peut se prononcer
pour ou contre l'un ou l'autre des pro-
jets. Elle demande au Conseil commu-
nal de prier l'Etat de conduire parallè-
lement l'étude de l'aménagement du
tracé existant et l'étude d'une variante
bord du lac, en précisant que cela ne
préjuge en aucune façon la conclusion
qu'elle prendra quant à la variation
nord...

1966 : un concours d'idées est lan-
cé par la ville : les quatre projets pri-
més, concernant le tracé sud, sont réu-
nis et ne forme finalement plus qu'un
seul projet dit de synthèse.

1968 : une motion demande une con-
sultation populaire ; la commission spé-
ciale écarte le tracé centre, recomman-
de un tracé sud en tunnel et tranchées
ouvertes. Le Conseil communal deman-
de à l'Etat d'étudier ce tracé.

Une grande commission consultative
est constituée par l'Etat. Un état-ma-
jor élabore un « projet sud amélioré ».

1970 : selon le rapport du Conseil
communal, le problème de la traversée
de Neuchâtel par la N 5 entre dans la
phase finale de son étude et annonce
la présentation au Conseil général et
au public du nouveau tracé sud.

Le Mouvement populaire neuchâte-
lois . contre, la route - nationale au. bord
du lac dépose une pétition qui réunit
plus de 5000 signatures demandant aux

autorités de différer leur préavis et
d'organiser une consultation populaire.
Nouveau rapport de part et d'autre
pour arriver, les 11 et 12 septembre
1971, au scrutin populaire. L'initiative
pour la protection des rives est re-
poussée, le contre-projet du Conseil
général l'est également.

On repart à zéro, de nouveaux rap-
ports sont établis, commentés, agréés,
refusés...

A la fin de 1971, le Conseil d'Etat fait
part au Conseil communal d'une triple
décision : il écarte le tracé centre, re-
tient le tracé sud et étudie une solu-
tion nouvelle qui utiliserait le sous-sol
de la ville.

Le 28 février 1972, la route nationale
5, par décision fédérale, passe en deu-
xième classe. En juin de l'année der-
nière, le Conseil d'Etat présente au
Conseil communal le tracé dit métro-
plitain, le Conseil communal présente
au Conseil d'Etat le projet sud d'inté-

gration paysagère. Rien n'est encore
joué, les deux conseils travaillant, dit-
on, d'un commun accord à la recherche
de la meilleure solution.

ET AUJOURD'HUI ?
Une commission spéciale relative à la

N 5 a été nommée en juin 1973 par le
Conseil général. Selon son rapport ,
deux tendances se sont manifestées
parmi ses membres : la majorité était
d'avis de ne plus tergiverser après sei-
ze ans de discussions, la minorité esti-
mait que rien ne presse...

Les travaux sont longuement décrits
et l'on arrive enfin à la conclusion :
majorité se ralliant au tracé métropoli-
tain du Conseil d'Etat , le Conseil com-
munal émettant quelques vœux quant
à sa réalisation notamment au sujet
des futures places de parquage.

Neuchâtel a ceci de commun avec
Rome : elle ne se construit pas en un
jour... (rws)

L'assemblée générale ordinaire et an-
nuelle du groupe des samaritains s'est
tenue vendredi soir, salle de la cure,
sous la présidence de M. A. Wenger
président. Quelque 22 participants ont
pris part à un souper qui a été servi
dans la bonne humeur suivi ensuite de
l'assemblée.

Du rapport présidentiel retenons que
dans l'année 1973 un cours de soins aux
malades a été donné et un cours de sa-
maritains qui lui aussi a été fort bien
suivi. Les moniteurs étaient le docteur
M. Roulet, MM. F. Marchon et C. Veil-
lard , moniteurs.

Les services sur deux jours ont été
de cinq au cours de l'année lors de
manifestations diverses au village, fê-
tes cantonales ou de district en parti-

culier. Quant aux objets sanitaires prê-
tés à la population, ils ont été plus
nombreux que jamais et les dons de
reconnaissance se sont élevés à 646
francs. Par ailleurs, la situation finan-
cière de la société est très saine. Le
comité 1974 est inchangé avec M. Wen-
ger à la présidence, Mme P. Wyss vice-
présidente, Mme A. Veillard secrétaire,
Mme Jenny caissière et Mme R. Blaser
à la tête du matériel et visiteuse des
malades et personnes âgées. Une ex-
cellente assemblée générale d'une sec-
tion vivante et qui rend de très grands
services à toute la population, (rt)

Importante activité des samaritains de Travers

Voiture dans la foret
Au volant d'une automobile, M.

Georges Guyot, 36 ans, du Landeron
descendait la route de Lignières. Dans
un tournant à gauche il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui est sorti
de la chaussée à droite pour s'immobi-
liser dans la forêt. Blessés, le conduc-
teur et son passager, M. André Schoep-
fer, 20 ans, du Landeron ont été con-
duits en ambulance à THôpïtàl de la
Providence.

LIGNIÈRES
Démission

Réuni dernièrement, le comité de
l'USL a préparé l'ordre du jour de
l'assemblée générale des délégués qui
aura lieu le 25 février prochain. Il a en-
registré la démission du président des
sociétés locales, M. Frédy Juvet qui
assume cette tâche depuis 1908. Selon
la coutume, deux sociétés seront tirées
au sort et devront désigner, le, président
et le vice-président. Les autres mem-
bres du comité, les vérificateurs des
comptes ainsi que les -cinq délégués à
la fondation en faveur, de l'Union des,
sociétés locales sont nommés par l'as-*
semblée. v ~* .. ^r *- (bz)
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COUVET

neuchâteloises en page 27.

Deux réunions au collège ont mar-
qué le début de l'année. Centrées sur
le thème de la prière, elles ont donné
au pasteur Durupthy l'occasion d'in-
sister avec vigueur sur la nécessité
d'une intercession persévérante.

Vendredi prochain aura lieu au Tem-
ple la rencontre oecuménique dans le
cadre de la semaine de prière pour
l'unité. Membres des communautés ca-
tholique et protestante sont appelés à
se retrouver avec leurs conducteurs spi-
rituels le pasteur Roger Durupthy et le
curé-doyen Louis Ecabert. ( j y )

Rencontres paroissiales

La fan fare  «L'Espérance» a tenu
samedi son assemblée générale au col-
lège sous la présidence de M.  Joseph
Persoz. Une trentaine de 'musiciens y
assistent . On note en outre la présence
de M M .  Roger Thiébaud , le diligent
président du comité d'organisation des
fê t e s  du centenaire, Auguste Monnet,
doyen des musiciens, Willy Pianaro et
Jules-F. Joly, membres d'honneur. Pour
raison de santé, le président d'honneur
M. Léon Hamel, qui le lendemain fêtera
son 85e anniversaire n'occupe pas sa
place habituelle.

Le rapport du président est concis
et optimiste. 1973 a été l'année du cen-
tenaire d'une société vivante qui com-
mence allègrement son deuxième siè-
cle. Le secrétaire M.  Pierre Bacuzzi
énumère les manifestations auxquelles

Bacuzzi, Pierre Dumanet, Francis Gob-
bo, Marcel Jeanneret, Joseph Persoz,
Monise Riedo, Antonio Simoncelli,
Mauro Panese, une absence, Roger Per-
renoud 2 absences, Chantai Gachet,
Raymond Gobbo, Pierre-Ami Monnet ,
Georges Perrenoud 3 absences, Marcel
Barrât, Robert Monnet, François Persoz
Jean-François Riedo, Willy Yerly 5
absences ainsi que les deux tambours
Frédy R.acine et Philippe Guillet.

M.  Roger Thiébaud annonce, le pro-
chain bouclement favorable des comp-
tes du centenaire. Après l'assemblée
rondement menée, un repas d'une soi-
xantaine de couverts impeccablement
servi et suivi d'une soirée familière
animée réunit à la Croix-Blanche mu-
siciens et incités, ( j y )

la société a participé l'an passé. Pas
moins de 18 auxquelles s'ajoutent 41
répétitions. Ce ne sont pas moins de 59
rencontres témoignant fidélité et plai-
sir de cultiver la musique sous une
direction compétente. Tenus de façon
exemplaire par M. Donald Bacuzzi, les
comptes accusent une diminution de
l'actif qui n'a rien d'alarmant, puis que
la contre-partie est un enrichissement
de l'instrumentation. Sur rapport du
vérificateur M.  Raymond Gobbo, ils
sont adoptés avec remerciements.

Pas de problème pour les nomina-
tions statutaires! Le président Joseph
Persoz, le directeur Marcel Barrât et le
sous-directeur Raymond Gobbo sont
réélus par acclamations, ainsi que les
membres du comité, où l'élément fémi-
nin fait  son entrée en la personne de
Mlle Marguerite Jeanneret remplaçant
Raymond Pilet qui a quitté la localité.

L'assiduité aux répétitions est tou-
jours remarquable. Vingt-et-un . mem-
bres reçoivent cuillère ' ou fourcKéiiês:
Donald Bacuzzi aucune absence, Pierre

L'Espérance de Noiraigue, une société v ivante
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Chemisier dames Pull-over pour dames et Pull-over dames Nappe
100% jersey ACRYL Diver- messieurs 100% ACRYL Diverses 100%ORLON.Divers dessins
ses couleurs et tailles. 100% ACRYL 2 dessins, couleurs et tailles . en couleurs résistantes

diverses couleurs et tailles. au lavage. 130x160 cm.

15.- Hv- 14k- 10.-
[«PME MIGRQS 1
et principaux libres-services

t —— \
MENUISERIE du Vallon de Saint-Imier, cherche

menuisier qualifié
avec permis de conduire. Entrée immédiate ou à
convenir. Place stable. Emploi bien î-émunéré.
Ecrire sous chiffre 14 - 940 001 à Publicitas, Saint-
Imier.

I l'argent!
I tout de suite m,
M de Fr.50O.-à2ff000.- ï|ij

H 670*000 crédite payée m

I rapide—discret M
¦ simple m
m Banque Procrédit 11
H ^  ̂  ̂

2300 La Chaux-de-Fonds Kl
WÊ *^V JmM av. L-Robert 23, Tél. 039-231612 ' ES
M: ^ L̂AMT 

ouvert 08.00-12.15 et 
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45-18.00 |H
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Important magasin de chaussures à La Chaux-de-
Fonds, cherche pour date à convenir
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bonne vendeuse
dynamique et aimable.
Possibilité d'avancement à un poste
de Ire vendeuse.
Fort salaire à personne capable.
Ambiance de travail agréable.

i Semaine de 5 jours .

Adresser offres sous chiffres P 28 - 950010 à Publici-
tas, 51, av. Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

. ^ m
——"-" Transports

2301 La Chaux-de-Fonds 
^
^^

Crêt-du-Locle 12
Tél. (039) 23 21 21

engagent tout de suite ou pour date à convenir

CHAUFFEUR
permis catégorie D, poids lourds
pour transports à courtes distances.

NOUS OFFRONS :
— un travail varié et intéressant
— semaine de 5 jours ; horaire régulier
— avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres détaillées ou se présenter à nos
bureaux.

liffl+cie
cadr ans soi gnés
engageraient pour tout de suite ou date à convenir:

SPÉCIALISTE EN GALVANOPLASTIE
connaissant les travaux de décors
(soleil et dacron)

VISITEUSES DE CADRANS
ouvrières ayant bonne vue et habituées au travail
au micros seraient éventuellement formées à ce poste.

DËCALQUEURS (EUSES)
Prière de faire offre ou de se présenter après préavis
téléphonique: rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 19 78.
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L'automobile un luxe Afin d'en avoir est fait pour vous,
coûteux? Pas avec une un peu plus
CHERRY. que pour ww M !¦¦ gm m ¦Ml
+ consommation réduite son argent. ï» AI fL II i nj
? £. réseau après- 

f 
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+ équipement complet miEiiuExiste en version coupé UJ\lSUtl Faites un essai
W et break. 

^̂  ̂
A. sans tarder: A

Agence générale : Fehlmann Motor AG, 8902 Urdorf
Importateur : DATSUN (Suisse) SA, 8902 Urdorf

2608 Courtelary, R. Tschanz & A. Froidevaux, 039/44 16 88 ; 2052 Fontainemelon,
W. Christinat , 038/52 34 77 ; 2300 La Chaux-de-Fonds, Visinand & Asticher,
039/23 51 88 ; 2725 Le Noirmont , P. Nufer , 039 '53 11 87.

FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA

WERNER BERGER I
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 132 Tél. (039) 23 85 43

Un '¥'M11îHH IgrWHrM^MWMI —1T

IMMEUBLE
à vendre ou à louer à La Chaux-
de-Fonds.
Maison d'habitation avec un grand
appartement avec confort , cuisine
agencée, et un studio ainsi que
locaux avec grande surface pou-
vant convenir pour atelier , maga-
sin, entrepôt, garage.
Ecrire sous chiffre P 28-950009 , à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert ,

La Chaux-de-Fonds.



Cinq personnes blessées
Violente collision près de La Chaux-d'Abel

Vendredi en fin d'après-midi, un ac-
cident de la circulation s'est produit sur
la route de La Chaux-d'Abel, près du
restaurant. La route était mouillée en-
suite des chutes de neige. Deux voitu-
res sont entrées en collision frontale.
Une machine venait des Breuleux et
tenait sa droite en roulant régulière-

ment. La seconde arrivait en sens in-
verse. Elle a glissé dans un léger tour-
nant et ayant dérapé est entrée en col-
lision avec l'autre machine.

Cinq occupants des voitures ont été
blessés. La conductrice de l'auto tam-
ponneuse a été conduite à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds avec une commo-
tion cérébrale. Elle est la plus grave-
ment atteinte.

Les quatre autres blessés ont été
transportés à l'Hôpital de Saignelégier ;
ils souffrent de différentes plaies ap-
paremment sans gravité. Les dégâts
aux véhicules sont évalués à 8000 fr.

Un second accident de la circulation
est survenu sur la route cantonale St-
Imier - Les Pontins dans la nuit de
samedi à dimanche. Un automobiliste
de St-Imier qui roulait en direction de
cette dernière localité a été heurté par
une autre voiture neuchâteloise arri-
vant du vallon. L'accident s'est produit
au contour du « Fortin ». Le permis du
conducteur neuchâtelois lui a été sé-
questré après une prise de sang. Les
machines ont aussi subi des dégâts
estimés à 3000 francs environ, (ni)

Exposition nationale d'oiseaux à Tramelan

En haut, à gauche, le canari mélanine sans rouge, champion de sa catégorie ,
propriété de M. Winkler, de La Chaux-de-Fonds. En bas, à gauche, le
canari de M. Schutz, de Neuchâtel, 9e. A droite, deux oiseaux de M.

Zwahlen, de Bévilard , tous deux 6.

Pressentie afin d organiser une expo -
sition nationale d'oiseaux, la première
en terre romande, la société d'ornitho-
logie « Le Chardonneret » n'a pas failli
à sa tradition et a à nouveau rempli
son mandat à la perfection. Plus de
350 sujets étaient jugés par dix experts
venant des quatre coins de la Suisse.
Ce nombre impressionnant d'oiseaux
représentaient 18 espèces, allant des
canaris mélanines et lipochromes aux
perruches ondidées, en passant par les
petits exotiques aux coloris chatoyants.
Les visiteurs ont ainsi eu le privilège
d'admirer des oiseaux « triés sur le vo-
let » et leurs chants durant ces trois
journées d' exposition confirmèrent que
l'on avait à faire à de véritables
« champions ».

Les juges eurent fort  à faire , car
certains concurrents ne se départa-
geaient qu'avec une petite di f férence
de point. Ce fait  s 'explique par la for-
te participation d'éleveurs qui avaient

tries leurs meilleurs sujets pour cette
exposition nationale.

Sur les 18 titres délivrés lors de cette
exposition, les éleveurs de Suisse alé-
manique et du Tessin se sont taillés la
part du lion. Cependant , on notera avec
satisfaction les trois titres de « cham-
pions » décrochés par deux Jurassiens
et un Neuchâtelois. En effet , MM.  Jac-
ques Branccuci, de Courfaivre (catég.
métis av. sang de canaris), Fritz Jungi ,
de Delémont (cat . canaris de forme) et
Rodolphe Winkler, de La Chaux-de-
Fonds (cat. mélanine sans rouge) ont
été les seuls Romands a être classé en
tête de leur catégorie. Cependant d'au-
tres éleveurs de la région réussissaient
d' excellents résultats et se classaient
honorablement comme l'indique le clas-
sement publié ci-dessous.

Il est encore à relever que les che-
vronnés venant du Tessin, de Schaf-
fhouse et de Baie se sont imposés com-
me prévus. Cette première exposition
nationale en terre romande aura donc

connu un grand succès et permis une
nouvelle fois à la société du Chardon-
neret de se distinguer en faisant les
choses à la perfection.

(Eleveurs de la région classés dans
les trois premiers)

Catégorie métis avec sang de cana-
ris : 1. Branccuci Jacques, Courfaivre.

Catégorie granivores : groupe 1. 2e
P. Muller , Tramelan ; groupe 3 : 2e
B. Burkhard , Tramelan. Catégorie ca-
naris de forme : 1er F. Jungi , Delé-
mont, catégorie : canaris lipochrome
avec rouge : 3e C. Guinnard , La Chaux-
de-Fonds, même catégorie mais sans
rouge : 2e C. Guinnard , La Chaux-de-
Fonds. Catégorie canaris mélanine sans
rouge : 1er R. Winkler, La Chaux-de-
Fonds, 2e J.  Gurtner, Marin et 3e A. de
Luca, Courtételle.

Collection de société : catégorie cana-
ris : La Fauvette de Delémont.

(texte et photo vu)

Deux Jurassiens et un Chaux-de-Fonnier se distinguent

une situation financière précaire
Delémont: Ecole jurassienne et Conservatoire de Musique

Désigné il y a quelque temps pour
siéger à la tête du Conseil de direc-
tion de l'Ecole jurassienne et Conser-
vatoire de musique pour remplacer Me
Pierre Christe, démissionnaire, M. Mar-
cel Faivre, urbaniste à Porrentruy a
réuni vendredi soir pour la première
fois les membres de son comité. Initia-
lement, ce dernier a tout d'abord insti-
tué son bureau qui aura dorénavant
la composition suivante : Mme Huguct-
te Tschoumy, Delémont, vice-présiden-
te, M. Jean Greppin , Moutier , secrétai-
re et M. Paul Jubin , Delémont, caissier.

Devant les déficits chroniques enre-
gistrés par l'institution musicale juras-
sienne, le Conseil exécutif bernois avait
exigé l'élaboration d'un budget 1974
équilibré. Dans le dessein de satisfaire
à la requête des autorités cantonales,
les membres du Conseil de direction
ont attentivement étudié divers postes
de leur comptabilité. Toutefois si ce

n'est en diminuant les salaires des pro-
fesseurs, ce qui ne peut se faire, il s'est
avéré impossible de prévoir un résultat
financier favorable. Cette situation pré-
caire sera soumise à la direction de
l'Instruction publique.

Le Conseil de l'Ecole jurassienne de
musique se réunira à nouveau en fé-
vrier pour prendre connaissance des
considérations du Conseil d'Etat, (rs) Journée de la porte ouverte

au Technicum: succès total

SAINT-IMIER * SAINT-IMIER

Samedi, le Technicum cantonal de
Saint-Imier a ouvert ses portes au pu-
blic. Cette journée se solde par un réel
et total succès, tant les visiteurs, pa-
rents et enfants, furent particulière-
ment nombreux, les élèves de l'école
technique supérieure et des écoles de
métiers étant au travail, les visiteurs
furent vivement intéressés. Ils ont éga-
lement obtenu tous les renseignements
demandés, direction, chefs de division
et membres du corps enseignant se fai-
sant un plaisir de répondre aux ques-
tions posées, donnant par ailleurs d'uti-
les indications sur les possibilités
réelles qu'offre l'établissement à lajeu -
nesse quant à sa formation profession-
nelle et à son avenir.

Les possibilités sont étendues et au-
jourd 'hui par exemple le nombre des
étudiants et des élèves est de 169 qui
se répartissent comme suit :

Ecole technique supérieure : ingé-
nieurs-techniciens ETS en mécanique

Les jeunes ont porté un vif intérêt à la section mécanique, (photo rj)

technique 25, ingénieurs-techniciens
ETS en micro-technique 14, total 39
étudiants.

Ecole des métiers : mécaniciens de
précision 18, dessinateurs en machines
5, dessinateurs en microtechnique 4,
horlogers-i habilleurs 5, micromécani-
ciens 11, mécaniciens - électriciens 11,
mécaniciens électroniciens 36, radio-
électriciens 40, total 130 apprentis. Grâ-
ce à une direction et des enseignants
compétents, étudiants et apprentis tra-
vaillent dans un climat de confiance
nécessaire au succès de l'activité de
tous dans cet établissement de forma-
tion professionnelle. Souhaitons que la
porte ouverte de samedi facilite et aide
au recrutement de nouveaux et nom-
breux élèves. Ajoutons que l'émission
de la TV romande « Courrier romand »
du mardi 22 janvier à 18 heures pré-
sentera quelques reflets filmés de cette
journé e, (ni)

BIENNE

Transféré il y a 2 ans du FC Taeuf-
felcn , le jeune footballeur biennois
Heinrich Affolter, âgé de 21 ans, a été
victime d'un accident de travail sur un
chantier de Locraz où il a fait une chu-
te de 7 mètres et malheureusement il
est décédé quelques heures plus tard.
Né le 17 novembre 1952, menuisier de
son métier, Heinrich Affolter était l'un
des éléments les plus prometteurs du
FC Bienne et un modèle de camarade-
rie, (rj)

Un joueur du FC Bienne
victime

d'un accident mortel

[ LA VIE fUlA SSÏENWE ^> LA VIE IURASS IENNE • LA VI E IURA SSIENNE . I

Dimanche matin, aux environs de
10 h., un automobiliste français qui
montait en direction du Mont-Crosin
s'est trouvé subitement à gauche de la
chaussée en raison du verglas et a
heurté une voiture immatriculée dans
le canton de Bâle-Campagne et qui
tenait régulièrement sa droite. On ne
déplore aucun blessé, mais les dégâts
sont évalués à 4000 francs, (vu)

Accident dû au verglas

Sous la présidence de M. Jean Haas,
de Delémont, et en présence d'une
centaine de délégués dont le conseiller
d'Etat Henri Huber, s'est tenu samedi,
à Moutier, le congrès du parti socia-
liste jurassien.

Dans la perspective des élections
cantonales du 5 mai prochain, le con-
grès a renouvelé sa confiance au con-
seiller d'Etat Henri Huber, son repré-
sentant au gouvernement bernois de-
puis 20 ans. Il a également été décidé
de distribuer dans le Jura un manifeste
soutenant les candidats au Grand Con-
seil. Une commission a été chargée
d'élaborer cette propagande. Les con-
gressistes entendirent également un ex-
posé de M. Lucien Rossét, secrétaire
du parti soèialiste suisse, qui parla no-
tamment de dîàiitiative lancée par le

, parti- SOcialts!té''au:; sujet de l'impôt îBPs
dér^suç, l̂ „T.|ehes§e. Enfin, le congrus,
a souhaité qnè là Suisse

^ 
ouvre plus

largement s» porte aux réfugiés chi-
liens. Il proteste, d'autre part, contre
la décisiori du Conseil fédéral de ne
pas réadapter tout de suite les rentes
AVS au renchérissement, (ats)

Les socialistes
jurassiens préparent

les élections

Vendredi dans la soirée, la chambre
de la sommelière du restaurant du
Stand a reçu la visite d'un inconnu.
Le malandrin a forcé une valise et
s'est emparé d'une somme de 500 francs
en monnaie suisse et française, (rs)

Sommelière volée

LAUFON

Les électrices et électeurs du district
de Laufon se sont donnés un nouveau
président du tribunal de district di-
manche en la personne de M. Peter
Strasser, sans parti, soutenu par le
parti radical. M. Strasser a recueilli
2570 voix, contre 1926 à son adversaire,
M. Jacques Gubler, démocrate-chrétien,
soutenu également par le parti socia-
liste. La participation au scrutin s'est
élevée à 59,1 pour cent, (ats)

Election d'un président
de tribunal

Vendredi soir , au Palais des Con-
grès, la General Motors a fêté ses
employés ayant atteint 25 ans de ser-
vice et plus. Le doyen est M. Thomas
Merazzi qui a accompli 38 ans de fidèles
services dans la maison, (r)

Jubilaires f êtés

M. Martin Geiser , ancien élève du
Gymnase français de Bienne. vient
d'obtenir à l'Université de Bâle , son
diplôme de chimiste organique. Le jeu-
ne Biennois va continuer ses études en
vue de l'obtention de son doctorat , (fi)

Succès universitaire

Hier, 1 ambulance municipale a du
se rendre par deux fois au Pré-d'Or-
vins et à Nods où des skieurs, deux
jeunes gens et une jeune fille , se sont
fracturés une jambe en pratiquant le
ski. (fi)

Jambes cassées

Importante assemblée
des contremaîtres

Sous la présidence de M. Armand
Dupré, s'est tenue samedi à l'Hôtel
Suisse, l'assemblée générale de la So-
ciété suisse des contremaîtres, section
de Moutier. Une centaine de membres
étaient présents. Le procès-verbal et
les comptes ont été acceptés et dans
son rapport le président a relevé la
bonne marche de la section. Il a mal-
heureusement dû présenter sa démission
puisqu'il vien t d'être nommé président
du Conseil de ville et qu 'il est d'au-
tre part le président du Hockey-Club
de Moutier. M. Dupré a été vivement
remercié et il a été remplacé à la pré-
sidence par M. Roth , ancien caissier.
Il y eut encore la remise de six chan-
nes pour 25 ans d'activité à MM. Kra-
mer, Simon, Wagner, Lehmann, Muhle-
thaler et Meixelberger. (kr)

MOUTIER

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Dangereux verglas
Dimanche matin vers 10 h. 05, un

automobiliste de Porrentruy venant du
Boéchet a été surpris par le verglas
dans le dernier virage avant le Bois-
Français. Sa voiture glissa sur la gau-
che et percuta violemment une auto
zurichoise venant lentement en sens
inverse. Personne n'a été blessé mais
les dégâts matériels se montent à 10.000
francs. Alors que la police s'occupait
de ce premier accident, une autre auto-
mobile dérapa et heurta un mur près de
la scierie du Bois-Français. La voiture
est sérieusement endommagée, (mj)

LES BOIS

Activité de l'Emulation
Réuni sous la présidence de M. Jo-

seph Boillat des Bois, le comité de la
section franc-montagnarde de l'Emula-
tion a fixé son assemblée générale au
samedi 23 février, à l'hôtel du Lion
d'Or de Montfaucon. Elle sera suivie du
traditionnel souper de Carnaval.

D'autre part , la section organise ven-
dredi prochain 25 janvier , à l'Hôtel de
Ville de Saignelégier, une intéressante
conférence d'un historien jurassien, M.
Martin Nicoulin, sur le thème « L'émi-
gration des Jurassiens au Brésil vers
1820 ». Cette manifestation est mise sur
pied en collaboration avec l'Université
populaire, (y)

SAIGNELÉGIER

Nouveau président à la
Commission scolaire

Pour succéder a M. André Dubois ,
démissionnaire, M. Germain Aubry gé-
rant de l'Hôpital de district , a été nom-
mé président de la Commission d'école.
En outre, M . Germain Veya a été dési-
gné comme vice-président et M. Willy
Chaboudez comme secrétaire, (by)

Vacances scolaires
Les vacances scolaires annuelles ont

été fixées comme suit : printemps : du
29 mars au 16 avril ; été : du 5 juillet
au 19 août ; automne : du 27 septembre
au 21 octobre ; Noël : du 20 décembre
au 5 janvier 1975. (by)

MONTFAUCON

SONCEBOZ

M. Bernard Jodry, de la Fanfare des
Breuleux, nouveau membre du co-
mité pour remplacer M. René Bilat,

qui est devenu président de la
Commission de musique,

(photo rj)

Les délégués des fanfares apparte-
nant à la Fédération jurassienne de
musique se sont réunis hier à Sonceboz
pour y tenir leurs assises annuelles.
Présidée par M. Norbert Girard, l'as-
semblée a accepté les comptes 1973,
le budget du prochain exercice, les mo-
difications sauf sur un point, du règle-
ment des journées musicales, et celle
d'un article du règlement du concours.
Elle a d'autre part nommé en rempla-
cement de M. René Bilat, nouveau
président de la Commission de musique
qui ne pouvait cumuler les deux fonc-
tions, M. Bernard Jodry des Breuleux
en tant que représentant des Franches-
Montagnes dans le comité. Après les
débats officiels s'est déroulée la céré-
monie de remise de distinction aux vé-
térans comptant 25, 35 et 50 ans d'acti-
vité au sein de la fédération. Nous re-
viendrons prochainement plus en dé-
tail sur cette manifestation, (rj)

Assises
de la Fédération

jurassienne
de musique

Une des plus fortes
quotités du Jura

L'assemblée communale présidée par
M. Jean Willemin, maire, a accepté le
budget 1974 présentant un reliquat pas-
sif d'environ 7000 francs, sur un total
de recettes de 261.210 francs, malgré
une quotité de 3,0, soit l'une des plus
élevées du Jura. Le budget bourgeois,
pour la première fois depuis longtemps,
boucle favorablement, quant au budget
forestier il laisse un bénéfice de plus
de 20.000 francs qui sera versé sur des
comptes spéciaux.

Le plan de lotissement du « Haut des
Côtes » a été approuvé sans autre, de
même que le règlement sur les cons-
tructions, (gt)

SAULCY

COURTEDOUX. — La mort vient
de frapper M. Henri Bourru, dans sa
59e année. Le défunt était originaire
de Grandfontaine. Sa vie fut assombrie
par la mort de ses trois enfants, (by)

SAINT-URSANNE. — Mme Albert
Hcnzelin-Barthe s'est éteinte dans sa
58e année seulement , laissant dans une
profonde affliction , son époux et six
enfants, (by)

Carnet de deuil
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\ vnyXw  ̂' 't t̂â&r ŝpi/ f ĵ L  C\  ̂ (particules blanches) ^
\ S:??":'"' -T^ p̂v eJ/  ̂ c-*' en Plus de V

garde pure la saveur du tabac

,/ *&> .̂y. yyy.v/vy::
j * v c* yy- " '-

". .- s+ s . . \ v v j r f£y* sr
" ^ '

1 y X̂

I £7n\3k \ LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
* [/f \/ V\ ) FABRIQUE A

_ - .. , ' ', '" '. engagent : ,', . . .' ... '_ '. ... '.. .,'. ':. '. . ?
¦• "iôiÏDSiV ai/IOl? ¦.-.¦ >:. . E&njsft-u: -J  ̂ «i"js-/* i 1 :;.* ...*.. j  .-.*?¦ : . / .j .-'i. CM. . .i-cj :- i . ...

DESSINATEUR
j  pour leur bureau de construction de machines.

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

j; (diplômé C.F.C.)
i pour montage de tableaux de commande et différents

travaux d'entretien.

MICRO-MÉCANICIEN
| (diplômé C.F.C.)

(ou mécanicien de précision)
auquel nous confierons des travaux de développe- i

s ment, de mise au point et d'entretien d'appareils et
ï de machines pour nos départements de production.

" ; Les personnes intéressées et désirant de plus amples
renseignements sont invitées à téléphoner au (039)
31 11 93 ou à se présenter à :

ï LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES -
Fabrique A. - Rue du Marais 21 - 2400 LE L OCLE.
Nous traiterons votre offre confidentiellement et notre

i service du personnel vous renseignera sur le poste
'i de travail , les conditions et les possibilités de loge-
5 ment. j

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * j g

Nom et prénom : Hjj

Domicile : H)

No - Localité : ffl
Signature : |K

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. SjM
* Biffer ce qui ne convient pas. jn|
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. gff
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DÉPARTEMENT «G»
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Girardet 29 - 2400 LE LOCLE

engagent pour leur nouvelle usine :

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
connaissant les étampes d'horlogerie de haute précision ainsi que les
étampes successives et le découpage fin.

AIDE DE BUREAU
pour son service de fournitures et divers travaux de bureau.

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

PERSONNEL
FÉMININ
pour travaux faciles en fabrique. - Ambiance
agréable.

Se présenter : boulevard de la Liberté 59, ou
téléphoner au (039) 22 64 56.

DÈS CE JOUR 
... OUVERTURE D'UN BUREAU À LA RUE DU
NORD 20 À MOUTIER pour le courtage et le com-
merce d'immeubles, pour le courtage de propriétés

j rurales et forestières.

i Pour vente ou achat d'immeubles, prière de prendre
rendez-vous par écrit ou par téléphone au No (032)
93 47 41.
Se recommande :

Fernand PITTET, Moutier
COURTIER EN IMMEUBLES
Concessionné par l'Etat de Berne.

JEUNE SOCIÉTÉ SUISSE
RECHERCHE pour la Suisse romande

collaborateur (trice) s
commerciaux (les)
Nous offrons : ^
— Travail simple, indépendant et bien rétribué. ¦.*
— Fixe, commissions, frais, primes.
— Charges sociales (assurances, retraite, vacances), p

¦\ Nous demandons :
— Dynamisme - entregent - persévérance.

Veuillez remplir le coupon ci-dessous et l'envoyer
'i sous chiffre O 920013-18 à Publicitas 1211 Genève 3.

Réponse et rendez-vous assurés.

"—ST
Nom : Prénom :

Adresse : No : ]

Ville : Canton : 

! No tél. : Date naissance : ï

p évent . prof. : Libre dès le : 

^ 
IMP

G R A M E X S. A. SERVICE DE VENTES
Avenue Léopold-Robert 72, 2300 La Chaux-de-Fonds

engage pour tout de suite ou pour
date à convenir

dame
ou

demoiselle
connaissant la boîte de montre, dési-
rant se créer une activité variée dans
la gérance des collections.

Notions de dactylographie souhaitées.
Sens de l'ordre et bon goût.

Ambiance de travail, agréable au sein
d'une petite équipe, dans des locaux
modernes.

Faire offre manuscrite à S. GRABER S. A., Manu-
facture de boîtes de montres, service du personnel,
2616 Renan.

Tél. pendant les heures de travail (039) 63 1191,
hors des heures de travail (039) 23 33 09.

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



«Se faire une idée concrète des conflits modernes»
Lorsqu 'un conflit armé éclate dans

une région du monde, les spécialistes
de la défense nationale et de la diplo-
matie suisse, suivent avec la plus gran-
de attention le déroulement des événe-
ments. Ces expériences de la guerre
leur permettent de se faire une idée
concrète des conflits modernes. Dans
le cas de la guerre d'octobre, notre
pays doit également tirer des enseigne-
ments, a déclaré, lors d'une interview
accordée à l'Agence télégraphique suis-
se, le commandant de corps J. J. Vis-
cher, chef de l'Etat-major général de
l'armée.

En toute priorité, notre pays doit
moderniser sa défense aérienne. Cette
DCA devrait être renforcée par des
avions de chasse permettant d'amélio-
rer notre couverture aérienne. D'autre
part , nos possibilités de lutte antichar
doivent être améliorées et il faudra
poursuivre les efforts fournis en vue
de donner davantage de mobilité à no-
tre artillerie.

Interview du commandant de corps J.-J. Vischer

Apprécier les Informations
En temps de paix déjà, les différen-

tes sections du service des renseigne-
ments collectent les informations sus-
ceptibles d'intéresser notre pays. Les
rapports des attachés militaires suisses
à l'étranger , ceux des ambassades suis-
ses, les articles de presse sont passés au
peigne fin et toute information est ap-
préciée et comparée. Il faut prendre
garde aux indiscrétions voulues, aux
opération s d'intoxication. Une synthèse
périodique de ces renseignements est
ensuite publiée. En cas de crise, de tels
bulletins paraissent une à deux fois par
jour.

Depuis l'invasion de la Tchécoslova-
quie , une « conférence de situation » a
été mise sur pied. Outre les représen-
tants du Département militaire, elle
réunit de hauts fonctionnaires des Dé-
partements politique et de l'économie
publique. Il s'agira ensuite de tirer les
enseignements des différentes situa-
tions appréciées dans le détail.

Israël a surestimé
ses possibilités

Alors qu'en 1967, Israël a remporté
une victoire totale, son succès a été
quelque peu limité lors de la guerre
d'octobre. Son erreur a sans doute été
de bien trop surestimer ses propres
possibilités et de ne pas tenir compte
du fait que les armées arabes avaient
fait de grands progrès dans les domai-
nes de la conduite et de l'instruction.
D^tutre part , les Arabes ont eu l'avan-
tage de l'initiative. Pourtant avertis,

les Israéliens n'ont pas cru à la volon-
té d'attaque de leurs voisins.

Quant aux Arabes, ils ont su être
prudents. Ils ont suivi la doctrine so-
viétique qui veut que l'on avance sys-
tématiquement, pas à pas. Ils sont res-
tés sous la couverture de leur défense
aérienne basée sur l'utilisation de mis-
siles sol-air. En effet , depuis 1967, les
Arabes ont construit sur les rives du
canal des abris et un système de défen-
se contre avions qui leur a coûté de
8 à 18 milliards de francs suisses alors
que le secteur n'est pas plus large que
celui allant de Bâle au lac de Constance
par exemple.

DCA insuffisante
Copier le système de défense contre

avions égyptien dépasserait nos moyens
a poursuivi M. Vischer, mais il n'en
reste pas moins que notre DCA est in-
suffisante. Il faut donc la moderniser
et la rendre capable de lutter contre
des avions volant à basse altitude.

La conduite du feu doit être beau-
coup plus rapide. Il existe des moyens,
coûteux certes, mais accessibles. Dif-
férents systèmes sont d'ores et déjà à
l'essai.

D'autre part , comme notre terrain
compartimenté se prête moins bien que
le Sinaï à l'utilisation de canons de
DCA ou de missiles sol-air, il faudra
rendre plus mobile notre défense aé-
rienne. Il ne s'agit pas cependant de
tomber d'un extrême à l'autre. Certes,
nous avons besoin d'une forte DCA,
mais elle ne pourra pas remplacer les
avions de chasse qui sont nécessaires
à notre couverture aérienne : les deux
moyens se complètent.

Une Infanterie forte
Nous ne pouvons pas tout faire à la

fois, a poursuivi le chef de l'état-ma-
jor général. L'équipement de l'artille-
rie n'a pas la même priorité que celui
de la DCA. Nous avons la chance de
pouvoir compter sur une infanterie
forte. La période de mécanisation de
l'armée suisse peut être considérée
comme classée, il nous reste mainte-
nant à améliorer notre couverture aé-
rienne et notre défense antichars.

La Suisse fait son possible pour être
indépendante de l'étranger. Alors que
la crise du pétrole bat son plein, nos
réserves de guerre n'ont pas encore
été entamées. Au cas où la Suisse se-
rait coupée de ses ressources, ses ré-
serves de guerre de pétrole lui per-
mettraient de survivre plusieurs mois.

Le commandant de corps Vischer a
déclaré, en conclusion, qu'un petit Etat,

même s'il a des allies puissants, dépend
pour finir de son propre potentiel, de
ses efforts et de sa volonté : « Si les
Arabes et les Israéliens n'avaient pas
fait preuve de volonté et d'efficacité,
ils n'auraient pas reçu d'aide de leurs
grands alliés. On peut compter sur ses
amis mais... » (ats)

La peur du chômage s'estompe
Conférence européenne du travail à Genève

La grande peur est passée : les gouvernements, les patrons et les syn-
dicalistes d'Europe ne redoutent plus le chômage massif qu'ils craignaient
à Noël. Cela ressort nettement des déclarations des ministres, dirigeants
patronaux et syndicalistes de tous les pays d'Europe (Albanie exceptée) qui
ont parlé la semaine dernière devant la seconde Conférence européenne

du travail, réunie à Genève depuis le 14 janvier.

La conférence prendra fin mercredi,
et il est déjà admis qu'une nouvelle se
réunira rapidement, et en tous cas plus
rapidement que la seconde, convoquée
dix-huit ans après là première.

D'ores et déjà, les trois partenaires
de la politique sociale paraissent déci-
dés à se revoir pour parler deŝ problè-
mes du continent : les travailleurs mi-
grants (ils sont onze millions- en Europe
occidentale), la réinsertion des handi-
capés, la formation et la rééducation
des travailleurs.

Et avant même une troisième confé-
rence, les syndicats de tous les pays du
continent auront concerté leurs posi-
tions sur différents problèmes. Ils ont
tenu samedi leur première réunion
commune depuis 1948 et ils ont décidé
de se revoir périodiquement, dès la fin
de l'année, pour envisager « l'humani-
sation de l'environnement du travail,
sécurité, santé et bien-être ».

C'est M. Patrick J. Hillery, vice-
président de la Commission des Com-
munautés européennes, qui a le plus
clairement annoncé que la grande peur
était passée : on avait redouté des

« taux de chômage inconnus depuis les
années de dépression d'avant la seconde
guerre mondiale », a-t-il déclaré, mais
les « perspectives ~ sont actuellement
moins mauvaises qu'il y a deux ou
trois semaines. Maintenant, les gou-
vernements doivent examiner d'urgen-
ce les problèmes sociaux connus de
longue date », a-t-il affirmé.

Divergences
Comme en écho, M. Georges Gorse,

ministre français du travail, a prôné la
suppression du travail à la chaîne.

Il faudrait aussi, selon lui, une légis-
lation internationale pour qu'auprès des
sociétés multinationales soient institués
des comités d'entreprise mondiaux re-
présentant le personnel.

Sur ce dernier point, les délégués du
patronat européen sont plus réservés :
ils soulignent les avantages actuels de
ces sociétés, et les services qu'elles ont

rendus, et affirment que l'on ne peut
à la fois demander à ces sociétés de
déléguer une partie de leurs pouvoirs
aux directions locales, et renforcer la
centralisation en donnant des droits à
des comités d'entreprise mondiaux.

D'ordre psychologique
M. Jean Bruck, secrétaire général de

la CMT, a affirmé pour sa part que la
grande peur « a été plus vive dans les
milieux économiques et politiques que
dans les syndicats, sauf dans certains
secteurs, dont l'automobile ». Mais il y
a eu autre chose, ajoute le secrétaire
général de la CMT, la peur des restric-
tions. En Belgique par exemple, les
ménagères ont stocké le sucre que l'on
ne trouvait plus dans les magasins alors
que la Belgique exporte les deux tiers
de sa production ».

« Ce genre de réaction, conclut M.
Bruck, prouve que la grande peur était
d'ordre psychologique, qu'elle avait
aussi d'autres causes que la crise de
l'énergie. C'est donc à ces causes qu'il
faut s'attaquer, et s'occuper mainte-
nant des vrais problèmes du continent
momentanément cachés par cette crise,
qui sont d'ordre psychologique et hu-
main ». (ats)

M. Brugger poursuit le dialogue
Contrôle du lait et revenu agricole

M. Ernst Brugger, président de la
Confédération et chef du Département
de l'économie publique, a reçu vendre-
di les directeurs cantonaux de l'agri-
culture alors qu'il avait déjà entendu
les chefs des Département de l'agri-
culture des cantons romands il y a une
semaine.

La discussion, annonce le communi-
qué publié hier matin à ce sujet , a por-
té une nouvelle fois sur les conditions
de revenus dans l'agriculture et sur le
paiement du lait selon la qualité. Les
problèmes de l'agriculture des régions
de montagne et de colline ainsi que la
pénurie de main-d'oeuvre et les ques-
tions liées à l'orientation de la produc-
tion ont également été évoquées.

Dans leur tour d'horizon, les repré-
sentants des cantons ont relevé que les
conditions de revenus se sont détério-
rées dans l'agriculture en raison de
l'inflation , notamment en raison du
renchérissement des moyens de pro-
duction (salaires, carburants, denrées
fourragères, engrais).

Ils espèrent que les autorités fédé-

rales réexamineront la situation. Les
représentants des cantons se sont pro-
noncés à l'unanimité en faveur du
maintien de la qualité du lait à un ni-
veau élevé et en faveur du paiement
du lait selon ses qualités. A leur avis,
le nouveau système a fait ses preuves
et doit être conservé. Ils estiment, en
outre, que les efforts visant à encou-
rager la production de lait ne servent
pas seulement les consommateurs mais
sont la condition de tout élargissement
de l'écoulement.

Le Département de l'économie pu-
blique, conclut le communiqué, exami-
nera les propositions que les directeurs
de l'agriculture ont faites et préparera
les mesures nécessaires, (ats)

Un Suisse abattu
au Brésil

Un ingénieur suisse, âgé de 42 ans, a
été assassiné dans la nuit de vendredi
à samedi par des inconnus, dans sa
maison, à Osasco, dnas la banlieue de
Sao Paulo. La victime, un employé de
la firme Brown-Boveri , a été abattue à
coups de revolver par deux individus
qui s'étaient introduits dans son domi-
cile où il dînait avec un ami.

En fuyant , un des bandits a égale-
ment tué un policier qui patrouillait
dans le quartier. Selon la police, il
semble que les deux inconnus avaient
l'intention de cambrioler la maison de
l'ingénieur qu'ils croyaient vide. Toutes
les recherches pour retrouver les meur-
triers sont pour l'instant restées sans
résultat.

Fixé au Brésil depuis douze ans, cet
ingénieur était revenu l'année dernière
d'un séjour de deux ans en Suisse et
comptait s'établir définitivement à Sao
Paulo. (ats)

En quelques lignes...
ZURICH. — L'action nationale a ac-

cusé le conseiller fédéral Kurt Furglcr
« d'avoir induit consciemment le pu-
blic en erreur » en « enjolivant », à tra-
vers les média, « la situation créée par
l'emprise étrangère et la surpopula-
tion ». Selon elle, le rapport du Conseil
fédéral sur la nouvelle initiative contre
l'emprise étrangère a été dicté par
« un point de vue strictement économi-
que ».

ECHALLENS. — Réunie samedi à
Echallens sous la présidence de M. Ro-
ger Mugny, conseiller national , l'assem-
blée des délégués du parti démocrate-
chrétien vaudois a décidé d'adhérer à
1' « entente vaudoise », dans sa formule
renforcée, qui comprend également les
partis radical , libéral et agrarien (udc).

BERNE. — En décembre 1973, les
livraisons de lait ont été supérieures
à celles enregistrées l'année précédente
à la même époque. L'accroissement
ainsi réalisé s'élève, pour l'ensemble de
notre pays, à 3 pour cent, soit 56.000
tonnes de lait.

LUCERNE. — Le don de carême des
catholiques suisses a rapporté en 1973
un total de 13,2 millions de francs, ce
qui représente, par rapport à l'année
précédente, une augmentation de 2,0
millions.

WALCHWIL (ZG). — La commune
de Walchwil a réservé un cordial ac-
cueil dimanche au conseiller fédéral
Hans Huerlimann , qui a pris congé de
son village d'enfant pour s'occuper de
ses nouvelles activités à Berne.

Pompistes indélicats près de Soleure

Sept pompistes d'une station-service située au bord de l'autoroute
N 1, près de Gunzgen (SO), ont escroqué systématiquement leurs
clients pendant plus d'une année. S'ils sont à présent en détention
préventive, c'est que le gérant de la station les a dénoncés. D'après
les premières estimations, le montant des délits s'élève à plus de
100.000 francs.

Les pompistes « volaient » leurs clients de plusieurs manières.
C'est ainsi qu'ils manipulaient le compteur des colonnes à essence.
Un automobiliste fut un jour bien surpris de voir son réservoir vide
au bout de 20 kilomètres, alors qu'il venait de payer pour un plein
d'essence à cette station-là. Selon les cas, la somme demandée aux
clients n'était autre que le chiffre représentant les litres vendus.

AMDEN (SG): LA SITUATION
NE CESSE D'EMPIRER

En l'espace de 25 heures, entre
samedi à 16 heures et dimanche à
17 heures, la masse de rocher qui
menace de s'effondrer dans le lac
de Walen s'est encore déplacée de
59 centimètres. Cette mesure a été
enregistrée au centre de la zone
menacée d'effondrement. La mon-
tagne entre les villages de Weesen
et d'Amden est surveillée 24 heu-
res sur 24 par des instruments et
par un état-major fort de 15 per-
sonnes. Au cours de la journée
d'hier de nombreuses chutes de pier-
res se sont encore produites, mais
on n'a pas encore enregistré de dé-
tachement de rochers.

FABRIQUE DE CHOCOLAT
EN FEU

Le feu a éclaté dans la nuit de
samedi à dimanche dans les entre-
pôts de la fabrique de chocolat
« Lindt et Sprungli » à Olten. Les
pompiers sont parvenus à localiser
assez rapidement les flammes. Tou-
tefois, le feu qui couvait dans les
stocks de cacao s'est révélé parti-
culièrement redoutable. Le sinistre
pu finalement être maîtrisé au ter-
me de six heures d'efforts. Les dé-
gâts causés par le feu dans les
entrepôts et par la fumée dans les
autres bâtiments sont — aux dires
de la police — très importants. On
ne connaît pas encore l'origine de
l'incendie.

VALAIS : LES SANGLIERS
NARGUENT LES CHASSEURS

A la suite des plaintes répétées
des agriculteurs dans la région de
Monthey, à la suite également de
questions écrites déposées au Grand
Conseil, le service cantonal de la
chasse à Sion a autorisé les chas-
seurs à monter une véritable bat-
tue pour exterminer une partie des
sangliers causant des dégâts aux
cultures.

Une soixantaine de personnes ont
participé ce week-end à cette chasse
aux sangliers. On a ratissé le sec-
teur, l'arme au poing. Des jeeps
avaient été mobilisées. Des officiers
de police, des députés et les meil-
leurs chasseurs de la région se sont
rendus sur place. Les sangliers ont
nargué les hommes lancés contre
eux. Aucune bête en effet n'a été
tuée. Pas le moindre coup de feu
n'a été tiré.

CYCLOMOTORISTE TUÉ
A PAYERNE

Hier peu après 3 heures du ma-
tin, une automobile fribourgeoise
qui roulait de payerne en direction
de Grandcour (VD) a heurté, près
de ce dernier village, en le dépas-
sant dans une nappe de brouillard ,
un cyclomotoriste, M. Louis Mar-
cuard , 60 ans, domicilié à Grand-
cour. Celui-ci a été tué sur le coup.
Les occupants de la voiture sont in-
demnes, (ats)

L'essence à des prix «très spéciaux»

Non tessinois
Vote à 18 ans

Les jeunes Tessinois ne voteront
pas à 18 ans. Par 23.012 non contre
11.798 oui, le corps électoral du
canton du Tessin a repoussé la ré-
forme constitutionnelle, approuvée
par le Grand Conseil le 8 octobre
dernier, qui aurait dû fixer à 18
ans révolu le droit de vote et d'éli-
gibilité pour les affaires contonales
et communales. La participation au
scrutin a été de 26 pour cent.

Le demi-canton de Bâle-Ville
avait le premier rejeté un abaisse-
ment de la majorité civique. Dans le
canton de Schwyz, en revanche, le
souverain a déjà approuvé l'intro-
duction du droit de vote et d'éligibi-
lité dès 18 ans, tandis que les sou-
verains du canton de Zoug et du
demi-canton d'Obwald ont abaissé
à 19 ans l'âge de la major ité civique.

(ats)

Congrès du Parti radical vaudois

Les trois candidats radicaux au Conseil d'Etat vaudois : de gauche à droite,
MM.  Claude Perey, Raymond Junod et Edouard Debétaz. (photo ASL)

A Montreux s'est déroulé le congrès
du Parti radical vaudois. Les délégués

ont désigné les candidats à l'élection
au Conseil d'Etat à la suite de la démis-
sion de MM. Schumacher et Prader-
vand.

Six candidats étaient en lice ; soit
MM. Edmond Basset (Lavaux), Jean-
Elie Nicod (Payerne), Serge Neukomm

(Lausanne), Robert Liron (Yverdon),
qui renoncèrent ou furent élminés, et
les heureux élus, MM. Claude Perey
(Romanel, désigné au 4e tour) et Ray-
mond Junod (Echallens, désigné au
premier tour). Ces deux candidats et
M. Edouard Debétaz, conseiller d'Etat
qui se représente, affronteront le vote
populaire au début du mois de mars.

Deux candidats au Conseil d'Etat désignés

Journal gratuit à Zurich

Protestant contre la décision de l As-
sociation suisse des éditeurs de jour-
naux (ASEJ) d'autoriser l'un de ses
membres à distribuer, dès 1974, le
« Tagblatt der Stadt Zurich » gratuite-
ment à tous les ménages de la ville,
le quotidien zurichois « Die Tat » a dé-
missionné de l'ASEJ.
• Sur la base d'un contrat qu'il a con-
clu avec la ville de Zurich , le « Tag-
blatt der Stadt Zurich » fait office de
Feuille officielle. En devenant , dès
1974, une feuille d'annonces gratuite,
il prétendait améliorer sa situation sur
le marché des annonces, situation que
les feuilles gratuites , telle le « Zueri-
Leu », paraissaient sérieusement me-
nacer, (ats)

VIVE RÉACTION

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Cessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Balllod
Rédaction .Administr. : La Chaux-de-Fonds
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Nous y regardons à deux fois avant jours plus élevé, mais parce que c'est un sièges-couchette avec appuie-tête au ré-

de faire une .dépense. Les belles paroles produit qui se raréfie. cepteur radiophonique, des glaces tein-
n'ont que peu de prise sur nous et il n'est II nous faut donc une voiture — tées au système de chauffage et de clima-
pas du tout aisé de nous en conter. Nous petite, moyenne ou luxueuse—qui, de par tisation d'un raffinement tout japonais, des 
nous méfions de tout ce qui est nouveau. sa conception technique, ne consomme pneus radiaux à rallume-cigarettes... au-
Nous établissons plutôt 10 comparaisons que très peu d'essence. Comme c'est le cas tant de détails qui contribuent à nous sentir
de trop qu'une de moins. Nous ne nous avec les Toyotas. Celles-ci sont équipées à l'aise et en sécurité dans notre voiture. Et
laissons que difficilement attraper. Nous d'un carburateur à registre à deux étages tout cela.sans aucun supplément de prix,
savons exactement ce que nous voulons. qui suivant qu'on roule à petite, moyenne
Nous calculons au plus près, surtout lors- ou grande vitesse fournit au moteur juste La voiture à la mesure des Suisses
que nous sommes généreux. Nous n'aimons la quantité d'essence qu'il faut. C'est dire doit tout bonnement être au point, jusque
pas le gaspillage, mais apprécions tout ce que la Toyota, grâce à son carburateur à dans ies moindres détails. Aussi bien du
qui est utile. Nos exigences, il est vrai, ne registre, consomme moins d'essence, à ren- point de vue économie, équipement, con-
sont pas toujours modestes. dément égal, que n'importe quelle autre fort, puissance, sécurité, fiabilité, robus-

Heureusement! voiture dotée d'un carburateur ordinaire. tesse, longévité que du point de vue prix,
m Car précisément aujourd'hui, tous ces lequel bien entendu comprend un finish

attributs, ces détails qui nous sont chers, 2. La vitesse «100» exige delà tout à fait exceptionnel,•revêtent une importanceparticulière quand patience. Et du confort. Toyota doit d'ailleurs son succès à la
..  il y va de l'achat d'une voiture, que nous si déja ]a route paraît pjus ionoue du somme de tous ces détails. Détails impor-

voulons natureUement conforme à nos dé- fdt de la limitation générale de la vitesse, tante, puisque ce sont eux précisément qui
sus. il faut au moins que notre voiture présente confèrent aux Toyotas une valeur cons-
- «r 3 " , ,, le plus de confort possible. Un confort de tante.
1. Nous devons économiser l'essence séné, s'entend! Comme on le trouve sur les 

 ̂ ^̂ ^̂  ̂ £~~ ->>Que nous le voulions ou pas. Et non Toyotas. les voitures les mieux équi pées f i  r£m,-tf '*T=^N>f7^^^anV «fcra»«)lvpas seulement en raison de son prix tou- dans leur catégorie. Ce confort va des /// fM^^B^m^^^mA ^V^^^^^^P)
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rOUl nOUS aUll GS OUISSe Toyota Corolla 1200 Toyota Celica 1600 Toyota Carina 1600

Deluxe ST Coupé Sedan Super Deluxe
Fr. 8'690.- Fr. 13'390.- Fr. 11'300. -

Toyota Crown 2600 Toyota 2000 Toyota 2300
Sedan Deluxe Sedan Deluxe Sedan Deluxe
Fr. 18700.- Fr. 13'650.- Fr. 15'950.-

S Livrable également en versions Combi et Coupé.

I
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Le Locle, tél. 31 23 42 - à proximité de la gare

Nous engageons :

un horloger-rhabilleur
pour notre service après-vente

— Horaire variable

— Prestations sociales d'avant-garde.

Veuillez faire offre à notre chef du personnel, tél.
(039) 31 23 42.

EâSJÏSl NEUCHÂTEL

engage pour la CITÉ UNIVERSITAIRE et pour
son Restaurant LA TREILLE

UN CUISINIER

UN PÂTISSIER
pa de travail de nuit ni le dimanche

GOUVERNANTE
pour la lingerie et les chambres

GARÇONS ET FILLES DE CUISINE OU D'OFFICE
LINGÈRE - FEMME DE CHAMBRE

AIDE-CONCIERGE

GARÇON DE MAISON

FILLES ou GARÇONS DE BUFFET
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres à la Cité Universitaire, tél. (038)
24 68 05, M. Strautmann.

BLANCHARD PIGNONS S.A.
2057 VILLIERS / NE
engage

1 tailleur de pignons
1 mécanicien

éventuellement formé par nos soins !

ainsi que

personnel féminin
pour notre département pivotage.

Les personnes intéressées par l'un de ces postes
peuvent téléphoner au (038) 53 24 35, ou après
les heures de bureau au (038) 53 10 68.

A louer tout de suite, au Noinnont.

APPARTEMENT
de 4 '/s pièces, tout confort , avec as-
censeur, construction récente. Deux
balcons.

Renseignements au tél. (066) 22 22 56

MARGOT LA FRONDE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 6

RÉGIS SAINT-HÉLIER

ROMAN

DROITS RÉSERVÉS - ÉDITIONS DE TRÉVISE

Des cris, une rumeur de tumulte parvinrent
du lointain. Chacun se précipita vers les fe-
nêtres, d'où on apercevait le Palais Royal , pour
essayer de voir ce qui se passait. Mais la ru-
meur grondait plus loin , du côté de Saint-Ger-
main l'Auxerrois.

Tandis qu 'Antoine de Croix-Mare remettait
à la duchesse de Longueville le pli dont l'avait
chargé pour elle son frère, un nouvel arrivant
entra. C'était Ange de Lierru, en assez piteux
état. On l'accabla de questions.

Cherchant à poser au héros, il prit une mine
avantageuse pour raconter ce qu'il avait seule-
ment recueilli parmi les bruits de la rue, en
y mêlant, à sa manière, ce qui s'était passé
entre Barnabe et lui. Lorsque celui-ci l'avait
envoyé rouler sur la grève, prenant aussitôt
la fuite , sans se faire remarquer, Lierru avait
eu la chance d'être arrêté dans sa chute par
une épave de bois flotté , échoué sur la berge.
Il lui en coûterait sans doute une large contu-
sion dans les côtes, mais il avait évité le bain
forcé. Seul son habit avait assez pâti de l'aven-
ture. Mais cela donnerait plus de vraisemblance
à son récit :

— Ah ! mes amis, s'exclama-t-il , tout Paris
est à feu et à sang ! Avant ce soir , nous serons
tous massacrés. Je me suis trouvé pris, bien
malgré moi , dans la bataille. Un garçon im-
primeur, qui ressemblait au diable en personne,

a tenté de me jeter dans la Seine au Pont-
Neuf. Nous nous sommes longtemps empoignés
dans la poussière sur le sol. Enfin j' ai eu le
dernier mot ; à l'heure qu'il est ce vagabond
est, sans doute , au fond de l'eau. Mais je ne sais
comment je suis encore de ce monde. Enfin ,
pour ne pas vous ennuyer avec ma modeste
personne, M. le Maréchal était sorti afin d'an-
noncer que Sa Majesté allait rendre la liberté
à Broussel sous la condition que le peuple se
sépare. Mais les mutins et la canaille menaient
tel tapage qu'on ne l'a pas entendu et qu'on a
seulement vu son épée qu 'il avait cru devoir
tirer de son fourreau. C'était en face des
Quinze-Vingts. De tous côtés, le peuple criait
« Aux armes ! », et lui jetait des pierres. Un
crocheteur particulièrement hardi s'approcha
du maréchal avec un sabre. Le maréchal me-
nacé le tua d'un coup de pistolet.

Un peu partout , le ton montait, tandis qu 'on
s'assemblait par petits groupes, selon ses affi-
nités, selqn qu'on était partisan de réduire la
canaille, de faire exiler le Mazarin, d'appeler
Condé et ses troupes, ou de prendre parti
pour le Parlement.

Tandis que les uns et les autres se sondaient,
que les fils des intrigues se nouaient, Ange
de Lierru s'était approché de la comtesse de
Champdolent. L'entraînant à l'écart , il lui
glissa à l'oreille :

— J'ai surveillé votre protégée une grande
partie du temps, mais je n'ai pu l'approcher
pour lui parler...

— Lierru , vous ne serez toujours qu 'un sot.
— Oh ! divine, si c'est possible de...
— Cessez de m'appeler « divine »... Vous

m'importunez, Lierru. Croyez-moi, je suis lasse
de vos sottises comme de vos fadaises, qui me
compromettent, moi, une honnête femme ! Mais
enfin , si vous tenez à rentrer en grâce, dépê-
chez-vous de voir cette enfant. Je veux, dites-
lui , lui parler, ce soir même, à dix heures, à
la maison que vous savez ou au Petit Arvêché...
Allez...

Son sourire se fit ironique :
— Et n'oubliez pas, pour réussir, d'user de

vos séductions, irrésistible Adonis...
Dehors la rumeur grondait avec plus de

violence d'heure en heure. Le vicomte de
Croix-Mare, habitué à la vie des camps, et la
galanterie en tête, supportait mal les propos
qui s'échangeaient autour de lui. Il ne com-
prenait rien aux intrigues qui se tramaient,
ne connaissant que son dévouement à la ré-
gente, au roi, au ministre. Sa main serrait la
poignée de son épée qu 'il se sentait prêt à
dégainer avec plaisir pour aller remettre à
la raison tous les agités de la capitale. Il
décida, sa mission auprès de Mme de Longue-
ville étant achevée, d'aller faire un tour dans
les rues, et de frotter au besoin les oreilles
de quelques gamins et de quelques vagabonds.

Il salua la compagnie et passa devant Hen-
riette de Champdolent au moment où celle-ci
venait de congédier Lierru :

— Partiriez-vous déjà, Vicomte ?
— Je reste, au contraire, Madame, si vous

avez besoin de mes services.
~——, Non , non... allez... Mon service n 'a point

de chaînes, Capitaine. Soyez libre de porter
ce soir votre cœur à la belle qu 'il vous plaira...

Puis, se rapprochant de lui , sous le prétexte
de lui . parler à l'oreille, elle frôla de ses
cheveux blonds et parfumés la rude joue ba-
sanée :

— Seulement, ne le mettez pas en miettes...
si vous êtes toujours en disposition de me le
porter... A demain !

Elle pencha la tête d'un air câlin , désormais
sûre d'elle, et Antoine de Croix-Mare sortit,
étourdi , ne songeant plus qu 'à ce rendez-vous.

CHAPITRE V

LE MASQUE DE SATIN MAUVE

La ' nuit tombait sur Paris qui n'avait pas
alors de lanternes ni de réverbères. Un peu
partout des torches s'allumaient. A leurs flam-

mes dansantes, versant autour d'elles le ca-
price de leurs reflets roux, les visages se sculp-
taient en ombres et lumières brutales, prenant
des expressions inquiétantes. Les ombres mou-
vantes s'allongeaient démesurément sur le sol
et sur les façades des maisons.

Des milliers d'yeux brillaient de toutes les
fièvres du soir. On eût dit que tout Paris,
bourgeois, artisans, marchands, gueux et men-
diants, oubliant de se coucher, était resté dans
les rues. Les uns s'activaient à la défense
de leurs demeures ; d'autres gesticulaient et
palabraient. Beaucoup se contentaient de dé-
ambuler et de bavarder, à l'affût des ragots. Les
fausses nouvelles trouvaient des oreilles cré-
dules :

« Paraît qu'ils ont fait poignarder Broussel
et jeter son corps aux chiens... Il y a dix
mille soldats cachés dans le bois de Boulogne,
en armes, prêts à se jeter sur Paris et à nous
massacrer ; c'est la reine Christine de Suède,
l'alliée de dame Anne, qui les commande... »

Sur les cinq heures, les messieurs de la
ville, à cheval, avec vingt archers devant et
derrière, et quatre de leurs sergents, s'en fu-
rent par la rue de la Vannerie jusqu 'au Grand
Châtelet. De là au long de la rue Saint-
Denis, ils entrèrent rue de la Ferronerie, revin-
rent par celle d'Aubry-le-Boucher, et parcou-
rurent les divers quartiers de la capitale. Ils
essayaient de ramener le calme dans les es-
prits et de démentir des bruits aussi absurdes.

Cependant, Miron , maître des requêtes et
colonel du quartier Saint-Germain-l'Auxer-
rois, avait donné l'ordre officiel de placer les
premières barricades. On ne l'avait pas atten-
du pour commencer. Rue de la Ferronerie, rue
Troussevache, rue Pierre-au-Lard, et ailleurs,
on ne passait plus depuis plusieurs heures.

Margot , après avoir quitté Barnabe, s'était
portée aux points les plus en effervescence.
Avec son ardeur un peu exaltée, elle se mê-
lait à toute agitation. Partout , elle prêtait la
main à ceux qui tiraient dans le milieu des
rues futailles, cuviers, coffres, tables, bancs,
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Nous engageons dans l'immédiat ou pour date à convenir :

un tailleur
de pignons

qui sera responsable d'un groupe de machines à.tailler automa-
tiques Wahli. Ce poste conviendrait également à un jeune aide-
mécanicien s'intéressant aux machines de production.

deux horlogers
contrôleurs

pour assumer des contrôles dimensionnels et fonctionnels.

des contrôleurs
et contrôleuses

de la qualité, pouvant justifier d'une telle activité.

Dans L'IMPARTIAL vous assurez le succès de votre publicité

Delachaux & Niestlé engage

VENDEUSE
pour son magasin de papeterie. Mise au courant
par nos soins. Entrée immédiate ou date à conve-
nir. Salaire selon qualifications. Place stable pour
personne sérieuse. Nous vous aiderons à trouver
l'appartement que vous désirez. i
Faire offes à Delachaux & Niestlé S.A., passage
Max-Meuron 4, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 18 75.



On cherche

un chef monteur en chauffage
poste à responsabilités

anisi que

monteurs en chauffage

aides-monteurs
et

installateurs sanitaire

; S'adresser à l'Entreprise SIMONIN
2024 SAINT-AUBIN, tél. (038)
55 13 30 ou 55 13 29.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <\
? vous assurez le succès de votre publicité <•

Nous engageons :

personne connaissant
l'électro-érosion

ou

mécanicien de précision
qui serait formé sur ce travail

mécanicien
faiseur d'étampes

pour notre atelier de découpoirs

tourneur au diamant
personne habile et soigneuse pourrait
être formée par nos soins

Le service du personnel attend votre appel télépho-
nique pour fixer un rendez-vous.

HUGUENIN MEDAILLEURS SA
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

grabats, que les habitants sortaient des caves
et des greniers. De temps en temps, elle s'arrê-
tait et, se dressant sur un échafaudage encore
vaciliant, la voix enrouée, elle criait de toute
la gorce de ses poumons :

— Ils nous rendront Broussel ! Et le Mazarin
retournera prestissimo dans son Italie ! Ou
nous le pendrons avec son Espagnole !

Elle courait , riant au passage aux garçons
qui l'interpellaient. Elle cherchait à gagner la
Croix-du-Trahoir, centre de l'insurrection,
quant débouchant de la rue du Château-Testu,
elle se trouva face à face avec Ange de Lierru,
qui sortait de l'hôtel d'Epernon et errait dans
les rues voisines, en réfléchissant aux moyens
d' accomplir sa mission et de joindre la jeune
fille. Il se disposait à se rendre rue de la Re-
gratterie ; il avait espéré, en sa cervelle, des
paroles d'excuse pour sa conduite du matin.
Mais il n'eut pas le temps de les prononcer. A
peine Margot avait-elle reconnu son trop en-
treprenant galant du matin qu'elle se mit en
mesure de le décourager à tout jamais. Avisant
un pied d'escabeau brisé, un des cents maté-
riaux des barricades, elle le ramassa et en
assena un coup vigoureux sur le front du per-
sonnage.

— Ah ! te voilà, Mazarin, coureur de jupons,
cajoleur de filles ! Apprends que je m'appelle
Margot et que j' ai d'autre besogne, aujourd'hui,
que de m'entendre conter fleurette. Faut-il
que je tape un peu plus fort sur ta tête de
vieille bourrique pour que cette vérité te pénè-
tre dans la cervelle ?

A quelques toises, un- groupe de jeunes gens
et de jeunes filles, témoins de la scène, riaient
à gorge déployée. Seul l'infortuné Lierru faisait
d'autant plus piteuse figure que sur son front
une énorme bosse enflait de seconde en se-
conde.

Il essaya cependant de parlementer :
— Pardonnez-moi, belle demoiselle... je n'a-

vais aucun mauvais dessein. Et d'abord , je ne
suis pas Mazarin. Je suis chargé d'un message
pour vous. Et je vous cherche dans tout Paris.

Margot , les deux poings sur les hanches,
moqueuse et incrédule, sans lâcher pour autant
son pied d'escabeau, s'était reculée et admirait
à distance son ouvrage.

— Que te voilà drôle, mon bonhomme. Plus
drôle que Gautier Garguille faisant le pitre
sur le Pont-Neuf. A qui feras-tu croire qu'avec
une tête pareille tu es chargé d'un message ?
Mais je veux bien t'en tendre, à condition que
tu restes sagement à distance.

Et comme Lierru , qui frottait doucement sa
bosse avec la paume de la main , tout en
cherchant ses mots, se taisait, elle le pressa :

— Allons, parle... qu'as-tu à dire ?
— Il me faut d'abord , se décida enfin Lierru

en s'inclinant avec une grimace comique, ob-
tenir mon pardon pour la bévue que j 'ai com-
mise ce midi , au chevet Saint-Eloi. Ma vue
assez basse en est la cause. J'avais cru recon-
naître une charmante vendeuse de frivolités
avec laquelle je suis en galanterie...

Margot , se tenant toujours à trois pas, les
poings sur ses hanches, ne put s'empêcher de
rire à cette mauvaise excuse :

— Vous m'avez pourtant regardée d'assez
près. Et tout à l'heure, vous m'avez reconnue
à plus de cinq toises, malgré la nuit et de
méchantes chandelles...

— C'est que... voilà , oui , c'est évident... Cela
me prend par crises. Ou j'y vois de très loin,
ou j'y vois de très près. Mon vieil ami Gui
Patin , qui est un très grand médecin, m'a
expliqué...

Margot l'interrompit :
— Je me moque de votre très grand méde-

cin. Donnez-moi votre message et déguerpissez,
sinon...

Elle fit mine de lever le pied d'escabeau.
Auge de Lierru soupira , se maudissant

qu 'une femme comme la comtesse de Champ-
dolent eût pu le mettre, lui, un homme de
qualité, en pareille situation au milieu de la
canaille. Au diable, la Fronde et les frondeurs,
et bren pour le Coadjuteur ! Mais enfin, il
fallait sortir au plus vite de ce guêpier, d'au-

tant plus que la jeunesse occupée à travailler
à la barricade, ne le perdait pas de vue. Sur
un signe de Margot , tous ces chenapans étaient
bien capables de sauter sur lui et de lui faire
un mauvais parti.

— Ne vous courroucez pas, belle demoiselle,
implora-t-il. Je suis envoyé par cette dame
dont vous avez quelque peu maltraité le car-
rosse, ce midi , près de Sainte-Croix.

Margot fronça les sourcils. Cette clame pré-
tendait-elle exiger quelque réparation pour sa
glace brisée ? Mais Lierru , comprenant trop
tard la maladresse de ce préambule, se hâta
de poursuivre :

— Oh ! elle ne vous en tient pas rigueur, au
contraire... Cette puissante dame vous veut du
bien. Elle a sur vous des vues très ambitieuses.
Elle vous les fera connaître elle-même, si vous
voulez bien vous rendre ce soir, à dix heures,
dans la maison située en face du Petit-Arche-
vêché. Vous soulèverez quatre fois le marteau ,
à deux reprises, et quand on vous ouvrira , vous
répondrez pour toute explication : « C'est l'ange
de sainte Henriette qui m'envoie. »

En prononçant ces derniers mots, Lierreu se
rengorgea , très fier de sa trouvaille. Il était
certain que la comtesse trouverait cela très spi-
rituel , et très subtil ; il lui fallait se hâter de
prévenir l'intéressée. Comme Margot ne bron-
chait pas, il ajouta :

— Sainte Henriette, c'est cette dame, la
comtesse Henriette de Champdolent. L'Ange,
c'est moi. Je ne me suis pas encore nommé, je
suis impardonnable. Le marquis Ange de Lier-
ru , pour vous servir, ma belle enfant... Ma
trop belle enfant , car vous êtes adorable , dési-
rable , admirable, incomparable... et si vous
aviez quelque peu d'indulgence pour...

Un pied d'escabeau menaçant grandi au-des-
sus de sa tête arrêta cette imprudente récidive,
à laquelle il n 'avait pas su résister.

— Taisez-vous, tout marquis que vous êtes !
Je suis une honnête fille, et je ne souffrirai
pas qu'on me parle ainsi. Gardez vos sottises
et...

Lierru afficha une mine si contrite qu 'elle
ne put s'empêcher de rire. Elle jeta à terre sa
matraque, puis, après une courte réflexion ,
elle questionna :

— Mais quelle preuve pouvez-vous me don-
ner que tout ceci n'est pas une invention
montée par vos amis pour vous distraire de
moi ? Je ne suis point sotte, ni née d'hier... Si
cette puissante dame vous a vraiment chargé
de ce message pour moi , je pense qu 'elle vous
aura remis un billet écrit de sa main ou
quelque gage...

La comtesse de Champdolent n'avait rien
livré de semblable à Lierru , qui se sentit fort
embarrassé. Allait-il échouer , faute de signe
de reconnaissance ? Machinalement, il fouillait
les basques de son habit pour se donner une
contenance et affecter de chercher le gage
sollicité, quand il sentit sous sa main le masque
de satin mauve de la comtesse que, par jeu ,
il lui avait demandé d'ôter dans le carrosse,
et qu 'il avait ensuite assez distrètement, glissé
dans une poche. Oh ! masque providentiel , qui
le tirerait d' embarras ! Il l'exhiba triompha-
lement et le tendit à Margot :

— Reconnaissez-vous ceci ?
La jeune fille identifia sans hésitation le

masque que portait la dame du carrosse. Elle
ne douta plus.

— Gardez-le, déclara Lierru , improvisant
une fois de plus, et vous le montrerez à cette
dame quand vous serez en ma présence.

Par manière de gaminerie, Margot ne put
résister à la tentation d'appliquer le masque
sur son visage, ses lèvres saisirent habilement
le petit bouton de porcelaine qui permettait
de le maintenir, avec autant d'aisance que si
elle avait fait ce geste tous les jours.

— N'ai-je pas l'air, moi aussi , d'une grande
dame ? demanda-t-elle à Lierru en se redres-
sant et en se cambrant.

(A suivre)

Nous n'avons pas le droit
de comparer la Fiat 127

à ses concurrentes.
C'est dommage,

parce que la Rat 127
est plus rapide,

consomme moins d'essence,
a plus de place à l'intérieur

et coûte moins cher
que la plupart de ses concurrentes.
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MACHINES A LAVER
Linge - Vaisselle - Congélateurs -
Frigos - Cuisinières. Neuf et occa-
sion Service par nos monteurs.
Facilités de paiement. Réparations
de toutes marques. Quelques ap-
pareils 1973 de nos expositions
cédés avec de gros rabais.

MAGIC, Harpe 21, LAUSANNE
Tél. (021) 27 84 10.

Bgffltélé-bonheur
Ëj£| brugger
EOT couleur

Télé-couleur, vente, location
et leasing selon conditions légales

Brugger , Léopold-Robert 23
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Instituteur (trice)
est cherché(e) pour
donner des

COURS
d'arithmétique à
j eune apprenti.
Demander l'adresse
au bureau de L'Im-
partial. 1162

Lisez l'Impartial

J'ACHËTE I

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



Le champion, vainqueur à Zurich
a dû se battre plus que Berne...

A la veille du quatrième tour du championnat suisse de hockey sur glace

Excellente journée pour les Neuchâtelois en ligue nationale B où Bienne perd contact
Oui, en ligue nationale A, les deux équipes de tête ont connu des for-

tunes diverses, bien que leurs succès soient mérités. Les Chaux-de-Fonniers,
au cours d'un match dont on lira ci-dessous le récit, ont pris le meilleur
sur Zurich, après avoir été sérieusement accrochés. Face à la « lanterne
rouge », le champion n'a triomphé que par 3-1 ! Mais l'important ce sont
les deux points qui permettent à la formation championne suisse de se
maintenir au commandement en compagnie de Berne. Les joueurs de la
Ville fédérale ont en effet « écrasé » Kloten par 12-0 et pour la première
fois de la saison, ils comptent un goal-average supérieur à celui des Neu-
châtelois. (Précisons toutefois que celui-ci n'a aucune importance dans la
course au titre, puisque en cas d'égalité il sera disputé un match d'appui
sur patinoire neutre !) Les « Aviateurs » n'ont tenu qu'un tiers-temps à Berne
(1-0), puis ils ont encaissé une pluie de buts. A Genève, face à Servette,
Langnau a signé un précieux succès. Il lui permet de distancer Zurich dans
la lutte pour éviter la chute. Les Genevois ont certainement cru trop vite
à la victoire alors qu'ils menaient à la marque par 3-1 (ils étaient menés
par 1-0, après 2 minutes de jeu) et ils ont finalement fait les frais de la
volonté des joueurs de Langnau qui ont marqué par la suite quatre buts
sans en concéder un ! Ambri-Piotta, sur qui pesait également la menace
de relégation, a pris le meilleur sur Sierre, au Tessin. Cette victoire « apai-
sante » va certainement donner confiance à la formation dirigée par le
Canadien Holmes, héros du match. Ainsi, à la fin du troisième tour, les

deux grands favoris, Berne et La Chaux-de-Fonds (13 points d'avance sur
Genève-Servette, troisième !), restent sur leur position, mais rien ne prouve
que cette situation demeurera jusqu'au choc qui attend les deux équipes
le 12 février à Berne, car la route est encore longue... Au bas du tableau,
la situation de Zurich devient de plus en plus périlleuse, même si la forma-
tion des bords de la Limmat compte un ou deux matchs de retard, sur les
moins bien classés. Mais une surprise demeure possible et le championnat
garde de ce fait tout son attrait.

En ligue nationale B, dans le tour de promotion, Bienne n'a pas été en
mesure de triompher à Lausanne. C'est là une contre-performance qui pour-
rait « peser » lourd dans le décompte final. En effet, les Seelandais, à la
suite de la très nette victoire de Lugano sur Villars, sont désormais relégués
au troisième rang. Si rien n'est encore perdu, il s'agira tout de même de
veiller au grain si l'on entend à Bienne participer jusqu'au bout à la course
à l'ascension. Dans le groupe de relégation, les Neuchâtelois et les Fleu-
risans ont signé deux très importants succès. Fleurier, en battant Thoune,
s'est du même coup mis à l'abri de toute surprise et surtout il a rendu un
fier service à Neuchâtel. L'équipe du chef-lieu, en gagnant face à Kusnacht
(voir plus loin le récit de ces deux matchs), a cédé la lanterne rouge à
Martigny et rejoint Thoune. L'espoir renaît sur les bords du lac, à la suite
de cette faste journée. Espérons que TOUT sera fait pour le maintien en
ligue B chez les joueurs du chef-lieu ! Pic.

Zurich - La Chaux-de-Fonds 1 à 3
Sans convaincre, les Montagnards s'imposent

Patinoire du Hallenstadion, 2500 spectateurs. Arbitrage de,-MM. Cerini (de
Berne) et Zimmermann (de Genève), un -nouveau venu qui s'est montré
incohérent à plusieurs reprises : ainsi, il a infligé deux minutes imméritées
à Toni Neininger, puis n'a pas sanctionné d'un penalty la faute de Christian
Wittwer (ce dernier a écopé d'une pénalité mineure) lorsqu'il â fauché Pelle-
tier arrivé seul devant Meier. — PÉNALITÉS : 3 X 2' aux Zurichois, 4 X 2'
à l'équipe romande, plus 10' de pénalité disciplinaire à Gaston Furrer,
pour réclamations. — BUTS : 5' Small 1-0, 13' Turler (sur passe de Berra)
1-1, 20' B. Neininger (sur renvoi du gardien après un tir de Toni Neininger)
1-2, et Bernard Neininger sur effort personnel à la 54', 1-3. — ZURICH :
Meier ; Schaub, Fluckiger ; Altorfer, Wespi ; Schmid, Small, Keller ; Muhle-
bach, C. Wittwer, H. Wittwer ; Lerch, Eichhoïzer, Wehrli. -- LA CHAUX-DE-
FONDS : Nagel ; Furrer, Kuhzi ; Divemois, Cuenat ; Dubois, Turler , Berra ;

T. Neininger, Pelletier, B. Neininger ; Willimann, Houston, Piller.

Turler et Pelletier, deux artisans du succès du HC La Chaux-de-Fonds.

Jeu égal
Tout comme à Kloten il y a quatre

jours, La Chaux-de-Fpnds a dû tra-
vailler ferme pour s'imposer f inale-
ment par un résultat assez serré.
L'adversaire, bien que plus faible en
valeur pure, fu t  di f f ic i le  à contrer,
car les Zurichois qui paraissent loin
d'être prêts à abdiquer sans rémis-
sion, se ruèrent à l'attaque de façon
plutôt désordonnée. On sait que la
troupe de Pelletier n'aime pas parti-
culièrement a f f ron ter  des adversai-
res de ce genre : le forechecking zu-
richois les empêchait souvent de pra-
tiquer une relance rapide. Zurich
mis en confiance par un très beau
but de Small , f i t  donc jeu égal sinon
en technique du moins dans le nom-

bre d'attaques dont certaines au-
raient pu se terminer par de nou-
veaux buts, car Nagel , aux réflexes
rapides, certes, dégageait trop sou-
vent droit devant lui. Mais aux Zu-
richois, chez lesquels Wespi semble
peu à peu retrouver une meilleure
forme , il manquait la technique de
crosse pour tirer profi t  d'un grand
nombre de situations scabreuses de-
vant Nagel.

Victoire méritée
Ceci dit , soulignons que la victoire

neuchâteloise est absolument méri-
tée et sans la noire malchance de
Dubois, de Turler et de Kunzi qui
tirèrent sur les montants de Meier ,
elle aurait pu être plus nette encore.

Mais a 7 minutes de la f i n , l' équipe
de Pelletier ne menait que par un
petit but de di f férence , et Zurich,
croyant à sa chance, chercha l'égali-
sation en jetant ses dernières forces
dans la bataille. C'est alors qu'un
interminable solo de Bernard Neinin-
ger qui, contournant la cage de l' ex-
cellent Meier dribbla au moins 4. ad-
versaires avant de battre le gardien
d'un tir astucieux et inattendu, mit
tout le monde d'accord : le champion
avait gardé ses chances pour le 7e
octroi du titre national.

Outre Nagel qui eut des hauts et
des bas, la défense restait assez
moyenne, la 2e paire surtout. René
Huguenin ne se remplace pas d'un
mois à l'autre. En attaque Turler,
brillant par instants, ne trouva pas
le soutien habituel en Dubois, alors
que dans la seconde ligne, la plus

forte  dans l ensemble, Bernard Nei-
ninger profitant de l'intelligence de
Pelletier, confirma tout le bien que
nous pensions de lui. Dans la 3e ligne
tous les hommes travaillèrent beau-
coup, , V$a,is;. "Piller, , surtout} j j i t  ntàl-
chan%Mmm?sWwi, ^****̂  ;

Puck.

Coupe cantonale bernoise, quart de finale

Saint-Imier : Bourquin (Wuthrich
dès la 25e minute) ; Moser , Martini ;
Baume, Perret Raymond ; Perret Pier-
re-André, Montandon , Wittmer ; von
Gunten Dreyer, Jeanrenaud , Niklès ;
Zeller, Sutter. — Arbitres : MM. Wen-
ger (Savagnier) et Stauffer (Corcelles),
patinoire d'Erguel , 100 spectateurs. —
Pénalités : 1 X 2 min. contre Nidau ,
2 X 2  min. contre Saint-Imier. — Mar-
queurs : 10e Perret R., 13e Dreyer , 26e
von Gunten , 35e Sutter, 37' Dreyer,
38e Rothlisberger, 42e Sutter, 43e Rôth-
lisberger, 44e Meier , 46e Moser, 52e
Moser, 53e Dreyer, 60e Dreyer.

Victoire facile pour Samt-Imier qui
n 'a pas pris ce match assez au sérieux
et a présenté un assez mauvais spec-
tacle. Il faut bien dire que la motiva-
tion manquait. Au troisième tiers la
première ligne n'apparaît plus sur la
glace ce qui permet aux jeunes Zeller,
Niklès et Sutter de s'aguérir et à la
deuxième ligne de montrer quelques
belles phases de jeu. Mais mardi soir
à Serrières, il faudra jouer autrement
pour obtenir les deux points qui sont
absolument indispensables pour rester
dans la course au titre, (rfi

Saint- Imier Ire ligue - Nidau 3e ligue 10 à 3

Tramelan - Rotblau 3 à 3
Championnat de première ligue, groupe 3

NOTES : Patinoire de §aint-Imier,
500 spectateurs. Tramelan est privé des
services de Mathez (blessé) tandis que
Geiser PH devra quitter le jeu pour
blessure. Pour la première fois l'on
voit un changement en ce qui concerne
l'arbitrage. La commission des arbitres
désirant tenter une expérience avait
convoqué un arbitre de Suisse alémani-
que qui était accompagné d'un Romand.
Souhaitons qu'il en sera de même lors-
que les équipes romandes iront jouer à
l'extérieur. Arbitrage de MM. Jetzler
et Reichen (bons). Pénalités : Tramelan
1 x 10 min Rotblau 2 x 2  min. Buts
pour Tramelan : Gagnebin 7e ; Houriet
23e et Walti 49e.

Promesses tenues
Disputée sur un rythme élevé, cette

rencontre aura tenu toutes ses promes-
ses et les Jurassiens ne laissèrent ja-
mais leur adversaire tranquille ce qui
les empêcha de s'organiser. Pourtant
à la 7e minute sur une belle action de
Pelligrini, les Bernois ouvraient la mar-
que. Sans se laisser décourager les
« orange et noir » se montraient sous
un jour nouveau et se faisaient pres-
sants. Le portier des visiteurs devait
à plusieurs reprises faire des proues-
ses pour ne pas capituler. Juste ré-
compense à la 12e minute lorsque Ga-
gnebin place le puck au fond de la cage
des Bernois, résultat qui ne changera
pas jusqu 'à la fin de ce tiers.

La deuxième période qui en principe
est toujours la plus mauvaise des Tra-
melots sera au contraire excellente.
Jouant avec deux lignes seulement les
Jurassiens surclassaient les Bernois qui
pourtant occupent la deuxième place au
classement. Encore une fois la trans-
versale sauvait le gardien des visiteurs.
Les Bernois ayant réussi de reprendre
l'avantage, ne le conservaient pas long-
temps puisque 2 minutes après leur
but, Houriet redonnait espoir à son
équipe en égalisant. Bien que dominant,
Tramelan ne réussissait pas de concré-
tiser ses nombreuses actions. Cepen-
dant dans les ultimes secondes Walti
marquait un troisième but et il donnait
du même coup l'avantage aux Juras-
siens.

L'ultime période était des plus ani-
mée et les portiers souvent inquiétés
de part et d'autre. Lentement Trame-
lan s'acheminait vers une victoire qui
n 'était que juste récompense de ses
efforts. Pourtant les Bernois ne se
décourageaient pas et réussissaient à
arracher un point à deux minutes avant

le coup de sifflet final. Les visiteurs
qui ne pouvaient espérer plus ont trou-
vé en face d'eux une équipe ayant un
nouveau visage et qui a prouvé qu'elle
méritait mieux que son classement.

(vu)
CLASSEMENT

Thunerstern - Steffisburg 7-2. Lan-
genthal - Schwarzenbourg 9-3. Trame-
lan - Rotblau Berne 3-3. Moutier -
Wasen 5-4. Wiki - Berthoud 2-6. —
Classement : 1. Langenthal 14-25. —
2. Rotblau Berne 14-20. — 3. Moutier
14-19. — 4. Berthoud 14-17. — 5. Wiki
14-16. — 6. Wasen 13-12. — 7. Thu-
nerstern 14-10. — 8. Steffisburg 13-8.—
9. Tramelan 14-8. — 10. Schwarzen-
bourg 14-3.

Autres résultats
Groupe 4 : Yverdon - Montana-

Crans 8-5. Pérolles - Serrières 7-7.
Sion - Pérolles 11-1. Montana-Crans -
Vallée de Joux 9-1. Saas Grund - Le
Locle 4-1. Charrat - Yverdon 3-8. —
Classement : 1. Montana-Crans 14-24
(89-42 buts). 9 2. Sion 14-22 (95-24). —
3. St-Imier 13-21 (91-47). — 4. Yverdon
14-20 (89-61). — 5. Serrières 13-15
(65-51). — 6. Vallée de Joux 14-11
(49-74). — 7. Pérolles 14-9 (55-96). —
8. Le Locle 14-6 (36-72). — 9. Saas
Grund 14-6 (39-95). — 10. Charrat
14-4 (37-83).

Plus de places !
Berne-La Chaux-de-Fonds

A trois semaines environ du coup
d'envoi, tous les billets du match
CP Berne - La Chaux-de-Fonds
sont déjà vendus. Ainsi les 16.000
places de la patinoire de. l'Allemand
seront ' toutes occupées le 12 février
prochain lorsque les deux équipes
pénétreront sur la glace pour régler
ce qui pourrait bien être le tournant
décisif du championnat suisse de
LN A.

Autres résultats
Voici les autres résultats enre-

gistrés dans le cadre du cham-
pionnat suisse :

Berne • Kloten, 12-0
(1-0, 5-0, 6-0)

Allmend, 12.100 spectateurs. —
ARBITRES, MM. Kemmler et Ma-
this. — MARQUEURS : lie Ca-
dieux 1-0, 29e Zahnd 2-0, 30e Witt-
wer 3-0, 32e Wyss 4-0, 37e Meier
5-0, 40e Meier 6-0, 43e Wyss 7-0,
44e Dolder 8-0, 46e Hofmann 9-0,
46e Kaufmann 10-0, 47e Zahnd
11-0, 52e Baumgartner 12-0. —
PENALITES : deux fois 2 minutes
contre Berne ; une fois 2 minutes
contre Kloten. — Les Zurichois ont
bien résisté durant la première
moitié du match. Mais par la sui-
te, ils se sont littéralement effon-
drés et les Bernois n'ont eu aucu-
ne peine à réaliser un score-fleuve.

Genève Servette -
Langnau, 3-5
(3-1, 0-3, 0-1)

Patinoire des Vernets, 2900 spec-
tateurs. — ARBITRES, MM. Haegi
et Fatton. — MARQUEURS : 2e
Luthi 0-1, 6e Friederich 1-1, 7e
Johner 2-1, 10e Cusson 3-1, 35e
Wittwer 3-2, 36e Wittwer 3-3, 37e
Schenk 3-4, 41e Lehmann 3-5. —
PENALITES : 2 min. contre GE-
Servette ; aucune contre Langnau.
— Les Genevois ont pris un ex-
cellent départ et ils semblaient à
même de s'imposer. Mais par la
suite, Langnau s'est réveillé et il a
su saisir sa chance au bon moment.

Ambri Piotta -
Sierre, 4-3
(1-2, 1-0, 2-1)

Vallascia, 3000 spectateurs. —
ARBITRES : MM. Ehrensperger et
Hauri. — MARQUEURS : 8e Hen-
zen 0-1, 12e N. Mathieu 0-2, 19e
Holmes 1-2, 38e Holmes 2-2, 42e
Butti 3-2, 46e Holmes 4-2, 57e
Imhof 4-3. — PENALITES : deux
fois 2 minutes contre Ambri ; qua-
tre fois deux minutes contre Sier-
re. — C'est avant tout grâce à son
entraîneur - joueur canadien Hol-
mes qu'Ambri a obtenu ce succès
étriqué. Holmes a en effet réussi
trois des quatre buts de son équi-
pe. Mais les Tessinois méritent cet-
te victoire obtenue au terme d'une
rencontre disputée sur un rythme
très élevé.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berne 21 15 4 2 128-52 34
2. Chaux Fds 21 16 2 3 130-58 34
3. GE Serv. 21 9 3 9 84-85 21
4. Sierre 20 8 4 8 73-93 20
5. Kloten 21 6 4 11 74-112 16
5. Ambri P. 20 6. 3 11 79-96 15
7. Langnau 21 6 3 12 60-91 15
8. Zurich 19 4 1 14 53-94 9

Ligue nationale B
Tour de promotion

Fribourg - Davos 3-4 (1-0, 2-3,
0-1) ; Lausanne - Bienne 6-4 (0-0,
0-2, 6-2) ; Lugano - Villars 5-0
(0-O, 2-0, 3-0) ; Viège - Arosa 11-8
(3-2, 4-2, 4-4). — Classement :

J G N P Buts Pt
1. Villars 7 5 0 2 36-23 10
2. Lugano 7 4 1 2  39-26 9
3. Bienne 7 3 2 2 34-26 8
4. Davos 7 4 0 3 35-32 8
5. Lausanne 7 4 0 3 26-25 8
6. Fribourg 7 3 0 4 29-37 6
7. Viège 7 2 1 4  36-46 5
8. Arosa 7 1 0  6 38-56 2

Tour de relégation
Bâle - Forward Morges 4-8 (1-1,

3-5, 0-2) ; Fleurier - Thoune 7-3
(4-1, 2-1, 1-1) ; Martigny - Olten
2-9 (1-2, 1-4, 0-3) ; Neuchâtel -
Kusnacht 4-1 (0-0, 1-0, 3-1). —
Classement :

J G N P Buts Pt
1. Olten 7 7 0 0 55-18 14
2. Fleurier 7 4 1 2  34-29 9
3. Forw. Mor. 7 4 0 3 37-32 8
4. Kusnacht 7 4 0 3 26-27 8
5. Bâle 7 3 0 4 33-35 6
6. Thoune 7 2 0 5 25-36 4
7. Neuchâtel 7 2 0 5 20-32 4
8. Martigny 7 1 1 5  15-36 &

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A (mardi):

Zurich - Berne. — Samedi : La
Chaux-de-Fonds - Sierre ; Kloten -
Genève Servette ; Langnau - Am-
bri Piotta.

LIGUE NATIONALE B (samedi) :
tour de promotion , Davos - Lau-
sanne, Fribourg - Bienne, Lugano-
Viège, Villars - Arosa ; tour de re-
légation, Bâle - Fleurier, Forward
Morges - Thoune, Kusnacht - Mar-
tigny, Neuchâtel - Olten.

I

(2-0, 0-1, 3-3)

En gagnant ses trois derniers matchs
le hockey-club Moutier a réussi à reve-
nir à un point de la deuxième place du
classement derrière Rotblau qui a per-
du un point à Tramelan. Privé de trois
joueurs Moutier a battu de justesse
Wasen par 5 à 4 devant 500 spectateurs.
Après un match très disputé dont la
dernière période fut palpitante puis-
qu 'il y eut quatre buts en moins de
deux minutes. Moutier ne fut jamais
mené à la marque et on a pu craindre
le pire lorsque les visiteurs réussirent
l'égalisation à 4 à 4 dans les dernières
minutes. Mais un dernier coup de rein
des Prévôtois et un magnifique but si-
gné Ast leur donna une victoire finale-
ment bien méritée, (kr)

Moutier -Wasen, 5~4

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 16



Patrice Gaille gagne à Budapest
Nouveau succès d'un escrimeur chaux-de-fonnier

Les « espoirs » suisses au fleuret
ont participé à un tournoi interna-
tional juniors à Budapest, qui a réuni
70 participants de sept nations. La
compétition a donné lieu à une dou-
ble victoire hongroise. Dans le cadre
de ces joutes, la Suisse a remporté de
façon surprenante un match inter-
national juniors contre la Hongrie,
sur le score de 5-4. En enlevant ses
trois rencontres, le Chaux-de-Fon-
nier Patrice Gaille a pris une part
prépondérante au succès. Résultats
de Budapest :

Tournoi international juniors : 1.
Gyula Kovacs (Hon) 5 victoires plus
1 v. en barrage. — 2. Rudolf Decsi
(Hon) 5. v. — 3. Adam Robak (Pol)
4. — 4. Istvan Szabo (Hon) 4. —
Michel Lamon, le meilleur Suisse, a
été éliminé après barrage en demi-
finale.

Match international officiel ju -
niors : Hongrie - Suisse, 4-5. r— Pa-
trice Gaille (3 victoires), Michel La-
mon et Olivier Reymond (chacun
1 v.).

La Chaux-de-Fonds-Lânggasse 5-11
Logique victoire des Bernois en handball au Pavillon des Sports

LA CHAUX-DE-FONDS : Fontaine (Serena) ; T. Todeschini, Fischer, Tschanz,
I. Todeschini, Donzé, Schurch, Brawand, Léchenne, Stampfli, Boder. — LANG-
GASSE-BERNE : Kdlin ; Streit, Richner, A. Zahnd, Strupler, Stampfli, U.
Zahnd, Sommer. — ARBITRES : MM. Pichler et Gerber, de Thoune. —
BUTS : T. Todeschini (1), Fischer (2), Schurch (1), Brawand (1). — NOTES :

100 spectateurs. Arbitrage excellent.

TARDIF RÉVEIL
Supérieurs dans tous les domaines,

les Bernois ont remporté, face aux
coéquipiers de Fischer, une victoire
logique et amplement méritée. Malgré
une grande volonté, les Chaux-de-Fon-
niers n'y purent rien. Plus rapide, plus
homogène, la formation bernoise fit
rapidement la décision et au quart
d'heure elle menait déjà par 4-0.

Les locaux , au début du match , s'ef-
forcèrent de porter le jeu dans le camp
adverse. Leurs efforts restèrent vains.

Monopolisant pourtant bien le ballon ,
ils ne parvinrent pas à développer un
jeu capable d'inquiéter l'équipe de la
Ville fédérale. Chaque fois, leurs ac-
tions se brisèrent sur un mur bernois
extrêmement solide. Les Neuchâtelois ,
produisant souvent des efforts inutiles,
s'essoufflèrent devant les buts de Kiilin.
Berne en profita et réagit par de vio-
lentes contre-attaques, augmentant ain-
si l'écart.
Menée sévèrement 5-0, La Chaux-de-

Fonds ne changea guère sa manière de

Une attaque chaux-de-fonniere échoue sur la défense bernoise
(photo Impar-Bernard)

Piero Gros et les autres
Ce jour, slalom géant a Adelboden

Vainqueur a Berchtesgaden et a Avoriaz, lauréat du spécial de Vipiteno,
Piero Gros sera à nouveau le favori du slalom géant de Coupe du monde
disputé ce jour à Adelboden, à partir de 10 heures (Ire manche) et 13 h. 30
(2e manche). Actuellement en excellente forme malgré qu'il a été éliminé
au cours du slalom spécial de Wengen dimanche, l'Italien aura l'occasion
de poursuivre sur sa lancée et de s'affirmer toujours plus sur le plan

international.

Tous les spécialistes
en piste

L'épreuve se disputera sur la piste
standard située dans la région du
« Kuonisbergli » au-dessus de la station
de POberland bernois. Tous les meil-
leurs spécialistes actuels seront de la
partie à l'exception des descendeurs
qui regardent déjà du côté de Kitzbuhl.
Il y aura là entre autres l'Autrichien
Hans Hinterseer qui avait été le pre-
mier à triompher à Val d'Isère alors
que son compatriote Hubert Berchtold
lui avait succédé à Saalbach.

La lutte promet une fois de plus
d'être intense au niveau des premières
places. Plusieurs coureurs s'annoncent
comme des prétendants sérieux et no-
tamment les Italiens qui ne voudront
sans doute pas manquer de venger leur
relatif échec de Wengen où 9 d'entre
eux ont échoué dont Gustavo Thoeni
qui faisait figure de vainqueur proba-
ble.

on attend avec curiosité le verdict de
cette épreuve. Mais il n'est pas dit que
l'on revive dans la station grisonne le
même phénomène qu 'au Japon deux
ans auparavant.

Ordre des départs
1. Engelhard Pargaetzi (S) 2. Thomas

Hauser (Aut) 3. Franz Klammer (Aut)
4. Max Rieger (All-O) 5. Edi Brugg-
mann (S) 6. David Zwilling (Aut) 7.
Piero Gros (It) 8. H. Hinterseer (Aut).

Le triple lauréat de la coupe du
Monde tentera de rééditer son succès
de l'an passé sur une piste qu'il connaît.
Mais en 1972 les Suisses Werner Mattle^et Adolf Roesti l'ayàiènt reléguèi àVlas.
troisième place, la quatrième étant pri-
se par le St-Gallois Edi Bruggmann. A
l'exception de Roesti, tous trois de-
vaient d'ailleurs quelque temps plus
tard obtenir les trois médailles olym-
piques à Sapporo, Thoeni celle d'or,
Bruggmann celle d'argent et Mattle
celle de bronze. A environ dix jours des
championnats du monde de St-Moritz,

Françoise Jttonod unique gagnante
Natation: les internationaux de Suisse à Genève

Finaliste du championnat du mon-
de à Belgrade, la« Genevoise Françoi-
se Monod a remporté la sëùM.wctoire
helvétique des 8ë championnats in-
ternationaux de Suisse et de Genève,
à la piscine des Vernets. En l'02"49,
elle a remporté le 100 m. nage libre
de la façon la plus nette, avec près
d'une seconde d'avance. Chez les gar-
çons, le Lucernois Elmar Junger,

quatrième des championnats d'Eu-
rope juniors à Leeds l'an dernier,
s'est,mis en évidence en prenant.,1a
deuxième place du 100 m. libre en
57"47, derrière le Français Pascal
Pochon.

Ces championnats, réservés aux
nageuses et nageurs de moins de
seize ans, ont réuni près de 700 con-
currents venant de douze pays. Au
total, 271 éliminatoires et 82 finales
ont été disputées en deux jours. Avec
dix-sept succès, les Italiens furent les
plus en vue. Du côté suisse, quatre
médailles d'or ont en outre été ré-
coltées dans les catégories les plus
jeunes (donc sur 50 mètres) par la
Bernoise Béni Kreis (deux), la Gene-
voise Geneviève Bertrand et la
Schaffhousoire Karin Hauser.

Le prix spécial réservé aux équi-
pes nationales et aux sélections est
revenu à la Suisse avec 187 p. devant
l'Angleterre (157) et l'Allemagne

jouer. Sans schéma d attaque précis,
les protégés de Fischer parvinrent tout
de même peu avant la pause à battre
à deux reprises l'excellent Kalin.

Les Bernois continuèrent sur leur
lancée au début de la seconde période
et en l'espace de quelques minutes por-
tèrent le score à 9-2 en leur faveur,
s'envolant ainsi,. vers; un succès .facile.
A dix minutes _.de . la fin de la partie,
ïes~Neuchâtèloi's7lîêrieïicwnt'd'une bais-
se de régime de leurs adversaires, se
réveillèrent quelque peu. Ils réduisirent
l'écart , scellant ainsi un résultat reflé-
tant mieux la physionomie de la ren-
contre.

La Chaux-de-Fonds a subi une dé-
faite logique, en aucun moment les
acteurs neuchâtelois n'ont démérité, car
jamais ils ne baissèrent les bras. Mais
ils ont manqué d'efficacité devant la
cage bernoise et de subtilité dans la
construction de leurs attaques qui trop
souvent ont semblé inutiles.

M. D.
CLASSEMENT

J G N P Pt
1 : Lânggasse BE 9 7 1 1 15
2. Steffisbourg 8 7 0 1 14
3. BSV Berne 8 6 1 1 13
4. TV Thoune 9 2 2 5 6
5. GG Berne 9 3 0 8 6
6. Chaux-Fonds 8 2 0 6 4
7. Wacker Thoune 9 1 0  8 2

Le football à l'étranger
Voici les résultats enregistrés lors

du week-end :
EN ITALIE : — Première division

(14e journée), Fiorentina-Juventus, 2-0
— Bologna-AC Milan, 3-2 — Foggia-
Lazzio, 0-1 — Genoa-Verona , 1-0 —
Intemazionale Milan-Cagliari, 0-1 —
Lanerossi-Sampdoria, 0-0 — AS Roma-
Cesena, 1-0 — Torino-Napoli , 1-1. —
Classement : 1. Lazzio, 21 p. — 2. Ju-
ventus , 19 — 3. Fiorentina et Napoli ,
18 — 5. A.C. Milan , 16 — 6. Bologna.
Foggia et Intemazionale, 15.

EN ALLEMAGNE : Championnat de
Bundesliga (20e journée), Eintracht-
Francfort-Kaiserslautern 3-1. Herta
Berlin-Borussia Mœnchengladbach 3-4
. Rotweiss Essen-Bayern Munich 0-1.
FC Cologne-MSV Duisbourg 5-1. Wer-
der Brême-VFL Bochum 1-0. Hanovre
96-VFB Stuttgart 3-0. Fortuna Dussel-
dorf-Forfcuna Cologne 5-1. Schalke 04-
SV Hambourg 3-1. Wuppertal-Kickers
Offenbach renvoyé. (Tip. tiré au sort
X). — Classement : 1. Eintracht Franc-
fort 28 p. — 2. Bayern Munich 27. —
3. Borussia Mœnchengladbach 26. — 4.
Fortuna Dusseldorf 25. — 5. VFB Stutt-
gart 22 (43-34). — 6. FC Cologne 22
(37-33). — 7. Hertha Berlin 22 (36-33).

EN ENGLETERRE : Championnat de
la 1ère division, Birmingham City —
Manchester City 1-1. Chelsea-Derby
County 1-1. Everton-Leeds United 0-0.
Manchester United Arsenal 1-1. New-
castle United-West Ham United 1-1.
Norwich City-Wolverhampton Wande-
rers 1-1. Southampton-Queens Park
Rangers 2-2. Stoke City Liverpool 1-1.
Tottenham Hotspur-Coventry City 2-1.
Burnley-Sheffield United 1-2. Leices-
ter City-Ipswich Town 5-0. Classe-

ment : 1. Leeds United 26-43. — 2. Li-
verpool 26-35. — 3. Burnley 25-30. —
4. Leicester City 26-29. — 5. Derby
County 26-29. — 6. Queens Park Ran-
gers 26-29.

EN FRANCE : — Première division
(23e journée), Troyes-Sochaux, 3-0 —
Rennes-Lyon, 1-0 — Nantes-Reims, 2-1
Saint-Etienne-Angers , 3-2 — Stras-
bourg-Metz , 2-1 — Bordeaux-Monaco,
1-2 — Nimes-Paris FC, 1-1 — Nancy-
Marseille. 0-0 — Nice-Bastia , 3-0 —
Sedan-Lens, 1-1. — Classement : 1.
Saint-Etienne, 39 p. — 2. Nantes, 36
(un match en moins) — 3. Lyon, 33 -
4. Angers, 32. 

HC FLEURIER - THOUNE 7-3
Championnat de ligue nationale B, tour de relégation

MARQUEURS : 3e Weidmann (Ripp-
stein (1-0) ; 6e Vincent (Leuenberger)
(2-0) i 14e Carr (Widmer (2-1) ; 17e
Tschanz (Kobler) (3-1) ; 19e Fornoni
(Rippstetn) (4-1) ; 22e Leuenberger
(5-1) ; 34e Imhof (Spring) (5-2) ; 36e
Emery (Staudenmann) (6-2) ; 60e Eme-
ry (Kobler) (7-2) ; 60e Carr (7-3). — CP
FLEURIER : Eisenring ; Vincent, Gi-
rard ; Reymond, Staudenmann ; Eme-
ry, Kobler, Tschanz ; Jeannin, Weiss-
brodt, Leuenberger ; Weidmann, Ripp-
stein, Fornoni ; Courvoisier, Frossard.
— THOUNE HC : Riem (Stauffer) ;
Bratschi, Brunner ; Kanig. Bcutler ;
Kratzer, Carr, Widmer ; Spring, Gra-
ber, Imhof ; Lanzreim, Kunz, Lauener ;
Wutherich. — ARBITRES : MM. Ran-
dln et Zurbriggen. — PENALITES :
4 X 2  min. contre Fleurier et 2 X 2
min. contre Thoune. — SPECTA-
TEURS : 900.

La confiance renaît
Bien que favorisé par une certaine

réussite au début de la rencontre, Fleu-
rier démontra amplement par la suite
que cet avantage n'était pas usurpé.
En fait , Thoune est l'une des équipes
les plus faibles qui se sont présentées
à Belle-Roche cette saison. Certes, l'ab-
sence de Straubahr le gardien titulai-
re, peut handicaper une équipe, mais
cela ne suffit pas à expliquer la pani-
que défensive de l'équipe suisse alé-
manique. Rarement en mesure de cons-
truire une attaque, les défenseurs ber-
nois se contentèrent le plus souvent de
provoquer des engagements pour sau-
ver leur camp. Ainsi , la rapidité de
patinage de certains jeunes joueurs ne
servit pratiquement à rien , ceux-ci
devant venir rechercher le puck très en
arrière dans leur camp ce qui permit

régulièrement aux Fleurisans de se re-
plier. Dommage pour Imhof , Graber et
surtout Widmer qui possèdent chacun
des qualités certaines.

Côté fleurisan, l'effort ne fut pas
constant, les Vallonniers succombèrent
bien souvent à la tentation de se mêler
au « festival du cafouillage » que Thou-
ne essayait d'organiser dans son camp
de défense. Ce n'est donc qu 'épisodi-
quement que l'on assista à de belles ac-
tions. Au dernier tiers-temps pourtant
la satisfaction prit le dessus. Kobler et
Emery ont su « tirer leur épingle du
jeu », alors que Tschanz en forme as-
cendante se révèle être en possession
d'aptitudes fort complètes. Weidmann,

pour ses débuts, laisse encore apparaî-
tre de grandes lacunes techniques, mais
sa volonté et son acharnement sont tels
qu 'il est en mesure de rendre service
à son équipe. Toujours aussi étonnant ,
l'« ancien » Leuenberger est plus actif
que jamais et fait preuve d'une vitalité
exemplaire.

Le bilan de cette rencontre est favo-
rable aux gars du Val-de-Travers qui
s'éloignent encore de la zone dange-
reuse et qui, à l'image de leur entraî-
neur Vincent, semblent avoir retrouvé
une bonne part des qualités subitement
envolées dans la deuxième partie du
tour de qualification...

J.-P. D.

Le Jurassien
Biaise Schull
Ta emporté

Cross de Vidy

Plus de 300 concurrents ont par-
ticipé au cross de Vidy, qui s'est
disputé dans d'excellentes conditions
à Lausanne. Résultats :

ELITE (9 kms) : 1. Biaise Schull
(Courroux) 28'22". — 2. Max Grut-
ter (Zurich) 29'03". — 3. Christian
Gafner (Berne) 29'37". — 4. Beat
Rysen (Langenthal) 29'45". - 5. Eu-
Ken Mathey (Weil am Rhein) 29'46".
— 6. Hans-Peter Feller (Lugano)
30'08".

JUNIORS (6 km. 400) : 1. Bern-
hard Viflan (Lucerne) 20'31". - 2.
Stefan Grossenbacher (Langenthal)
20'37". — Cadets A (3 km. 600) :
1. Pierre Deleze (Nendaz) 11'46". —
Vétérans (5 km , 100) : 1. Bernard
Crettaz (Sierre) 18'04". — Dames
(1 km. 800) : 1. Marijke Moser (Ber-
ne) 6'09".

8 Basketball

Huitièmes de finale : Fédérale Luga-
no - Nyon 128 - 78 ; Neuchâtel Sports -
Meyrin 91 - 71 (37 - 25) ; Martigny -
Pregassona 73 - 77 ; Vevey - UGS
98 - 79 ; Fribourg Olympic - Stade
français 87 - 82 ; City Fribourg - Zu-
rich (vendredi) 88 - 103 ; Lugano Moli-
no Nuovo - Sion 125 - 56 ; Riehen -
Renens 46 - 43.

Coupe de Suisse

Effectué à Genève, le tirage au sort
des quarts de finale de la Coupe de
Suisse a donné les résultats suivants :

Fribourg Olympic - Pregassona, Re-
nens - Fédérale Lugano, Zurich - Moli-
no Nuovo Lugano et Vevey - Neuchâ-
tel Sports.

- '̂ ¦'V. -TIRAGE AU SQRT
Vevey - Neuchâtel

Neuchâtel Sports - Kussnacht 4 -1
Une très précieuse victoire à Monruz

ARBITRES : MM. Niederhauser et Meyer, 600 spectateurs. — BUTS : 2e
tiers : 20' Dolbec. 3e tiers : 7' Bonjour, 10' Zingg, 10' Monga, 19' Pellaton.
— NEUCHATEL SPORTS : Friedli ; Huggler, Bonjours ; Braendli, Herren ;
Schmied, Dubois, Zingg ; Gygli, Pellaton, Dolbec ; Vallat, Paroz, Steiner. —
KUSSNACHT : Brunschwiler ; Flemming, Spoeri ; Lips, Daendliker ; Honeg-
ger, Padrutt, Iselin ; Wettstein, Karpf, Baumgartner ; P. Luthi, Monga, Birrer.

VOULOIR, C'EST POUVOIR !
La position actuelle du Neuchâtel

Sports met les poulains de Huggler
dans l'obligation de gagner chaque par-
tie. Car une défaite les précipiterait
sans doute dans les affres de la relé-
gation et chacun sait ce que cela veut
dire. Sans doute dûement chapitrés, les
Neuchâtelois ont offert samedi soir à
Monru z l'image d'une équipe qui peut
si elle veut. Bien sûr les attaquants ra-
tent beaucoup trop d'occasions même
lorsque la cage est absolument vide,
Zingg en sait quelque chose, mais en
se battant avec du cran et ne se relâ-
chant jamais dans cette terrible guerre
d'usure, la chose est possible.

C'est-à-dire, une fois de plus le sau-
vetage paraît possible, comme il est
flagrant que beaucoup de choses au
plus haut niveau devront être changées

si l'équipe se maintient. Mais pour
l'instant c'est encore incertain.

Samedi soir pendant 40 minutes les
Neuchâtelois dominèrent mais sans ré-
sultat. Pour la petite histoire il faut
souligner l'extraordinaire partie du
portier zurichois qui même sans le vou-
loir arrivait à dévier des tirs terribles.
Bref une fois le chemin trouvé, Neu-
châtel concrétisa de fort belle manière
sa supériorité.

L'équipe sembla tourner rond, et ne
répéta pas les erreurs graves en dé-
fense apparues lors des dernières par-
ties. Il s'agit maintenant de s'accrocher
à ce que l'on a et d'oublier tout le res-
te. On ne le répétera jamais assez, les
Neuchâtelois sont aussi fort que leurs
adversaires , mais pour des raisons qui
nous échappent encore, il y a parfois
un petit grain de sable au mauvais
moment qui vient tout gâcher . E. N.I

Voir autres informations
sportives en page 19

Au Locle, samedi 19 janvier , à 18 h.
45 : Les Joux-Derrière - La Brévine
13-0 (4-0, 4-0, 5-0).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE

dans l'équipe suisse juniors
L'ASF a retenu les joueurs suivants

pour le match représentatif que les
junior s suisses doivent livrer contre
l'Italie, le 31 janvier à Côme :

Gardiens : Jean-Louis Schafer (Trim-
bach) et Bruno Holenstein (Gossau).

Défenseurs et demis : Orlando Pesto-
ni (Bellinzone), Jean-Noël Dumont
(Servette), Peter Hafner (Zurich), Heinz
Risi (Buochs), Roger Hegi (Aarau), Re-
mo Hirzel (Grasshoppers), Markus
Schmid (Concordia Bâle), Rolf Stepha-
ni (Chiasso), Michel Decastel (Neuchâtel
Xamax), Dominique Hofer (La Chaux-
Fonds).

Attaquants : Jean - Mario Dorthe
(Fribourg ) , Silvio Galbucci (Blue Stars),
Jean-Marc Goy (Servette), Roland
Schœnenberger (Bâle).

Deux Neuchâtelois
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Un client de la BCC se sent chez lui quelle que soit
la somme qu'il a déposée. Il sait pouvoir trouver les
conseils éclairés de spécialistes compétents et dévoués.
Car nous mettons la qualité de l'accueil au premier rang
de nos préoccupations. Nous faisons mieux que servir
nos clients, nous mettons tout en œuvre pour leur rendre
service, pour les guider, les aider au mieux à faire
fructifier leur avoir et pour leur faciliter toutes les
opérations, des plus simples aux plus complexes.

ce que la BCC vous apporte :
ce que la BCC vous rapporte :
— une ambiance — un réseau — des services
Une qualité de l'accueil qui.ne très dense comprenant des La BCC est à même d'effectuer
tient pas compte de la fortune succursales danSj les plus pour vous toutes les opéra- -
ou du niveau social mais des grandes villes de Suisse et tions et met à votre disposi-
problèmes que vous pouvez des correspondants à l'étran- tion : compte courant, compte
avoir à résoudre. ger. salaire, carnets d'épargne,

bons de caisse, gérance de
J ~.~. .'.•.«.II. .... >I!U>1 fortune, opérations de chan-
deS COnSeilS Un Climat ge, chèques de voyage, etc.,

Des spécialistes compétents de COnflSHCG e^c"
et dévoués sont à votre dis-
position pour vous guider reposant sur I expérience d une
dans vos placements et dans banque solide, sûre. QQS COnClltlOnS
foutes les questions juridiques, Aa r»i"A+
fiscales, etc. _ ffllIV 
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d'intérêt étudié
créancier

Banque Centrale Coopérative au-dessus de la moyenne.
Société Anonyme
Av. Léopold-Robert 30
Tél. (039) 23 49 49

\ Prochainement : un grand concours
 ̂ pour les jeunes : ouvrez l'œil!

\ VENTE SPECIALE j

Uy Avenue Léopold-Robert 100 ^Ê
V LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 23 43 65 "

m\ Autorisée par la Préfecture du 15 j anv. au 4 fév. ^Ê

? Fr. 50 000.- 4
? DE MEUBLES SACRIFIÉS 4
? 10 20 30 % de rabais 4

E 
SALONS - TAPIS 4
TOURS DE LITS 4

E

> QUANTITÉ DE MEUBLES 4
r ET COUVRE-LITS 1

CHOIX SENSATIONNEL 4
VOYEZ NOS VITRINES 4

SOLDES
BROSSEURS VOLTA
BATTERIE DE CUISINE
BLOC ÉVIER MIELE
MACHINES A LAVER
LAVE-VAISSELLE
ASPIRATEURS
FOURS À RACLETTE
etc.

GRAND CHOIX
(O DES PRIX DISCOUNT

% soldés
<3¦ i a Livraison gratuite
*"" ,JJ Mise en service gratuite
 ̂

> Grande facilité de paiement
¦ •" Service après-vente assuré

OL| AU DISCOUNT
(O ? DU MARCHé

•8 FORNACHON & Cie
S

(A -3 Rue du Marché 6
"* fil La Chaux-de-Fonds
l l X S  Tél. (039) 22 23 26.

H 
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AjT Case postale 99
2300 La Chaux-de-Fonds

A Tél. (039) 23 88 33

S TRADUCTIONS
Tous textes

Jg \̂  Toutes langues

Travail de spécialistes.
Demandez notre tarif ou une offre



A VENDRE
tout de suite

poneys
Tél. (039) 41 23 77
dès 19 heures.

L IMPARTIAL
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CHANGEMENT D'ADRESSE :
Nom : Prénom : 

Ancienne adresse : Fact. No : 

Nouvelle adresse : 

No post. 

* Momentané

du au 

* Définitif

* Biffer ce qui ne convient pas

A VENDRE

VW VARIANT
1500
modèle 1963, très
bon état, expertisée.
Fr. 2800.—.

S'adresser :
GARAGE DU JURA
W. Geiser
2333 La Ferrière
Tél. (039) 6112 14

Nous cherchons pour travaux
de bureau

EMPLOYÉE
aimant les chiffres.

Semaine de 5 jours. Climat
agréable. Entrée à convenir. \

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

INSTRUMENTISTES

LABORANTINES
sont demandées pour date à con-
venir.

Salaire en rapport avec capacités.

Faire offre à la
CLINIQUE DE MONTCHOISI
Allinges 10, 1006 LAUSANNE.

ON CHERCHE

OUVRIER
sérieux et débrouillard, pour travaux
faciles en atelier. Tél. (039) 23 99 77.

Nous cherchons
pour nos entrepôts, un

AIDE-
MAGASINIER
ordre et robuste.

N U S S L Ë S. A.
Quincaillerie - Grenier 5 - 7
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 45 31 POUR UN BEL IMPRIMÉ

Imprimerie Courvoisier S. A.

Moyen fournisseur de l'industrie horlogère cherche

SPÉCIALISTE
en matière synthétique

comme principal collaborateur de la direction.

Ecrire sous chiffre S 930502 à Publicitas, 2540 Gren-
chen.

i l  h CRÉDIT SUISSE
j  |1 *1  NEUCHATEL

cherche

immédiatement ou pour date à convenir

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française et de nationalité
suisse ayant si possible des connaissances d'allemand
et de la branche bancaire.

Nous offrons place stable pour candidate conscien-
cieuse.

Semaine de 5 jours. Horaire variable et avantages
sociaux.

„,.. . a .- ,.-. . .. ..a : . :  ..• ' , ..-.¦ •  ¦ r . ¦,...¦,

i i ,ii,..^ ... Faire offres de services en joignant curriculiim vitae
et copies de certificats au chef du personnel, place
Pury, 2000 Neuchâtel.

CHERCHONS une

personne
soit le matin,
soit l'après-midi.

Travail propre.

Faire offres sous
chiffre P 28-950002
à Publicitas, 51, Av.
Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-
Fonds.

S O P A R E M  S. A.
La Chaux-de-Fonds

engage :

PERSONNEL
FÉMININ

pour travaux de centrage et de pitonnage

• en fabrique uniquement

• place stable

0 ambiance de travail agréable.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à :
Soparem S.A., rue de la Serre 79, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)

23 77 66.

ON DEMANDE

OUVRIÈRES
pour divers travaux faciles en
atelier.

BLUM & CIE S. A.
Verres de montres
Numa-Droz 154, tél. (039) 22 47 48.

Bureau d'assurances cherche pour
son service à la clientèle

INSPECTEUR
D'ASSURANCES
Conditions d'engagement et de
travail intéressant.

Formation par nos soins.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre 28-900010
à. Publicitas, 2001 Neuchâtel.

AIDE - CONCIERGE

Le Technicum neuchâtelois

cherche

DAME
pour quelques heures par jour,
pour travaux de nettoyage.

Se présenter au secrétariat du
Technicum, Progrès 38, La Chaux-
de-Fonds.

Nous cherchons :

frappeurs
formés ou à former.

ouvrière
pour travaux de confiance.

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser : OFFEX S. A.
Serre 134 ou Doubs 60 (
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 12 81.

Tailleur
pour travail sur mesures en ate-
lier est demandé par la Maison
PKZ, à Neuchâtel.

Entrée à convenir.

Se présenter ou faire offres à :
PKZ Vêtements, rue du Seyon 2,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 29 88.

RACINE & GLUCK
cherche pour le printemps ou à
convenir :

1 APPRENTI (E) DE COMMERCE

1 APPRENTI PHOTOLITOGRAPHE

1 APPRENTI PHOTOGRAPHE
de reproductions OFFSET

1 APPRENTI CONDUCTEUR OFFSET
S'adresser :

RACINE & GLUCK
Confédération 27
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 00 26 - 27.

A LOUER
PIGNON

pour le 1er février
1974,
entièrement refait,
meublé, 1 chambre
non mansardée,
cuisine, WC inté-
rieurs et dépen-
dances.
Chauffage poêle à
mazout automati-
que.
M. Pierre Girardier
Rue du Crêt 16

Tél. (039) 22 55 27,
heures des repas.

SADAMEL
cherche pour entrée début avril

UNE TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE
capable d'exécuter divers travaux
de bureau.

Travail intéressant dans ambiance
agréable.

Faire offre à SADAMEL
Rue Jardinière 150
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

H Buffet de la Gare ™
JËj LA CHAUX-DE-FONDS pj

3j cherche «H

i secrétaire B
M Travail à la demi-journée. B
{fe Date d'entrée le 1er mars 1974 nj

Pi Faire offres ou se présenter à LJ
ffî la Direction, tél. (039) 23 12 21. Mj

ON CHERCHE

MEULEURS
et

OUVRIERS
pour différents travaux d'atelier.

R. ROEMER & FILS
Polissage de boîtes
Rue du Parc 137
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 52 59

Horloger complet

cadre
Connaissance de la fabrication,
formation du personnel et réglages
système Greiner, cherche change-
ment de situation. Service après-
vente ou gérance de magasin
d'horlogerie-bijouterie pas exclu.

Ecrire sous chiffre 14-120030 à
Publicitas Saint-Imier.

Jeune cadre commercial cherche

EMPLOI
RÉMUNÉRATEUR
avec responsabilités.

Ecrire sous chiffre AB 1184 Bu bureau
de L'Impartial.

Entreprise de moyenne importan-
ce cherche

DÉC0LLETEURS
pour pièces jusqu'à 6 mm. de dia-
mètre. Mécaniciens désireux de
s'initier au décolletage seraient
formés.

Caisse de retraite à disposition.

Horaire de travail et salaire à dis-
cuter.

Faire offres sous chiffre TK 1131,
au bureau de L'ImpartiaL

A LOUER tout de
suite, pignon, 2 piè-
ces, eau chaude,
cuisinière à gaz ins-
tallée. Mazout. Tél.
(039) 23 87 36, aux
heures des repas.

MACHINES
A LAVER

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

J. NICOLET
Tél. (039) 31 53 45

¦lôc 18 h 30

VÉLO-MOTEUR
en bon état,

EST DEMANDE.
Tél. (039) 23 29 01,
heures de bureau.

¦«¦¦HBjĤ FnTTTwinTrTi rfnn i

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER



Principaux
résultats

Catégorie : OJ I (4 km.) : 1. San-
doz Philippe, La Sagne, 6'31" ; 2.
Perret Cédric, La Sagne, 7'35" ; 3.
Dreyer Jean-Marc, Le Locle, 7'37" ;
4. Rodeschini Diego, La Brévine,
7'38" ; 5. Ducommun Yves, La Sa-
gne, 7'40".

* * *
Catégori e : OJ II  (4 km.) : 1. San-

doz Olivier, La Sagne, 5'59" ; 2.
Junod Pascal, Cernets-Verrières,
6'09" ; 3. Racine Yvan , La Brévine,
6'10" ; 4. Perret Jean-Michel La
Sagne 6'12" ; 5. Boillat Alexis, Cer-
nets-Verrières, 6'18".

? * *

Catégorie : OJ I I I  (6 km.) : 1. Rey
André, Cernets-Verrières, 11'36" ; 2.
Baume Roland , Les Breuleux,
12'34" ; 3. Guenat Florian , La
Chaux-de-Fonds, 12'56" ; 4. Guenat
Sylvain, La Chaux-de-Fonds, 12'57";
5. Liengme Pierre, Mont-Soleil,
13'13".

« * *
Catégorie Juniors (7,5 km.) : 1.

Rey Pierre-Eric, Cernets-Verrières
18'56" ; 2. Mercier Roland, Le Locle,
19'58" ; 3. Benoît Charles, La Bré-
vine 20'09" ; 4. Jacot Francis, La
Sagne 20'14" ; 5. Matthey Francis,
La Brévine 20'16" ; 6. Allemand To-
ny, Chaumont 20'17" ; 7. Rey Jean-
Pierre, Cernets-Verrières 20'34" ; 8.
Gacond Bernard , Chaux-de-Fonds
20'46" ; 9. Huguenin Denis, La Bré-
vine 21'12" ; 10. Evard Jean-Marc,
La Chaux-de-Fonds 21'24".

* * *
Dames Juniors : 1. Graenicher Pa-

tricia , La Chaux-de-Fonds 25'32"
(meilleur temps absolu) ; 2. Zbin-
den Sonia , Cernets-Verrières 27'35" ;
3. Krebs Martine, Malleray-Bévilard
29'47".

* * *
Dames Seniors : 1. Québatte Co-

sette, Cernets-Verrières ¦ 27'40" ; 2.
Jeanneret Martine, La Sagne 28'17";
3. Gobât Geneviève, Crémines
28'24".

* * •
Seniors - Vétérans - Elites (15

km.) : 1. Rosat Claude, La Brévine
37'28" ; 2. Ducommun Georges-An-
dré, La Sagne 38'03" ; 3. Gacond
Laurefit "(fer sehiort, 'La Chaûx'-âe-
Fonds 38'12" ; 4. Nicolet Frédy, La
Brévine 40'02" ; 5. Huguenin Willy
(1er vétéran) , La Sagne 40'39" et
Junod Willy, Cernets-Verrières
40'39" ; 7. Keller Fritz, Cernets-Ver-
rières 40'46" ; 8. Richard Frédy, La
Brévine 40'56" ; 9. Botteron Roger,
La Sagne 41'02" ; 10. Schertenleib
Eric, Chaumont 41'18" ; 11. Hugue-
nin Frédy, La Brévine 41'42" ; 12.
Schneider Hermann, Cernets-Ver-
rières 41'49" ; 13. Nussbaum Roger,
SCLSV Bienne 41'57" ; 14. Matile
Gérard , La Chaux-de-Fonds 42'02" ;
15. Matthey Frédy, La Brévine
42'04" ; 16. Hofer Ulrich , Mont-So-
leil 42'06" ; 17. Junod Jean-Paul,
Cernets-Verrières 42'08" ; 18. Tara-
gnoli Nevio, Chaumont 42'18" ; 19.
Jeanbourquin Mario, La Sagne
42'41" ; 20. Chopard Jean-François,
La Chaux-de-Fonds 42'51" ; 21. Ae-
by Jean-Michel, La Sagne, 43'21" ;
22. Reichen Lucien , Chaumont,
43'24" ; 23. Mayoraz Jean-Michel,
Cernets-Verrières 43'29" ; 24. Be-
noît Eugène, La Brévine 43'48" ;
25. Brunisholz Bernard, Môtiers
43'55".

* * *
Catégories Juniors et Dames (7,5

km.) : 1. Cernets-Verrières. — Ams-
tutz Albert 22'57" ; Rey André
21'35" ; Garin Marcelin 20'49" ; Rey
Jean-Pierre 20'40" ; Total 1 h.
26'01" ; 2. Le Locle I. — Chenal
Claude 23'51" ; Matthey Cédric
24'18" ; Mercier Roland 19'56" ;
Mercier Denis 21'27" ; Total 1 h.
29'32" ; 3. Les Bois. — Méroz Gil-
bert 22'32" ; Donzé Laurent 22'11" ;
Donzé Pierre 24'12" ; Dougoud J.-
Claude 28'21" ; Total 1 h. 37'16". —
4. Le Locle II. — 1 h. 45'59".

La Brévine a remporté la course de relais
et le fond individuel grâce à Claude Rosat

Brouillard, puis soleil éclatant pour les nordiques mrassiens

Doublé des Cernets-Verrières chez les juniors
Dimanche, un nombreux public s'était donné rendez-vous au Haut-des-

Sagnettes où se disputaient les toujours spectaculaires courses de relais.
Ces épreuves se sont déroulées sous un soleil éclatant... ou dans de curieuses
nappes de brouillard, ce qui ne facilitait guère la tâche des fondeurs à la
recherche du fart idéal. Chez les juniors, Les Cernets-Verrières se sont impo-
sés nettement, alors que chez les seniors, La Brévine dut faire appel à toutes
ses ressources pour venir à bout de son éternelle rivale des Cernets-Ver-
rières. Belle bataille également chez les OJ où aucun titre n'était en jeu.
Le samedi, les spécialistes s'étaient alignés sur 7 km. 500 ou 15 km. Là

encore, les premières places ont donné lieu à de rudes batailles, plus par-
ticulièrement chez les seniors où finalement le Brévinier Rosat prit le
meilleur sur le Sagnard G.-A. Ducommun et le Chaux-de-Fonnier L. Gacond.
Chez les juniors, Pierre-Eric Rey l'emportait devant le Loclois Roland Mer-
cier, tandis que le titre féminin revenait à Patricia Graenicher, de La
Chaux-de-Fonds qui, bien que junior, avait réalisé un meilleur temps que
Cosette Québatte, gagnante des seniors. A souligner la parfaite organisa-
tion de ces courses par l'actif Ski-Club de La Brévine, placé sous la pré-
sidence de M. Francis Matthey, et surtout la qualité des pistes.

Le tiercé de la course de fond 15 km.

Rosat devant G.-A. Ducommun et L Gacond
Grâce au grand travail des responsables de l'organisation de ces cham-
pionnats jurassiens, les épreuves de fond se sont déroulées samedi après-
midi, dans de relativement bonnes conditions. Certes, le brouillard et la
« mouillasse » ont posé quelques sérieux problèmes de fartage, mais au
vu des résultats, les « valeurs » ont été respectées. Le seul gros handicap,
pour le Ski-Club de La Brévine, c'est le manque de public. Quant aux cour-
ses, elles n'ont apporté que peu de surprises si l'on excepte la « défaite »

du Sagnard Georges-André Ducommun, tenant du titre depuis 1972.

bien connue de l'Olympic) qui a réali-
sé, en tant que junior, le meilleur temps
de la journée. Un succès qui devrait in-
citer celle-ci et sa rivale junior Sonia
Zbinden (deuxième temps) à poursui-
vre leurs efforts dans cette spécialité.

La troisième f ois
f ut  la bonne pour Rosat

Chez les seniors, vétérans et élite,
on attendait avec une certaine impa-
tience le duel Claude Rosat - Georges-
André Ducommun, arbitré par le
Chaux-de-Fonnier Laurent Gacond.
C'était en effet la première fois que
l'on pouvait être, à la fin de la course
(deux boucles d'un peu moins de 7,5
km.) • en mesure de juger les deux
« grands » du Giron. Au Brassûs, Rosat
avait réalisé le meilleur temps des Ju-
rassiens... mais Ducommun avait aban-
donné pour avoir manqué son fartage ;
le lendemain, à La Chaux-de-Fonds, ;
c'était ttu» tovn?-. eta Seéyin»er?*de quitter ! j
la pigteiaio^GBf ifeà: Sagnard l'empor-c i

Un relais de l' équipe des Breuleux
chez les OJ.

(photos Schneider)

A Pierre-Eric Rey et
Patricia Graenicher les
titres juniors et dames
Après avoir assisté aux performan-

ces des OJ (pas de titre, mais des mé-
dailles) qui, sur des tracés de 4 à 6
km., ont laissé entrevoir, dans plu-
sieurs cas, de sérieuses promesses, les
juniors et les dames étaient en piste.
A leur programme, une seule boucle
de 7,5 km. Le fils de Michel Rey, en-
traîneur du Giron jurassien et des
Cernets-Verrières, Pierre-Eric, a con-
firmé qu'il était actuellement le meil-
leur junior de la région. Sur un tracé
à sa mesure, il s'est imposé en prenant
l'2" au Loclois Roland Mercier. Der-
rière ces deux hommes, la lutte a été
très sévère pour la troisième place,
Charles Benoît de La Brévine l'empor-
tant finalement devant Francis Jacot
(La Sagne) et Francis Matthey (La
Brévine). Chez les dames, Cosette Qué-
batte, des Cernets-Verrières, a « triom-
phé » chez les serniors, mais le titre
jurassien est revenu à la Chaux-de-
Fonnière Patricia Graenicher (athlète

tait de justesse devant Laurent Gacond.
Samedi, au Haut des Sagnettes, Claude
Rosat a triomphé en battant Georges-
André Ducommun de 35 secondes. C'est
dire que ces deux hommes se tiennent
de très près, même si le Sagnard
avouait être légèrement grippé. Claude
Rosat est donc champion jurassien 1973
et il ne fait aucun doute que ce titre
va lui donner confiance pour les com-
pétitions à venir, dont les championnats
suisses. Mais là il trouvera sur sa route
les « nationaux » et il devra certaine-
ment, tout comme ses camarades du
Giron, tenter de justifier son titre.

Il y a bien longtemps...
... ceci dit sans chauvinisme, que

l'on attendait une grande performance
d'un fondeur chaux-de-fonnier chez les
seniors. Laurent Gacond a mis fin à
cette carence en prenant une très bril-
lante troisième place de cette épreuve
disputée sur des pistes magnifiquement
préparées (c'était l'avis de tous les con-
currents). Ces championnats auront
donc confirmé les récents temps réali-
sés par le membre du Ski-Club de La
Chaux-de-Fonds. Il est par ailleurs
certain que son résultat va inciter les
jeunes de la Métropole de l'horlogerie
à continuer leurs efforts dans cette
belle discipline. Une première (Patri-
cia Graenicher) et une troisième pla-
ces lors des championnats jurassiens
nordiques, il y a bien longtemps que
cela .ne s'était., pas produit pour- les-.

Un relais des juniors des Cernets-
Verrières, futurs vainqueurs.

Chaux-de-Fonniers. Il ne reste à sou-
haiter que cela ne soit pas sans len-
demain.

Les titres et prix ont été remis aux
vainqueurs, à l'issue des courses, dans
la grande salle de l'Hôtel de Ville, par
M. Eric Meier, président du Giron ju-
rassien.
¦r. ,̂ Vr , SUITE EN PAGE 21

Ils se sont livrés une rude bataille. De gauche à droite, Rosat (champion jurassien) , Ducommun (2e) et Gacond (3e).

PEraflOTESANT
\\l *̂ Ç5̂ ^̂  La cigarette officielle des jf^'lf^
iVV^îvVeS^ Championnats du Monde de 

Skï 1974 f§| ̂

^
\ i  J i |y '"^^ Ĵ-....SD
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Catégories OJ I - OJ II  - OJ II I
(4 km.) : 1. La Sagne I — Sandoz
Philippe 10'02" ; Ducommun Jean-
Michel 9'42" ; Perret Jean-Michel
9'32" ; Sandoz Olivier 9"48 ; Total
39'04" ; 2. Chaux-de-Fonds I. —
Guenat Sylvain 9'22" ; Iseli Jean-
Bernard 10'41" ; Burnier Jean-Louis
10'09" ; Guenat Florian 9'32" ; Total
39'44" ; 3. Saignelégier I. — Che-
villât Denis 10'31" ; Vallat Jean-
Daniel 10'39" ; Boillat Pierre-Alain
9'54" ; Boillat Jean-Marie ÎO'OI" ;
Total 41'05" ; 4. Cernets-Verrières
I. — 41'50" ; 5. Couvet I. — 42'27" ;
6. Les Breuleux I. — 43'30" ; 7. La
Brévine I. — 44'08" ; 8. La Sagne
II. — 45'47" ; 9. Le Locle I. — 47'22" ;
If) T.es Breuleux II. — 49'nfl" .

Relais des
catégories OJ
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SECUR A la compagnie d'assurances avec du cœur \p x/ i/
Une fondation Migros

PROFITEZ
DE NOTRE OFFRE!

MISE EN PLIS
Mardi
Mercredi £
Jeudi Fr. %3%m

Vendredi 
^Samedi Fr. I •"

Indice 10 Vo en sus

La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 13 'ï
Tél. (039) 22 46 22

™| SINGER

ENGAGE

pour son service collections-échantillons

une employée
sachant bien dactylographier, ayant du goût.

Il s'agit d'un travail très varié et intéressant.

HORAIRE VARIABLE - SERVICE DE BUS GRA-
TUIT - CANTINE.
Entrée à convenir.

Vous êtes priée de nous écrire ou de téléphoner au
(039) 23 42 06, interne 258.

BERG & CIE
FABRIQUE DE CADRANS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous engageons

ouvriers-ouvrières
pour différents travaux d'atelier.

Téléphoner au (039) 22 23 23 ou se présenter à
Bellevue 32.

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 cie produc-
tion, un

décolleteur
auquel nous confierons la conduite d'un groupe de décolle-
teuses TORNOS M4 ou M7 pour l'usinage de pignons d'hor-
logerie.

Outre le poste de travail, nos conditions de salaire, horaire
libre, prestations sociales et possibilités de vous loger vous
seront présentés lors de votre visite confidentielle à notre
service du personnel.

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



Les courses de relais passionnantes
Les championnats jurassiens de ski nordique

SUITE DE LA PAGE 19

C'est avec un très vif intérêt que le
nombreux public a suivi, dimanche
après-midi, les courses de relais. Il a
tout d'abord pris plaisir à suivre les
évolutions des fondeurs OJ. De petits

La formation de La Brévine championne de relais. De gauche à droite,
Nicolet, Huguenin, Rosat et Benoît.

bonhommes qui ont souvent fait preu-
ve de réelles qualités de style et sur-
tout d'une évidente volonté. Sagnards
et Chaux-de-Fonniers se sont livrés à
un sévère duel qui finalement tourna
à l'avantage des premiers nommés, soit
les « poulains » du responsable du fond

du Giron jurassien, André Sandoz. La
troisième place de Saignelégier prou-
ve que dans le Jura également on est
soucieux d'assurer la relève. On notait
au départ 26 équipes de 4 coureurs !

Chez les juniors, lléquipe des Cer-
nets-Verrières a pris immédiatement
l'avantage sur ses rivaux loclois. Les
deux autres formations ne sont jamais
entrées en lice pour les deux premières
places.

Chez les seniors, le duel attendu entre
les Bréviniers et Les Cernets-Verriè-
res a tenu les spectateurs en haleine.
Frédy Nicolet, le Brévinier, parvenait
le premier au terme de sa boucle de
7,5 km. Il devançait le vétéran, Willy
Junod, des Cernets-Verrières, de 7 se-
condes. Après la deuxième boucle, la
situation était inversée et c'était Jean-
Paul Junod qui apparaissait le pre-
mier... une longueur d'avance sur un
autre vétéran, Frédy Huguenin , de La
Brévine. C'était le nouveau champion
jurassien des 15 km., Claude Rosat qui
allait , lors du troisième relais, faire la
décision en réalisant le deuxième
temps de la journée 19'25". C'en était
fait des chances de la formation des
Cernets qui, malgré une excellente per-
formance de Fritz Keller lors du der-
nier relais n'était plus à même de reve-
nir sur le Brévinier Charles Benoît
qui passait la ligne en vainqueur. Une
autre lutte a opposé pour la troisième
place les formations de La Sagne,
Chaumont et La Chaux-de-Fonds. La
décision devait intervenir lors du der-
nier relais dans lequel Georges-André
Ducommun réalisait le meilleur temps
de la journée (18'54"), donnant à La
Sagne la troisième place. Là encore la
participation a été relevée puisque l'on
notait au départ 18 équipes. Une belle
preuve du nouvel essor pris par le ski
de fond dans le Jura.

Résultats
1. La Brévine I. — Nicolet Frédy

20'01" ; Huguenin Frédy 20'24" ; Rosat
Claudy 19'25" ; Benoît Charles 20'08" ;
Total 1 h. 19'58" ; 2. Cernets-Verriè-
res I. — Junod Willy 20'08" ; Junod
Jean-Paul 20'16" ; Rey Pierre-Eric
20'03" ; Keller Fritz 19'49" ; Total 1 h.
20'16" ; -3. La Sagne I. — Jacot Francis
22'05" ; Jeanbourquin Mario 21'33" ;
Botteron Roger 20'48" ; Ducommun
Georges-André 18'54" ; Total 1 h.
23'20" ; 4. Chaumont I. — 1 h. 23'55" ;
5. La Chaux-de-Fpnds I. — 1 h. 24'46" ;
6. La Brévine ïtC. yp 1 h. 27'11" ; 7.
Cernets-Verrières H:' — 1 h. 28'41" ; 8.
La Brévine II. — 1 h. 29'07" ; 8. Chau-
mont II. — 1 h. 29'35" ; 10. Cernets-
Verrières III 1 h. 29'56" ; 11. La Bré-
vine IV. — 1 h. 30'21" ; 12. Saignelé-
gier I. — 1 h. 30'52" ; 13. La Sagne
II. — 1 h. 31'08" ; 14. Couvet. — 1 h.
37'36" ; 15. Moutier. — 1 h. 41'32".

C'est le responsable du fond du Gi-
ron , M. André Sandoz, de La Sagne,
qui a procédé à la distribution des mé-
dailles acquises aucours de cette se-
conde journée. Cette cérémonie s'est
déroulée, devant une salle comble, à
l'Hôtel de Ville de La Brévine.

A. W.

Patricia Graenicher, championne des dames et Pierre-Eric Rey, champion
chez les juniors.

Médaille de bronze à la Suisse
Doublé des Allemands de l'Ouest

aux championnats du monde de bob à deux
Pour la quatrième fois dans l'histoire des championnats du monde de bob
à deux (après 1931, 1970 et 1972), l'Allemagne de l'Ouest a réussi le « dou-
blé ». A Saint-Moritz, l'équipage No 1 de la RFA, avec Wolfgang Zimmerer
(34 ans) et Peter Utzschneider (28 ans) s'est en effet imposé devant la deu-
xième garniture allemande, celle composée de Georg Heibl-Fritz Ohlwaer-
ter. Ainsi, Zimmerer - Utzschneider ont réussi le « hat-trick » en remportant
ce titre mondial pour la troisième fois, avec un avantage considérable de

2"35 sur leurs compatriotes.

LES SUISSES SUR LE PODIUM
La médaille de bronze est revenue

aux champions suisses Fritz Ludi - Karl
Haeseli, qui ont précédé le deuxième
équipage helvétique, Erich Schaerer -
Werner Camichel. Ces derniers ont été
crédités du même temps total au terme
des quatre manches que les Autrichiens
Werner Dellekarth - Fritz Sperling,
mais ils obtiennent la quatrième place
au bénéfice de la descente la plus ra-
pide. Pour leur première participation
à des championnats du monde, ce ré-
sultat est excellent pour Schaerer -
Camichel. Mais il faut relever le méri-
te de Fritz Ludi et Karl Haeseli, qui
ont redressé de belle manière une si-
tuation qui apparaissait compromise
après les deux premières manches (ils
occupaient encore alors la 6e place).

Les Suisses ont profité également de
la contre-performance des Français
Roy - Hissung. Ces derniers ont com-
plètement raté leur troisième descente
et ils rétrogradèrent finalement à la
neuvième place. Il n'empêche que les
deux jeunes tricolores ont fait figure
de révélation lors de la première jour-
née.

CLASSEMENT FINAL
1. Allemagne I (Wolfgang Zimme-

rer - Peter Utzschneider) 5'10"25 ; 2.
Allemagne II (Georg Heibl - Fritz
Ohlwaerter) 5'12"60 ; 3. Suisse I (Fritz
Ludi - Karl Haeseli) 5'13"69 ; 4. Suisse
II (Erich Schaerer - Werner Camichel)
5'13"82 (meilleure manche l'17"28) ;
5. Autriche I (Werner Dellekarth -
Fritz Sperling) 5'13"82 ; 6. Autriche II
5'14"35 ; 7. Italie II 5'14"90 ; 8. Italie I
5'15"06 ; 9. France I 5'15"57 ; 10. Fran-
ce II (Christaud - Belle) 5'16"35.

L'équipe Allemagne I avec Wolfgang Zimmerer et Peter Utzschneider ,
championne du monde. (ASL)

Les Suisses Ludi - Haeseli ont rem-
porté la médaille de bronze. (ASL)

Un Jurassien
pour les mondiaux

du bob à quatre
Le Jurassien Yves Marchand que

nous avons présenté dans un récent
article a été appelé à discuter les
championnats du monde de bob à qua-
tre du week-end prochain comme frei-
neur dans l'équipage de Bruno Can-
drian.

Les sélectionnés du Giron jurassien
pour les championnats suisses

A la suite de ces championnats,
les dirigeants du Giron jurassien
ont sélectionné les coureurs suivants
pour les Championnats suisses nor-
diques : catégorie Dames seniors :
Québatte Cosette (Les Cernets -
Verrières) Selz Murielle (Ski-Club
romand, Bienne. En junior : Zbin-
den Sonia (Les Cernets-Verrières)

Chez les juniors : Evard J.-M. et
Gacond Bernard (La Chaux-de-
Fonds), Mercier Roland (Le Locle),
Allemand Tony, Fatton Olivier , Ra-
cine Philippe (Chaumont), Benoit
Charles, Huguenin D., Matthey
Francis, (La Brévine) Jacot Francis
(La Sagne) Rey Jean-Pierre, Rey
Pterre-Erlo, Garin Marcellin, Ams-

'iirt*1-Albert (Les Cernets-Verrières).
En relais : trois équipes juniors :

La Brévine, Le Locle et Les Cernets
Verrières. Deux équipes seniors : La
Brévine et La Sagne.

Quinze kilomètres : Matile Gérard
Gacond Laurent (La Chaux-
Fonds), Rosat Claude, Nicolet Fred-

dy, (La Brévine) Schertenlieb Eric,
Toragnoli N. (Chaumont), Ducom-
mun G. A., Jeanbourquin Mario (La
Sagne\, Keller Fritz (Les. Cernets-
Verrières). Benoit Charles (La Bré-
vine) participera aussi aux 15 kilo-
mètres sur ordre de la fédération
qui procède de la sorte à une sélec-
tion pour la Coupe d'Europe de ses
meilleurs juniors.

Trente kilomètres: Matile Gérard,
Gacond Laurent (La Chaux-de-
Fonds), Rosat Claude, Nicolet Fred-
dy, Matthey Freddy, Richard Fred-
dy, Benoit Eugène (La Brévine),
Schertenlieb Eric (Chaumont), Du-
commun G. A., Botteron R. (La Sa-
gne), Keller Fritz, Schneider Her-
mann (Les Cernets-Verrières).

Cinquante kilomètres : Scherten-
lieb Eric, Taragnoli Nucio (Chau-
mont), Rosat Claude (La Brévine),
Ducommun G. A. (La Sagne), Roger
Botteron (La Sagne), Keller Fritz,
Schneider Hermann (Les Cernets-
Verrières). (fy)

les championnats
romands nordiques

Aux Rasses, le Fribourgeois Louis
Jaeggi a remporté l'épreuve des 15
kilomètres des championnats nordiques
de l'Association régionale romande des
clubs de ski (ARRCS). L'ancien mem-
bre de l'équipe nationale a néanmoins
dû puiser dans ses réserves pour résis-
ter aux assauts conjoints des Vaudois
Michel Rochat et Mario Pesenti ainsi
que du valeureux « vétéran » Michel
Haymoz qui a prouvé qu 'il était encore
en excellente forme. Classement :

Elite (15 km.) : 1. Louis Jaeggi (Im
Fang) 58'24"2. — 2. Michel Rochat
(Le Brassus) 58'29"9. — 3. Mario Pe-
senti (Le Brassus) 58'41"4. — 4. Michel
Haymoz (Riaz) 59'05"5. — 5. Pascal
Gertsch (Le Brassus) lh00'12"2.

Dames (9 km) : 1. Dorette Meylan
(Le Brassus) 42'55"6. — 2. Nelly Bour-
guignon (Vaulion) 45'59"0. — 3. Lisette
Maulaz (Chasseron) 46'39"6.

Juniors (9 km) : 1. Max Phythoud
(Albeuve) 32'57"3. — 2. Pierre-Yves
Chillier (Châtel-St.Denis) 32'57"8. —
3. Jean-Daniel Valiton (Blonay) 33'17"3.

DEUXIÈME SUCCÈS
POUR IM FANG

Le relais 4 x 9  km. s'est résumé à une
lutte entre Im Fang, Le Brassus et les
Diablerets. A mi-parcours, Les Diable-
rets étaient en tête devant Im Fang et
Le Brassus mais ils faiblirent sur la
fin. L. Jaeggi, en réussissant le meil-
leur temps de la journée , a permis aux
Fribourgeois de faire nettement la déci-
sion. Classement :

1. Im Fang (J. C. Schuwey, W. Buchs,
A. Schuwey, L. Jaeggi) 1 h. 47'27". — 2.
Le Brassus 1 (M. et P. Rochat, P.
Gertsch, M. Pesenti) 1 h.48'51"7. — 3.
Les Diablerets (M. Borghi, H. Haefli-
ger, B. Beaud , R. Whrren) lh.51'29"2. —
4. Riaz , lh.52'17"8. — 5. Charmey, lh.
55'22"8. — 6. Nyon, lh.55'40"l. — 7.
Labeuve, lh.57'42"2. — 8. Le Brassus 2,
2 h.00'24"4.

A LOUIS JAEGGI

Début du Grand Prix des nations de saut

Sur le tremplin de Cortina d'Am-
pezzo où il avait pris la 2e place en
1972, Hans Schmid a remporté sou-
verainement le premier des trois con-
cours du Grand Prix des nations. Le
champion national a réalisé les deux
fois les bonds les plus longs. Avec
84,5 et 84 mètres, il n'a eu aucune
peine à dominer le lot assez modeste
de ses rivaux. Seul l'Autrichien Rue-
di Wanner a pu lui opposer un sem-
blant de résistance (70-81 mètres)
mais il a finalement été largement
distancé par le Soleurois qui l'a bat-
tu de 21,6 points.

OPTION A LA VICTOIRE
FINALE

Lauréat de la précédente édition
en 1972 (1er à Chamonix, 2e à Cor-
tina , 3e à Saint-Moritz), Hans
Schmid a ainsi pris une sérieuse
option sur la victoire finale de cette
tournée organisée toutes les années
paires. En revanche les autres Suis-
ses se sont montrés assez modestes.
Aucun d'entre eux n'a pu se classer
parmi les dix premiers malgré la
présence de Steiner, Zehnder, von
Grunigen, Bonetti et autres. Les
deux prochains concours sont pré-
vus à Saint-Moritz le 23 janvier et
à Chamonix le 27. Après Le Brassus,
Hans Schmid a ainsi obtenu son
deuxième succès de la saison.

CLASSEMENT
1. Hans Schmid (S) 241,8 points

(84,5-84 mètres) — 2. Rudi Wanner
(Aut) 220 ,2 (79-81) — 3. Victor Pir-
jkov (URSS) 214,2 (73,5-81,5 — 4.
Marian Mesec (You) 207 ,6 — 5. Ja-
nez Demsar (You) 205,5 — 6. Vladi-
mir Klepatski (Pol) 205,1 — 7. Peter
Dubb (All-O) 204,3 — 8. Alfred
Grosche (All-O) 200,5 — 9. Walter

Schnabl (Aut) 198 — 10 Alexandre
Karapusov (URSS) 197 (71-74,5). Pro-
chains concours de ce 4e Grand Prix
des nations le 23 janvier à Saint-
Moritz et le 27 janvier à Chamonix.

Puis: 14. Ernst von Grunigen, 196,7
(72 et 75,5) — 21. Josef Zehnder,
1991,5 (75,5 et 79) — 22. Walter
Steiner, 190,8 (71 et 72,5) — 25. Eric
Aubert, 184,5 — 32 Frédy Guignard,
178,5.

Hans Schmid.

¦ 
Voir autre informnlions
sportives en page 23

Hans Schmid vainqueur en Italie



Nous cherchons un

ÉTAMPEUR
QUALIFIÉ
sur boîtes de montres en acier.
Parc de machines modernes.
Ambiance agréable.

Ecrire sous chiffre FM 1200 au
bureau de L'Impartial.

CHAUFFEUR-
LIVREUR
pour camionnette VW
(permis A)
EST CHERCHÉ
pour début mars ou date à |
convenir.

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

Nous sommes une entreprise de moyenne importance
et nous cherchons

un pivoteur
capable de diriger notre département roulage et
montage (horlogerie).

Ecrire sous chiffre 87-509 aux Annonces Suisses S. A.
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.
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En quelques dizaines de secondes, le jeune
champion venait de brasser ce flot d'idées
et d'asseoir fermement sa conviction quant à
la culpabilité d'Eugène Bérot.

En venant ce matin-là à l'« Hôtel du Petit-
Lac », il se doutait bien qu'il apprendrait une
partie de la vérité. Il avait dans l'idée que
Juliette Fromont ou sa fille était pour quel-
que chose dans le drame. Au début , il avait
cru que l'une ou l'autre pouvait être coupable.
Pourtant , quelque chose n'allait pas bien dans
ce raisonnement. Il s'agissait de l'horrible trai-
tement que l'on avait fait subir post-mortem
au cadavre de son frère. Ce sadisme ne cadrait
pas avec un crime féminin. Ça n'était pas de
l'ouvrage de dame. Il avait donc envisagé la
possibilité que le crime fût l'œuvre de l'un des
amants d'Anne-Marie... Dans ce cas, ses re-
cherches se seraient sans doute prolongées fort
longtemps car la fille avait une drôle de collec-

tion de coquins.
La révélation de la liaison entre Juliette

Fromont et Eugène Bérot venait d'éclaircir
singulièrement la situation.

C'est la veuve qui troua la première le long
silence qui s'était instauré entre eux.

— Est-ce que je peux te demander un ser-
vice Jean-Luc ? questionna-t-elle.

— Dis toujours, on verra si c'est possible.
— Puisque tu es au courant de la situation,

j' aimerais que tu en parles à Léon lorsqu'il
rentrera.

Le Rousseland ne bougea pas, mais une
expression glacée, irréductible se figea sur
ses traits.

— Mon frère n'apprendra jamais la vérité,
dit-il d'une voix rauque. Ni par moi, ni par
toi , ni par personne !

— Pourquoi ?
— Parce que les morts ne sont pas curieux.
— Qu'est-ce que tu dis ?
— Léon a été assassiné, il y a cinq jours.

On a retrouvé son cadavre hier après-midi,
au fond du ravin de la Cluse Noire.

Pétrifiée par ce qu'elle venait d'entendre,
Juliette Fromont demeura un long instant sans
réaction. Finalement, elle eut comme un fris-
son sur le visage, puis ses prunelles vacillèrent
avant de reprendre leur fixité et leur éclat.

— Ce n'est pas vrai ce que tu viens de ra-
conter ? Dis, ce n'est pas vrai ? demanda-t-elle
d'un air incrédule.

— C'est la vérité, fit Jean-Luc durement.
On a assassiné mon frère. On a écrasé sa tête

à coups de crosse pour le défigurer. On l'a en-
suite précipité en bas de la falaise en espérant
qu'on ne le découvrirait pas avant la fonte des
neiges.

— Qui a pu faire ça ? Qui ?
Elle avait une voix sincèrement bouleversée.

Elle attachait sur lui un regard affolé.
— Le coupable, fit Jean-Luc d'une voix

empreinte d'une colère difficilement contenue,
je le connais. Il ne tardera pas à payer son
crime !

CHAPITRE XVIII

Au moment où il s'apprêtait à sortir de
l'« Hôtel du Petit-Lac » , Jean-Luc tomba sur
l'un de ses amis, Abel Falcon, un ouvrier bou-
langer qui habitait au centre du village. L'au-
tre l'intercepta aussitôt en lui saisissant le
bras.

— C'est vrai ce qu'on raconte au pays au
sujet de ton frère ?

Le cadet des Borel baissa la tête.
— Oui, dit-il, c'est vrai. On a tué Léon.
— Je n'en reviens pas, fit le mitron. C'est

mon patron qui m'a appris la nouvelle tout à
l'heure. Il la tenait de la femme de l'adjudant
Lemercier qui est venue acheter son pain au
magasin ce matin. Léon ! Un si brave gars !
J'en suis encore tout bouleversé !

— Oui , acquiesça Jean-Luc, bien qu 'il n'ait
pas eu que des qualités, mon frère sera regretté
par les copains.

— Qui est-ce qui a pu faire un coup pareil

à ton avis ? T'as des soupçons ?
Le jeune champion esquissa un geste évasif.
— Pour l'instant, c'est difficile à dire...
Abel Falcon secoua la tête à plusieurs re-

prises.
— Moi, j'ai dans l'idée que c'est pas quel-

qu 'un de chez nous. Il paraît qu 'on lui a martelé
le visage à coups de crosse pour le rendre
méconnaissable ?

De nouveau, la vision atroce qui poursuivait
Jean-Luc depuis la veille, s'imposa à son es-
prit. Il revit la face informe et sanguinolente
de Léon. Une nausée subite lui souleva le
cœur et il eut mal dans la profondeur de ses
entrailles.

— C'est vrai , dit le cadet , on a retrouvé
mon frère dans cet état.

Une haine intense succéda brutalement à son
dégoût. Des idées de vengeance et de meurtre
envahirent son âme meurtrie. Il dut se maî-
triser pour ne pas crier le nom du coupable.
Pour ne pas dire qu'il comptait lui faire ren-
dre gorge le soir même. Car sa décision était
prise. Il allait attendre la nuit et il se rendrait
à Bois-d'Amont au domicile d'Eugène Bérot.
Sous la menace, il faudrait bien que l'autre
avoue son horrible crime ! Il faudrait bien qu 'il
restitue l'argent avant d'expier. Ensuite, une
fois sa vengeance assouvie, Jean-Luc retour-
nerait à la gendarmerie et avouerait toute
la vérité. Tel était le plan qu 'il avait décidé de
suivre, après avoir entendu les révélations de
Juliette Fromont.

(A suivre)



A Roland Collombin la victoire et
la Coupe mondiale de la spécialité

Au Lauberhorn, un succès helvétique attendu depuis... 1950!

Roland Collombin a réussi la passe de trois. Déjà vainqueur à Garmisch-
Partenkirchen et à Morzine-Avoriaz, le Valaisan a signé sa troisième vic-
toire consécutive dans une descente comptant pour la Coupe du monde.
Il s'est en effet imposé dans la classique descente du Lauberhorn, à Wen-
gen, battant de 16 centièmes de seconde l'Autrichien Franz Klammer et de
53 centièmes l'Italien Herbert Plank. L'ordre exact de la descente de Gar-
misch s'est ainsi répété à Wengen et ce résultat est on ne peut plus logique :
ces trois skieurs dominent incontestablement l'épreuve reine du ski alpin
depuis le début de la saison, avec un petit avantage pour Collombin, auteur

d'un « hat-trick » impressionnant.

Coup de maître
Pour son premier essai sur la des-

cente du Lauberhorn, le champion de
Versegères a donc pleinement réussi.
C'était en effet la première fois que
Collombin participait à la descente du
Lauberhorn sur le parcours classique
de Wengen. En 1973, cette descente
avait disputée à Grindelwald et en
1971 à Saint-Moritz, alors qu 'en 1972
elle avait été purement et simplement
annulée. Roland Collombin a du même
coup apporté à la Suisse sa première
victoire dans le Lauberhorn depuis le
succès remporté il y a vingt-quatre
ans par Freddy Rubi.

Sur une piste bien préparée malgré
les difficultés rencontrées ces derniers
jours, Collombin a été en tête de bout
en bout. Prenant tous les risques, il
passait déjà avec le meilleur temps au
poste de chronométrage intermédiaire.
A l'arrivée, il battait une nouvelle fois
Franz Klammer, son plus dangereux
rival actuel, mais avec une marge in-
fime de seize centièmes. A l'instar
des autres descentes disputées cette
saison, cette course du Lauberhorn a
de nouveau donné lieu à une sévère
lutte à trois entre Suisses, Autrichiens
et Italiens. Au classement final, on re-

trouve d'ailleurs trois Suisses (Collom-
bin 1er, Russi 4e et Roux 10e), quatre
Autrichiens (Klammer 2e, Tritscher 5e,
Zwilling 6e et Grissmann 7e) et trois
Italiens (Plank 3e, Besson (8e et Stric-
ker 9e) parmi les dix premiers.

Les Suisses brillants
Bernhard Russi a donc dû se conten-

ter une nouvelle fois d'une place d'hon-
neur. Indéniablement, le champion
olympique est en forme et ses bons
classements en témoignent. Mais il lui
manque encore l'étincelle qui rend Col-
lombin irrésistible par exemple. Phi-
lippe Roux par contre s'est montré
moins à l'aise qu'à Avoriaz il y a une
semaine. Enfin, Andréas Sprecher a
probablement décroché sa sélection
pour les championnats du monde de
Saint-Moritz en terminant au 13e rang.
Devant leur public, les descendeurs hel-
vétiques ont réussi une performance
d'ensemble brillante, ce qui laisse bien
augurer pour les épreuves mondiales.

Mais les Autrichiens n'ont pas dit
leur dernier mot. Il y a d'abord ce
diable de Klammer, qui a terminé
cette fois tout près de Collombin. Il y
a aussi Tritscher et Zwilling mais sur-
tout le jeune Wernêi' Grissmann. Ce
dernier a pris la septième place mal-
gré une faute énorme dans le grand
« s  » précédant l'arrivée, où il dut lit-
téralement freiner pour ne pas sortir
de la piste. Il a certainement perdu là
quelques places au classement.

Grâce a ce nouveau succès, Roland
Collombin a d'ores et déjà gagné le
classement «descente » de la Coupe du
monde, rééditant ainsi sa victoire de
l'an dernier. Il a du même coup pris
la tête du classement général, mais
là de façon tout à fait provisoire.

Les meilleurs descendeurs helvétiques vus par l' objectif « œil de poisson ».
De gauche à droite, Collombin (1er), Russi (4e) et Roux (10e). (ASL)

Classement
1. Roland Collombin (S) 1'56"22. —

2. Franz Klammer (Aut) l'56"38. — 3.
Herbert Plank (It) l'56"75. — 4.Ber-
nard Russi (S)  l'56"84. — 5. Reinhard
Tritscher (Aut) l'57"14. — 6. David
Zwilling (Aut) l'57"18. — 7. Werner
Grissmann (Aut) l'57"26. — 8. Giu-
liano Besson (It) l'57"40. — 9. Erwin
Stricker (It) l'57"44. — 10. Philippe

Roux (S) l'57"64. — 11. Manfred Gra-
bler (Aut) l'58"26. — 12. Josef Walcher
(Aut) l'58"29. — 13. Andréas Sprecher
(S)  et Bob Cochran (EU) l'58"32 —
15. Franco Marconi (It) l'58'58. Puis :
22. René Berthod (S) l'58"97. — 25
Walter Tresch (S) l'59"49. — 32. Martin
Berthod (S) 2'00"32. — 40. Reto Beeli
(S) 2'00"65. — 42. Walter Vesti (S)
2'01"48. — 46. Jean-Pierre Hefti (S)
2'01"62.

Walter Tresch au cinquième rang

Christian Neureuther en action. (ASL)

Le slalom du Lauberhorn a permis à
l'Allemand Christian Neureuther (24
ans) de confirmer qu 'il est bien le meil-
leur spécialiste mondial du moment.
Troisième de la première épreuve de
la saison, à Sterzing-Vipiteno, il a rem-
porté sa deuxième victoire consécutive
(à Garmisch, il avait battu Gustavo
Thoeni et son compatriote Hans-Joerg
Schlager). Dans la course par élimina-
tions que fut ce slalom de Wengen,
Neureuther comptait 69 centièmes de
retard sur Gustavo Thoeni au terme de
la première manche. Dans la seconde,
malgré deux petites fautes, il obtint un
temps (46"19) qui obligeait Gustavo
Thoeni à prendre tous les risques pour
tenter de conserver son avance. Le fait
de devoir attaquer à outrance dès le
départ sur un tracé qui ne lui convenait
guère ne réussit pas au tenant de la
Conpe du monde. Après un dérapage
peu après le départ , il commit une fau-
te qu 'il parvint à corriger. Sa deuxième
erreur lui fut fatale (porte manquée)
dans la deuxième partie du parcours.

Journée de « poisse »
pour les Italiens

La journée a d'ailleurs été particuliè-
rement défavorable pour les Italiens,
qui possédaient pourtant les atouts les
plus nombreux : un seul de leurs dix
représentants, Fausto Radici , deuxième,
a finalement réussi à se classer. A
l'heure de la sélection pour les cham-
pionnats du monde de St-Moritz, ce
slalom revêtait une grosse importance
pour les spécialistes italiens, qui ne
pouvaient plus se permettre de tergi-
verser. Prenant tous les risques dès le
départ , la plupart d'entre eux ont été
éliminés dès la première manche. Les
autres, exception faite pour Radici , ont
raté leur second parcours, et notam-
ment Piero Gros, le vainqueur de Ster-
zing-Vipiteno qui , après une première
manche modeste pour lui (dixième
temps) a manqué une port e à mi-par-
cours sur le second tracé.

Les Suisses n'ont pas été beaucoup
plus heureux que les Italiens. Eux
aussi ont grandement participé à l'hé-
catombe qui fut la caractéristique prin-
cipale de ce slalom spécial. L'honneur
a été sauvé par Walter Tresch qui ,
après un bon premier parcours (il était
troisième à l'issue de la première man-
che) s'est borné à assurer sur le second
tracé. Sa prudence lui a coûté deux
places. Cinquième, il n 'en a pas moins
obtenu le meilleur résultat suisse de la
saison en slalom spécial. Derrière lui ,

deux jeunes Valaisans ont réussi à se
classer parmi les quinze premiers :
Pierre-André Roduit (d'Ovronnaz) et
Eric Fleutry (des Marécottes). Ils comp-
tent cependant tous deux près de qua-
tre secondes de retard sur le vainqueur,
ce qui ternit nettement leur performan-
ce. Heini Hemmi, Adolf Roesti, Man-
fred Jakober et Josef Odermatt ont
échoué dès la première manche.

Résultats
1. Christian Neureuther (RFA) 92"23

(46"04 plus 46"19). — 2. Fausto Radici
(It) 92"28 (46"42 plus 45"86). — 3. David
Zwilling (Aut) 93"00 (46"36 plus 46"64).
— 4. Bob Cochran (EU) 93"30. — 5.
Walter Tresch (S) 93"58 (46"23 plus
47"35). — 6. Francisco Fernandez -
Ochoa (Esp) 93"66. — 7. Claude Perrot
(Fr) 93"98. — 8. Josef Pechtl (Aut)
94"32. — 9. Max Rieger (RFA) 94"88. —
10. Thomas Hauser (Aut) 94"89. — 11.
Wolfgang Junginger (RFA) 94"99. —
12. Otto Berger (RFA) 95"52. — 13.
Andrzej Bachleda (Pol) 95"69. — 14.
Pierre-André Roduit (S) 96"01 (47"77
plus 48"24). — 15. Eric Fleutry (S)
96"09 (48"21 plus 47"88).

Zwilling gagne le combiné
Sixième de la descente et troisième

du slalom spécial, l'Autrichien David
Zwilling a remporté le combiné des
épreuves du Lauberhorn. En raison de
l'important déchet enregistré dans le
slalom, cinq concurrents seulement sont
classés dans ce combiné que voici :

1. David Zwilling (Aut) 10,05 p. — 2.
Bob Cochran (EU) 17,83. — 3. Walter
Tresch (S) 25,48. — 4. Miloslav Sochor
(Tch) 56,75. — 5. Chris Womersley
(NZ) 103,59.

La Coupe du monde
L'Autrichien David Zwilling a été le

seul à s'attribuer le « bonus » lors des
épreuves du Lauberhorn, à Wengen, à
l'issue desquelles le classement de la
Coupe du monde est le suivant :

1. Roland Collombin (S) 115 p. — 2.
Franz Klammer (Aut) 114. — 3. Piero
Gros (It) 100. — 4. David Zwilling
(Aut) 91. — 5. Erwin Stricker (It) 78.

Par équipes : 1. Autriche 901 (mes-
sieurs 526 plus dames 375). — 2. Italie
456 (403 plus 53). — 3. Suisse 340 (202
plus 138). — 4. RFA 287. — 5. Etats-
Unis 149.

Slalom spécial (3 épreuves) : 1. Neu-
reuther 65 p. — 2. Radici 39. — 3. Gros
27. — 4. Zwilling 26. — 5. Thoeni et
Kniewasser 20. Puis : 11. Tresch 8.

Le slalom spécial à Neureuther
Doublé de l'Autrichien Loidl
Coupe d'Europe à La Foux-d'Allos

L'Autrichien Josef Loidl (27 ans et
demi) a remporté à La Foux-d'Allos
la première descente de la saison comp-
tant pour la coupe d'Europe. Septante-
cinq concurrents se sont alignés au
départ de cette épreuve dominée par
les Autrichiens. Sepp Loidl , un gen-
darme d'Ebensee, s'est imposé très net-
tement, précédant de près de deux se-
condes son compatriote Christian Witt-
Doering et l'Anglais Konrad Bartelski.
Le meilleur Suisse, le Lausannois René
Schnick, a pris la 17e place. Classe-
ment :

1. Josef Loidl (Aut) l'40"32. — 2.
Christian Witt-Doering (Aut) l'42"05.
— 3. Konrad Bartelski (GB) l'42"15. —
4. Gunther Alster (Aut) l'42"50. — 5.
Anders Hansson (Sue) l'42"88. — 6.
Weiner Margreiter (Aut) l'43"08. — 7.
Bernhard Schwaiger (Aut) l'43"25. —
8. Giulio Corradi (It) l'43"54. — 9.
Peter Fuchs (GB) l'43"94. — 10. Bobbo
Nordenskiold (Sue) l'43"95. Puis : 16.
René Schick (S) l'44"92. — 19. Pierre
Poncet (S) l'45"65. — 20. Bruno Enz
(S) l'46"62.

LA DESCENTE
Déjà vainqueur la veille, l'Autrichien

Josef Loidl a encore remporté la deu-

xième descente de coupe d Europe dis-
putée à La Foux-d'Allos. Il s'est cette
fois imposé devant quatre de ses com-
patriotes en améliorant de 45 centiè-
mes de seconde son temps de samedi.
Côté suisse, c'est à nouveau le Lausan-
nois René Schick qui s'est montré le
meilleur mais il a dû se contenter de
la 14e place. Résultats de la 2e descen-
te :

1. Josef Loidl (Aut) l'39"87. — 2.
Christian Witt-Doering (Aut) l'40"46.
— 3. Gunther Alster (Aut) l'41"29. — 4.
Ernst Winkler (Aut) l'41"65. — 5. Wer-
ner Margreiter (Aut) l'41"84. — 6. Bobo
Nordenskiold (Su) l'41"93. — 7. Helmut
Klingenschmied (Aut) l'42"43. — 8.
Bernhard Schwaiger (Aut) l'42"64. —
9. Anders Hansson (Su) l'42"83. — 10.
Alois Morgenstern (Aut) l'42"91. Puis :
14. René Schick (S) l'44"42. — 19. Pe-
ter Luescher (S) l'45"64.

Classement de la Coupe d'Europe
masculine : 1. Francisco Fernandez-
Ochoa (Esp) 64 p. — 2. Christian Witt-
Doex-ing (Aut) 51. — 3. Josef Loidl
(Aut) 50. — 4. Erwin Stricker (It) 45. —
5. Ingemar Stenmark (Su) et Aurelio
Garcia (Esp) 40. Puis : 7. Werner Mattle
(S) 35.

A Steinach les Autrichiennes dominent
Déjà en verve la veille, les Autri-

chiennes une nouvelle fois  ont dominé
à Steinach (Autriche) où El f i  Deufl  a
remporté une descente de coupe d'Eu-
rope devant sa compatriote Brigitte
Totschnig victorieuse un jour avant.
Les représentantes autrichiennes ont
obtenu un succès encore plus impres-
sionnant que vendredi en classant huit
des leurs parmi les dix premières. Les

seules a avoir pu tailler une brèche
dans leur suprématie ont été l'Italienne
Paola Ho fe r  et la Suissesse Marianne
Hef t i  (6e). Les skieuses helvétiques ont
eu toutefois un comportement plus dis-
cret que la veille. Une nouvelle fo is
le fartage a joué un rôle primordial.
En raison des chutes de neige, les orga-
nisateurs se virent d' ailleurs contraints
de réduire quelque peu le parcours qui
ne comportait plus que 1800 mètres
(13 portes, 600 m. de dénivellation).
Classement :

1. El f i  Deuf l  (Aut) l'21"96. — 2. Bri-
gitte Totschnig (Aut) l'22"72. — 3. Pao-
la Hofer  (It) l'22"74. — 4. Anneliese
Petautschni g (Aut) l'23"00. — 5. Andréa
Straub (Aut) l'23"01. — 6. Marianne
H e f t i  (S)  l'23"07. — 7. Marianne Ran-
ner (Aut) l'23"15. — S. Gabi Hauser
(Aut) l'23"92. — 9. Martina Ellmer
(Aut) l'24"02. — 10. Andréa Totschnig
(Aut) l '24"08. Puis . 12. Rita Schnider
(S)  l'24"63. — 19. Germaine Michelet
(S) l '25"21.

Classement provisoire de la coupe
d'Europe : 1. El f i  Deufl  (Aut) 56 p. —
2. Brigitte Totschnig (Aut) 45. — 3.
Cristina Tisot ( I t )  42. — 4. Andréa
Straub (Aut)  et Gabi Hauser (Aut)  39.
Puis : 9. Dorothée Danuser (S)  30. —
20. Marianne H e f t i  (S)  21. — 32. Ger-
maine Michelet (S )  11.

Hanni Wenzel
blessée

Hanni Wenzel, la skieuse du
Liechtenstein, a fait une violente
chute sur la piste du Graukogel à
Badgastein, où aura lieu mercredi
une descente féminine de coupe du
monde. Elle souffre d'une déchirure
des ligaments du genou droit et elle
a dû être hospitalisée à Bad Ilof-
gastein. Actuellement en deuxième
position de la coupe du monde, elle
risque de ne pas pouvoir prendre
part aux championnats du monde
de St-Moritz.

A 15 jours des mondiaux

A l'arrivée',' Coilombvn, embras-
sé par ses camarades dé l'équipe
Suisse, gardait son sang-froid, at-
tendant encore de connaître le
temps de Stricker pour être assuré
de sa victoire. Quand il f u t  certain
de son succès, il parla : « Sentimen-
talement, cette victoire remportée
en Suisse devant .mes compatrio-
tes, me fa i t  plaisir. Mais sportive-
ment, je  suis plus heureux encore
d'avoir gagné la descente d'Avioraz,
car la piste haut-sayoyarde était
plus dif f ici le . Sur ce Lauberhorn,
plus rapide que lors de la « non-
stop », j' ai connu pourtant quelques
difficultés. Je me suis trouvé désé-
quilibre a deux reprises au moins,
mais j' avais confiance et j' ai pu f a -
cilement reprendre ma ligne de
course et aborder le « schuss » d'ar-
rivée dans les meilleures conditions,
avec le maximum de vitesse ».

Bernard Russi de son côté se dé-
clarait satisfait de sa performance.
« J' ai beaucoup douté ces derniers
jours, mais je  peux considérer main-
tenant que je  suis en progrès , car
je  termine dans le groupe de tête
alors que j' ai fai t  une embardée
peu après le départ , sortant de la
piste et me retrouvant à trois mè-
tres en contre-bas », avouait-il.
Reinhard Tritscher enfin reconnais-
sait : « J'étais fatigué sur la f in .  Je
ne parvenais plus à contrôler mes
skis ».

Collombin et Russi
spnt confiants

Les concours nordiques de Reit im Wmkl

Norvège, Suède, Finlande : c'est le
tiercé gagnant du relais 3 X 10 kilomè-
tres des lOes épreuves internationales
nordiques de Reit im Winkl auxquelles
ne participent ni les Suisses, actuelle-
ment à l'entraînement, ni les Alle-
mands de l'Est. Malgré leur absence,
seize nations sont représentées dans la
station bavaroise dont une très forte
délégation Scandinave.

Les skieurs nordiques ont d'ailleurs
nettement fait la loi. Comme au Bras-
sus, mais avec une formation rema-
niée, les Norvégiens ont battu leurs ri-
vaux suédois (Hans-Erik Larsson,
Wingskog et Thomas Magnusson) et
finlandais (Taipalae, Lehtinen et Mie-
to). Ces derniers n'ont finalement guè-

re pu se mêler au duel serré que se
sont livré les deux premières équipes,
leur premier relayeur Taipalae ayant
brisé l'un de ses skis peu après le dé-
part. Classement :

1. Norvège (Martinsen 36'05"61, Ner-
land 33'29"31, Sormo 31'08"59) 1 h.
40'43"51 ; 2. Suède (H. E. Larsson
36'05"67, Wingskog 33'29"78 , Magnus-
son 32'05"22) 1 h. 41'40"67 ; 3. Finlan-
de (Taipalae 37'00"11, Lehtinen
33'28"14, Mieto 31'17"15) 1 h. 41'45"40 ;
4. Tchécoslovaquie (Simon - Beran -
Henych) 1 h. 42'13"92 ; 5. RFA (Spei-
cher - Zipfel - Demel) 1 h. 42'57"94.

LE FOND ET LE COMBINE
Les Nordiques ont encore dominé la

deuxième journée des épreuves de Reit
im Winkl. Après le succès des Norvé-
giens dans le relais de samedi, c'est le
Finlandais Juha Mieto qui s'est imposé
dimanche dans l'épreuve de fond 15
kilomètres. Le géant finnois (1 m. 96)
a affiché ainsi ses ambitions à quelques
semaines des championnats du monde
de Falun, battant dans l'ordre le Sovié-
tique Eugeni Beliaev et le Tchécoslova-
que Jaroslav Saidl. Meilleur Norvé-
gien , Ivar Formo a dû se contenter de
la cinquième place, battu encore par le
surprenant Français Roland Jeannerod .

Le combiné nordique, en l'absence
des Allemands de l'Est, n'a pas échappé
au Tchécoslovaque Tomas Kucera, qui
avait déjà remporté ce même concours
il y a huit ans. A noter la bonne per-
formance du Suisse Karl Lustenberger,
qui a terminé à la neuvième place de
l'épreuve de fond du combiné. Résul-
tats :

Fond 15 km. : 1. Juha Mieto (Fin)
48'13"38 ; 2. Eugeni Beliaev (URSS,
meilleur junior) 49'01"60 ; 3. Jaroslav
Saidl (Tch) 49'20"56 ; 4. Roland Jean-
nerod (Fr) 49'42"75 ; 5. Ivar Formo
(No) 49'45"89.

Fond combiné : 1. Jacques Gaillard
(Fr) 53'13"87 ; 2. Tomas Kucera (Tch)
53'34"90. — Puis : 9. Karl Lustenberger
(S) 55'30"98.

Combiné nordique : 1. Tomas Kuce-
ra (Tch) 436,15 points ; 2. Arne Bystoel
(No) 418,825 ; 3. Stanislaw Kawulok
(Pol) 412,68 ; 4. Stefan Hulo (Pol)
410,66 ; 5. Kazimier Dlugopolski (Pol)

Succès norvégien et finlandais



L'avortement

Point de vue
Table ouverte

Deux femmes, Mmes Gabus et
Lorenzetti , un homme, M. Weber
ont , à tour de rôle, tenu conféren-
ces plus ou moins longues sous la
direction de Gaston Nicole, sur de
multiples problèmes concernant di-
rectement ou non l'avortement. Puis
ils répondirent à six questions, cinq
posées par des femmes : pour une
fois, la participation à «Table ou-
verte » fait intervenir les absents
d'habitude. Mais les silences mas-
culins sont ici révélateurs : que la
femme se débrouille, avec ses pro-
blèmes, petits ou grands.

Initiative pour la décriminalisa-
tion de l'avortement, pétition « Oui
à la vie, non à l'avortement » qui
réclame un renforcement de la lé-
gislation en vigueur (il faut bien
protéger la femme contre elle-mê-
me déclare son défenseur, M. We-
ber, symbole des positions les plus
traditionnelles), trois projets du Dé-
partement fédéral de justice et po-
lice soumis à la procédure de con-
sultation en usage : voici les faits
qui justifiaient l'examen de ce pro-
blème.

Le premier projet fédéral recon-
naît seulement, pour autoriser un
avortement , des indications médica-
les, le deuxième tient compte d'in-
dications médicales et sociales alors
que le troisième laisse un assez lar-
ge choix après préavis d'une com-
mission ou d'un expert pour l'avor-
tement durant les 10-12 premières
semaines de grossesse : il n'y avait
pratiquement personne, autour de
Gaston Nicole, pour défendre l'un
ou l'autre de ces projets, mais les
déclarations en cours d'émission
permirent de mieux comprendre cer-
taines positions.

Une fois de plus, c'est par cer-
tains silences que « Table ouverte »
devient révélateur. Mmes Gabus et
Lorenzetti insistèrent sur le pla-
ning familial , le contrôle des nais-
sances, l'émancipation de l'a fem-
me pour n'admettre l'avortement
que comme dernier recours après
l'échec d'autres mesures, qui res-
tent à généraliser. Silence sur ce
point de M. Weber : faut-il com-
prendre que le groupement « Oui à
la vie » dit aussi « Non au contrôle
des naissances » ?

Excellente, utile, la mise au point
répétée de Mme Gabus : décrimi-
naliser l'avortement , ce n'est pas
obliger tout le monde à le pratiquer
ou à s'interroger à son propos, ce
n'est pas imposer à un médecin d'a-
gir contre sa conscience. C'est of-
frir un choix dans la liberté, si
possible au couple. Cette liberté de
choix , les partisans de la pétition
« Oui à la vie » la refusent à tous
les autres : eux veulent imposer l'im-
possibilité de l'avortement, au nom
d'une éthique qui n'est pas celle de
tous. Pourquoi ce refus ? A cette
question , nouveau silence de M.
Weber. Vint enfin une tentative de
camouflage, lui aussi révélateur :
les partisans de la pétition « Oui à
la vie » se recrutent dans des mi-
lieux catholiques en majorité, par
fidélité à l'enseignement de l'Egli-
se. M. Weber tenta de faire croire
que l'Eglise n 'y est pour rien.

Une évidence après cette « Table
ouverte » : d'un côté, certains de-
mandent la liberté du choix, de l'au-
tre d'aucuns imposent une solution
restrictive à tous...

Micheline-L. BÉGUIN

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 Paris perdus, paris tenus. 16.05
Feuilleton : Une Grand-Mère en Or
massif (11). 16.15 Concert chez soi. 17.05
En questions. 17.55 Le fouquet. 18.00 Le
journal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 74. 20.00 La bonne tranche.
20.30 Enigmes et aventures : La Rivière
dans le Fleuve. Pièce policière d'Isa-
belle Villars. 21.25 Disc-au-bol. 22.10
Histoire et littérature. 22.40 Club de
nuit. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hym-
ne national.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica 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, informations

en romanche. 19.40 Musique légère.
20.00 Informations. 20.05 Sciences et
techniques. 20.30 Compositeurs favoris.
21.40 Le Choeur de la Radio suisse ro-
mande. 22.00 Une page de Franz Liszt.
22.30 Entre vos mains. 23.00 Hymne na-
tional.

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
Divertimento. 15.05 Fanfare. 15.30 Mu-
sique populaire. 16.05 Théâtre. 17.05
Salutations musicales de Roumanie.
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 Sarah. 23.10-1.00 Musi-
que 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 La semaine sportive.
13.30 Orchestre de musique légère de la
RSI. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature

contemporaine. 16.30 Airs de danse.
16.45 Dimensions. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Rendez-vous musical. 18.30 Gui-
tare électrique. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Horizons tessinois. 20.30 Pages de F.
Erkel , Kodaly, L. Gulyas, I. Csenki.
21.20 Parade d'orchestres. 22.05 Séré-
nade, Josef Suk. 22.35 Jazz. 23.00 Ac-
tualités. 23.20-24.00 Nocturne musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 M. V. 9.05
A votre service ! 10.05 Bande à part.
11.05 Mardi-balade. 12.00 Le journal de
midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse

romande. 8.15 Plein feu. 9.00 Portrait
sans paroles. 10.00 Panorama quotidien
de la musique en Suisse romande. 10.15
Radioscolaire. A vos stylos. 10.45 Nos
patois. 11.00 Université radiophonique
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 : L'Or-
chestre Johan-Willem-Friso. 9.00 Le
pays et les gens : Obwald. 10.05 Musi-
que tzigane de Hongrie. 11.05 Bagatel-
les sonores. 11.30 Musique populaire.
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.

Sélection de lundi
TVR

20.15 - 21.40 Archives. Dix ans dé-
jà : Le voyage du Pape en
Terre Sainte. La Crise de
Chypre. Echec à PEiger.

Il y a dix ans, une grande partie
de la jeunesse se laissait aller avec
délices à ce qu'on nomma plus tard,
outre-Manche, la « Beatlemannia ».
Mais d'autres événements, plus sé-
rieux, mobilisaient l'attention du
monde, et l'un d'eux symbolisait
l'espoir pour des millions de chré-
tiens de toutes appartenances : c'é-
tait le voyage du Pape en Terre
Sainte. La deuxième session du con-
cile s'était terminée avec un vote
important concernant un schéma
d'oecuménisme, en 1963, et cette ren-
contre du souverain pontife avec
l'Eglise d'Orient, personnalisée par
le patriarche Athénagoras, marquait
une date fondamentale dans l'his-
toire du christianisme.

Mais hélas !¦ s'il est vrai qu'il y
a dix ans, le monde sentait souf-
fler un vent d'espoir d'un côté, de
l'autre, les guerres n'en faiblissaient
pas pour autant : preuve en est le
conflit de Chypre, qui éclata à ce
moment, après une longue période
de gestation. Ce fut le 7 août 1964,
à 18 h. 30, que les « Sabre » turcs
attaquèrent aux rockets et à la mi-
trailleuse le port cypriote de Polis.
La tension régnant ainsi entre la
communauté grecque et la minorité
turque prenait une tournure drama-
tique.

Enfin, le début de l'année 1964
fut également l'époque d'une tenta-
tive sportive, manquée d'ailleurs,
mais néanmoins importante : quatre
alpinistes allemands, spécialistes des

A la Télévision romande, à 20 h. 15,
Archives : « C'était hier ». A l'occa-
sion de la mort de Lénine : Lénine

par Lénine, (photo TV suisse).

Dolomites, s'attaquaient pour la pre-
mière fois à la paroi Nord de l'Eiger
en hivernale. Le géant alpin s'avéra
encore plus « coriace » qu'on ne le

A la TV française , première chaîne,
à 20 h 20, le feuilleton : « L'Illustre

Maurin », avec M.  Sarfati.
(photo ORTF).

pensait, et la cordée dut abandon-
ner après quatre jours de lutte.

Des documents rares font re-
vivre Lénine : Lénine au travers

des grands thèmes de sa pensée,
Lénine par rapport au destin de
l'Europe, de cette révolution russe
faisant face à des problèmes d'un
autre âge : tel est le thème de la
seconde partie de l'émission « Ar-
chives », sous la rubrique « C'était
hier ».

Le film présenté ce soir fut réali-
sé en France par Jacques Anjubault ,
Marc Ferro et Pierre Samson. Il
s'agit d'un montage de documents,
certains inédits, couvrant la période
de 1918 à 1923, et qui ont échappé
à la censure stalinienne.

TVF 1

20.35 - 21.30 La légende des
Strauss. « Schani ».

Quand Strauss père apprend que
son fils aîné, Johann, vient d'obte-
nir un contrat pour son orchestre
au casino Dommayer, où lui-même
a fait ses débuts, il entre dans tous
ses états. Il est prêt à faire n'im-
porte quoi pour faire échouer les
projets de son fils. Il tente de con-
vaincre sa femme, Anna , d'user de
son influence sur Johnan, pour le
décourager. Puis, il propose à son
imprésario. Hirsch, de donner un
très grand concert le soir où Johann
donnera le sien , de façon à attirer
tous les Viennois.

Hirsch, enchanté par ce projet ,
embauche en plus des gens pour
troubler le récital de Johann. Ce der-
nier, mis au courant des intentions
de son père, est décidé à ne pas se
laisser battre. Mettant tout son cœur
à sa musique, il parvient à subju-
guer les gens par son talent. Son
concert est un succès... Dorénavant,
à Vienne, il y aura deux Strauss,
maîtres de la valse.

SUISSE ROMANDE
16.45 (c) Taxibulle

Pour les tout-petits.
17.05 (c) La boîte à surprises

Emission pour les enfants.
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Rendez-vous

Une émission de Pierre Lang.
18.25 (c) Sous la loupe

Slalom spécial messieurs.
1S.50 (c) Le Manège enchanté

Tapis vole.
18.55 (c) Les Enfants - des autres ,

7e épisode;' (Feuilleton). "ï M '-> ***
19.15 fc) Un jour; une heure"^'

Emission d'actualités.
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 Archives

Dix ans déjà '.
21.40 (c) L'Homme de Vienne

3e épisode : Poursuite dans la Ville. (Feuilleton).
22.30 (c) A témoin

La France défigurée.
22.45 (c) Ski

Slalom géant messieurs. Reflets filmés d'Adelbo-
den.

2(3.00 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 (c) Heure des enfants
18.10 Cours de formation

pour adultes
Russe (16).

18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Ski alpin
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Les Soucis

de Madame Brucki
Téléfilm de Bruno Jan-
toss.

21.35 (c) De première main
22.20 (c) Téléjournal
22.35 (c) Programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les petits
18.55 (c) Off we go

Cours d'anglais (14).
19.30 (c) Téléjournal
19.45 Objectif sport

Commentaires et inter-
views.

20.10 (c) La sparaparola
Jeu-concours.

20.45 (c) Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV

L'Expédition Shadle-
ton.

22.00 (c) Giselle
Ballet de Tm . Gautier

22.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) La chaise à bascule

Emission pour >s per-
sonnes âgées.

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Reportages

d'actualité
21.00 (c) Love me

Film de Dieter Fin- '
nern.

21.35 (c) Célébrités
allemandes
Richard Wagner.

22.20 (c) Téléjournal
22.40 Les Hauts

de Hurlevent
Film mexicain de Luis
Bunuel (lf'53), d'après
le roman d'E. Brontë.
Avec Jorge Mistral, Li-
)ia Prado, etc.

0.15 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Ballade

en romanche
Série de U Berlepsch.

17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Pour les enfants
19.00 (c) Télé journal
19.30 (c) Business

et beau sexe
Reportage de Hanr.es
Keil consacré aux
journaux féminins et
aux lectrices avides de
cette presse spécialisée.

20.15 (c) Expédition
« OverfIow »
Recherches océanogra-
phiques dans l'Atlanti-
que Nord.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Wolfgang Roth

Téléfilm de Manfred
Bieler.

22.45 (c) Téléjournal

Ces programmes sont donnés sous toutes réserves,
des grèves étant à nouveau possibles à l'ORTF.

FRANCE 1
10.30 Télévision scolaire
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
14.25 Les Durs à cuire

Un film de Jacques Pinoteau.
16.50 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Bozo

Un cheval qui danse.
18.50 -Sur mon cahier— ~"

Epsilbn : L'énergie.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 L'Illustre Maurin (10)
20.35 La. Légende des Strauss

3. Schani.
21.30 Ouvrez les guillemets

Livres nouveaux.
22.40 24 heures dernière

FRANCE 2
17.00 RTS promotion
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

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

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Un Mystère par j our

21. La Goutte à Victorien. (Série).
20.00 (c) LN.F. 2
20.35 (c) Actuel 2
21.45 (c) Le défi

Jeu.
22.30 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) Des enfants sur la trois
18.50 (c) Vie pratique
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Vivre en France
20.05 (c) Les vingt premières années du

cinéma américain
20.40 (c) Gens de la Pluie
22.20 (c) Journal Inter 3 ÉNIGMES ET AVENTURES

« La rivière dans le fleuve »
Une pièce policière d'Isabelle Villars

Ce soir à 20 h. 30,

premier programme

Qui a bien pu voler les bijoux1 de la
comtesse Mayolle-Menu au Palace des
Neiges ? Est-ce le portier, le moniteur
de ski ou la belle et mystérieuse sué-
doise ? Mais pour quelles raisons a-t-on
assassiné le bijoutier et, surtout , pour-
quoi voler 5 millions de bijoux pour
les jeter ensuite dans la Seine ?

Autant de questions qui risqueraient
de rester sans réponse si Roland Durtal
n 'avait décidé de louer un chalet en
Suisse pour se reposer et passer trois
semaines de vacances blanches. On sait
pourtant que Durtal ne réussit jamais
à prendre des vacances sans être mêlé
à quelque aventure ! Et si Picoche se
tire avec brio de toutes les situations,
il n 'en va pas de même pour la pau-
vre Marie qui aura bien du mal à se
faire entendre de l'épicier bernois qui
ne parle pas un mot de français...

Pour connaître le fin mot de l'affaire
et notamment comment une rivière de
diamant peut finir dans la Seine, il ne
faut pas manquer la dernière pièce
policière d'Isabelle Villars, avec le cé-
lèbre trio Durtal, Gallois et Picoche.

(sp)

INFORMATION RADIO
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QUATRIÈME SEMAINE¦ 

LES AVENTURES DE RABBI JACOB
B Tous les records de rire et d'affluence battus !

¦ IGJD JT'iîSIISEIlLKil 20 h- 30 18 ans révolus
H 2e semaine du film «CHOC» de Paul Verhoeven
_ avec Monique Van De Ven, Rutger Hauer¦ TURKISH DELICES
B Nouveau , anticonformiste, véritablement extraordinaire!
¦ EDEN 18 h- 30
_ Dès 20 ans révolus

— D'une drôlerie indescriptible... D'une audace féroce et¦ sans concession , voici :
¦ REVES EROTIQUES
_ (Sex-Traume-Report). Un voyage des plus inattendu !

mm3aIa *Ulmm£XAm£M QUe ie fiirti
* EN GRANDE RÉÉDITION
¦ LE PONT DE LA RIVIÈRE KWAI
B Un des films les plus importants de notre époque
M^^̂ ^M—MM—— M̂^———————¦———i

_ Ijjj ŷ^QJj l̂ll 18 h . 45 Dès l(î ans

¦ Jean-Claude Killy dans son premier grand film d'action
28 SECONDES POUR UN HOLD-UP
avec Danielle Gaubert et Vittorio De Sica
¦ Première vision - Panavision-Technicolor
¦ SC A LA 21 h- Dès 16 ans
m En couleurs
_ Le film de Claude Goretta deux fois primé

au Festival de Cannes 1973
¦ L ' I N V I T A T I O N
_ avec J.-L. Bideau, C. Coderey, R. Rochette et M. Robin

Pour un avant~ûoût de vos p rochaines
vacances

J 
Pleins f eux sur

le Club Méditerranée
•¦̂ "̂ Hfc*. Le Club Méditerranée invite les habitants de

/ iBllij- la  ̂ La. Chaux-de-Fonds et environs à une «première»,
ll|||k;; ]»|- le vendredi 25 j anvier 1974, à 20 h. 30 à l'ailla

'S *M§k ^JE du Gymnase cantonal.

TSir wii» Pour la première fois, en effet , le Créascope (un
« ffs'tl procédé qui allie le dynamisme du film à la

... \ B flSI beauté plastique des diapositives) sera présenté

I lil Grâce au Créascope, vous aurez un avant-goût
,**y i$f'  ' " l âflHKSSI 

de vos vacances au 
Club.

: 3̂  Jïr : ENTRÉE LIBRE.

SKilLim M * 
'
*$SI Club Méditerranée

<$ _
¦ 'y.-.:. '¦.;¦:¦¦¦ '• ¦ ' ' 'yyi5isg ;̂à '̂̂ 'v. ¦"' '¦'- ¦ '.<¦-¦>. ' *' :""; ¦¦¦ '. - '¦¦¦ \ ':JJiyy\

'. >3l|fi||]liCju vHÊÊmmi &m% * t̂&B&SS&& ^^^^^^SKS .̂... ¦ vy^->jsseo«..

Machines à laver
»

. à céder avec gros rabaisj directement de;
' l'usine sans intermédiaire..' .,.
Installation, service après-vente sur
place.
Garantie intégrale, sans frais de dépla-
cement sur les réparations.
Facilités de paiement éventuelles.
Maison FABACO, tél. (039) 31 66 74.

I La papeterie

jjgJN, (Rojmonà

- IêMSP-f ffln plMWr1 ven"euse en papeœne

¦H
SOCIETE D'EMULATION

DIMANCHE 27 JANVIER 1974, à 17 heures
Chapelle de C O U  V E T

CONCERT
par l'ORCHETRE DE CHAMBRE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
Direction : Théo Loosli

Œuvres de C. Ph. Em. Bach, J. S. Bach, J. Haydn
et P. Tchaïkovsky

Location : Pharm. Bourquin, Couvet, tél. 038/63 11 13
i Prix des places : Fr. 5.— et Fr. 7.—

(réduction de Fr. 1.— aux membres et aux jeunes)

Ménagères nous vous
recommandons cette semaine

Ragoût de bœuf
Bouilli

très avantageux
SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile .— Les clients sont . priés , de
passer les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin.

V

PERSONNEL
MASCULIN
et FÉMININ
EST DEMANDÉ.

S'adresser :
LOUIS TISSOT, Doubs 21
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 34 65

FABRIQUE DE BOITES
A. JAQUET - Crêt 2

engagerait

OUVRIER
pour différents travaux d'atelier.

Eventuellement nous mettrions
JEUNE HOMME AU COURANT

Faire offres ou téléphoner au
(039) 23 72 55.

V t  \
Une excellente assiette garnie

Filet goulasch flambé

V M

Vacances en vue
A

Nous vous proposons parmi
notre grand choix de voyages :

Iles Baléares
. . . ' ..h : ... . ... 8 jours dès 370.—¦ !

- 15* jours dès 411.—

Iles Canaries
8 jours dès 495.—

15 jours dès 595.—

Costa del Sol
,j 8 jours dès 370.—
ï 15 jours dès 470.—\ L. - .
! UI1ICIÛ 8 jours dès 395.—

I I U I I Ed l V  15 jours dès 477.—

f i n  £| Vf \^  8 jours dès 550.—
IVICil V/W 15 jours dès 673.—

HK^/*P 8 J°urs dès 495-—
VII C71/V 15 jours dès 635.—

^TI I Vît I I I 43 f c  8 .i°urs dès 495.—
I U l  VlU l V  15 jours dès 723.—

D/t 1*4*1 in  C i l  a jours dès 596.—
r U I  ILITCH 15 jours dès ,745.— ;

Yougoslavie
8 jours dès 420.—

| 15 jours dès 490.—

Roumanie
8 jours dès 395.— i

I 15 jours dès 595.—

; Demandez notre catalogue gratuit auprès de votre
agence

airtour suisse
NATURAL S.A.

AGENCE DE VOYAGES

51, avenue Léopold-Robert (Immeuble Richemont) j
Entrée rue Daniel-JeanRichard

2301 La Chaux-de-Fonds
! Tél. (039) 23 94 24 et 23 21 32

Cherchant pour collectionneurs diffé-
rents objets d'art 1900 (vases en pâte
de verre, coupes, meubles, etc), nous
offrons au minimum Fr. 100.— (à
Fr. 2000.— pour les très grandes piè-
ces) pour

TOUS VASES SIGNÉS: GALLE
DAUM LEGRAS D'ARGENTHAL etc.

ARTS ANCIENS - 2022 BEVAIX
Tél. (038) 46 13 53 ou 46 1115.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

JE CHERCHE A REPRENDRE

PETITE INDUSTRIE
Ecrire sous chiffre TP 1313 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

NSU 1200 C
modèle 1969, expertisée.
GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

(039) 26 88 44 ou (038) 41 37 03, le soir

Particulier mécanicien
CHERCHE À REPRENDRE

PETIT COMMERCE PRIVÉ
ou SPÉCIALITÉ DIVERSES
pour travailler à son compte.

Locaux et capitaux à disposition
Ecrire sous chiffre AV 1045 au

bureau de L'Impartial.

j. 0̂ »ve

t

s
y

AVIS, notre succès!!!
épuration de literies
Une adresse : G. BELPERROUD
La Chaux-de-Fonds, Parc 77, tél.
(039) 23 10 41 (heures des repas).

LA LIBRAIRD2

LA MARGE
annonce sa

RÉOUVERTURE
RUE DU MARCHÉ 2

LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER
pour le 1er juin 1974,
dans immeuble résidentiel à la rue

i des Cerisiers, à Gorgier

appartement
de 3 pièces, 'au 4e étage,
avec garage, tout confort, cuisine
entièrement équipée avec machine
à laver la vaisselle, ascenseur.
Situation tranquille, vue imprè-'
nable sur le lac et les Alpes. '<
S'adresser à l'Entreprise COMINA
NOBILE S. A., à Saint-Aubin,
tél. (038) 55 27 27.

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

MAGNIFIQUES PERRUCHES. Quelque:
couples prêts à nicher. Tél. 039/23 66 89
le soir.

COLLECTION DE TIMBRES français
et collection de porte-clés. Tél. (0391

• 23 72 34.
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Dèsdemain.
Le sort en est jeté. D'ici "̂  I ^J L̂ l1 "A '
toutes les vitrines seront JJIUw Ut/ (JUUIIUILw
vides. On démontera
les enseignes lumineu-
ses, les panneaux Le progrès en marche...
d'affichage. Plus Les soucis quotidiens arrière Les horizons perdus

B
^Ifïl rien dP CP Oui P̂ t

Vous 
n'êtes pas riche, Madame, mais Le marathon quotidien des emplettes et la Ils sont des centaines, des milliers, des SB

W>'m î_ i» • *  ̂ cai , vous tenez à ce que, chez vous, on mange préparation des repas sont devenus deux dizaines de milliers. Attelés au char du BjS
»tf3 DUOliCité ne SUbSiStera kien. choses inconciliables. Un vrai casse-tête. progrès. Des ingénieurs, des techniciens, I
Pigi il . wwiviBi Tous jes matinSF avant de faire vos Vous vous êtes enfin décidée à l'acheter, des ouvriers, des artistes. On leur avait ¦
§jk̂ jl Uemain , On mangera emplettes, vous épluchez votre journal, cette nouvelle cuisinière électrique. demandé d'inventer, de perfectionner, ^̂ m
»̂ 1 annn\ ;mû r»n fi imm-o vous notez les bonnes adresses. Celle qui s'enclenche et s'arrête toute de produire. Toujours mieux. Toujours RflRI culuriyiT16, On TUmera Pommes de terre nouvelles pas chères. seule. Celle que vous aviez vue dans le meilleur marché. Et ils l'ont fait. Des ^Bt

I flnnnVITI P On hoim Baisse sur le veau. Action petits pois. journal, du temps où il y avait encore de machines au rythme de fabrication Btt»iHH • 
*J\Jll a pe quoi se régaler. la publicité. Un prospectus? Le prospectus, incroyable, des appareils qui mesurent B)1B

BPMÏ aUSSi anOnVme BeaU- ^e matin' hélas, le journal est muet. c'est de la publicité; il n'y a plus de tout, des tissus prestigieux. WIÊÊ
fœma p, " , Il y a bien la chronique locale, un coup publicité. Demain, dans le fracas des réacteurs, SjsH
ICOUp. r OUr nOVer la d'état par-ci par-là, quelques cambriolages. Il a bien fallu en prendre son parti. toutes ces merveilles s'envoleront vers ^BfBKjpM trj rlncrn j l  - I»/. j. Mais rien pour faire bouillir la marmite. Avec votre mari, vous êtes allés faire le Tokio, New-York ou Calcutta. Demain, fl f̂l

«$̂ f| 
Ii

lSteSS© Qe 
I anonymat. Plus de publicité, plus d'annonces. tour des marchands. Vous en avez elles seront sur tous les marchés du H

1 Ol l'imnnrt p lo f lflr»r»n Depuis hier. Il ne vous reste plus, Madame, vus sept. Pas un de moins. Le dernier monde. Des marchés qui ne marcheront Ŝ BI WU IIULvUl lC? le lldUUll; qu'à courir d'une rue à l'autre, d'un était le bon: celui-qui-vend-les-cuisinières- pas, qui n'achèteront pas, parce qu'ils ne I
I DOUrVU QU'On ait l'ivrP^- magasin à l'autre, scruter à la loupe les qui-s'enclenchent-toutes-seules. savent pas. Parce que, sans publicité, ils EMK

. EHB f\ ^* ^Y . boîtes de fer bianc toutes pareilles, Ce modèle-là n'est pas à vendre, ne peuvent pas savoir. WÎÏM
fHIS Se* Cette IVreSSe OU! soupeser, comparer, questionner. Madame. C'est un échantillon. Vous BfjjS
&Pfl ¦ <. ¦ I I ' Questionner encore. comprenez, plus de publicité, plus de InK
Plpfl aU SOir 0U JOUr le plUS Aujourd'hui, pour la première fois, vous demande. Donc plus de séries. Mais nous HHSI
i lonn nni IC nlnnnora rentrerez chez vous, exténuée par tant de fabriquons sur commande; livraison dans WiSÊ1 IUI ly, I lUUo piUI iy tJlci, démarches. Et vous servirez à votre mari six mois. RnTGS nprnlPVPQ Hpin  ̂ IP îni II"- ie P°u'et surgelé le plus cher du monde Comment dites-vous? Deux mille fiBK

&^M "c KJlwACO, VJCll lo IKS JUUl - et |es pommes de terre nouvelles de l'an francs?!!! Que voulez-vous, Madame, c'est fl^S
i nal le PlUS maiQre à la dernier. Quant aux petits pots, sans du travail artisanal. Comme au bon vieux Wmm

fèÊj gjê u u ' '., . étiquettes, ils sont restés introuvables. temps, quand la publicité n'était pas IBfi
iBaœl reCnerCne impOSSible La publicité avait du bon. N'est-ce pas, encore là pour faire reculer les prix et flHB

1 du reconstituant le Madame? avancer le pro9rè8, H
||| moins cher. H

I 9  ̂̂ F w'4m mMBB&^mm umm^̂ Bs6Sf&c&. * ,.„, „ .. .»*™̂  HM88flBSmsl& ô ^lrl^^H sSgafflft̂ ^^ujrimïm \ MllHTPl̂ ^BlT r̂JPWT^ I iTt ' :,:>SBS38Si8S5iSHHBWB ^̂ ^̂ ^̂ WBWB mmmB8ga «>a iH^DMKnN

I tt _̂ _ ] j p flpll llll NIIHH yi msBKÊBmWBmmmW Ê̂Ktfo**̂  ;s? 'I^B̂ ^H

||| "̂"fe mwmW^^ La concurrence, «La publicité I
I stimulant de la qualité coûte cher...» H

fËsSÉ De tout temps, l'homme a imité l'homme. Oui. Et même très cher pour qui n'en fait ^m9
llsl g C'est peut-être ce qui a fait dire à Darwin pas. Terriblement cher pour qui n'a rien à I
ip||3 que l'homme descend du singe. dire, rien à offrir. Pour qui a la mémoire f^H
I&KI Essayez donc de fabriquer des bonbons. courte. SRv
Ëii ll Vous verrez qu'aussitôt votre voisin se Le poulet, ce poulet qu'on vous vend flflfi

B mettra, lui aussi, à fabriquer des bonbons. aujourd'hui pour presque rien,—l'auriez- fl
, fâfctj " C'est le singe. Plus appétissants et vous oublié? —c 'était le coûteux festin X^B¦ meilleurs que les vôtres. C'est l'homme, d'autrefois. Le dimanche chez les riches, Mmm

fwSi et vous n'y pourrez rien changer. Si fait, à Noël chez les moins riches et au retour fl
iSpra . vous allez fabriquer d'autres bonbons, de l'enfant prodigue chez les pauvres. WP
MME un Peu meilleurs, un peu plus beaux, Ce poulet, qu'on savoure aujourd'hui fJBI
Hpjll un peu meilleur marché. C'est la partout, qu'il soit du pays, danois ou BSu
B|P | concurrence. Et vous ferez savoir à la américain, a pourtant été nourri, gavé, Bel '

B ronde que vos bonbons sont vraiment abreuvé de publicité. C'est du poulet IBS
nflK succulents. Par des annonces. On voudra «publicitaire». A cent sous le kilo. ISH
ft^a 

les goûter, vos bonbons, et on les La publicité coûte cher? «Si
lÈjSa achètera. Parce qu'ils sont meilleurs et Bffi
SfSSl meilleur marché. Grâce à votre voisin. Bs8i

Le nécessaire et le
superflu
Il se trouvera toujours des esprits chagrins
pour reprocher à la publicité de créer des
besoins. Des besoins inutiles, s'entend.
Ils ont raison. Inutile cette télévision.
Inutiles cette automobile, ce téléphone,
ce tapis. Superflus cette machine à laver,
ce rouge à lèvres, cette permanente,
Madame. Oui, les esprits chagrins ont
raison: supprimons tout cela et retour-
nons avec eux... à l'an mille.
Il fut un temps où le Suisse se contentait

É

de traire sa vache et de vivre paisiblement.
^^^_ Aujourd'hui, des populations entières

B' travaillent à ce superflu qui rend notre
^̂ m̂ I 'annnnrP existence plus légère , plus agréable. Ellessam i_ ai inui iuç;, contribuent, en gagnant leur pain, à ce Publicité collective de l'Union Romand»

¦BOBS reflet Vivant dU marché progrès, dont la publicité trace la voie. de Journaux URJ et de l'Association

 ̂ Irrésistiblement d'Agences Suisses 
de 

Publicité AASP.
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Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Repose en paix cher époux, bon
papa et grand-papa.

-Madame Emile Leuba-Gygi :
Madame et Monsieur André Oppliger-Leuba et leur fils :

Monsieur Pierre-André Oppliger ;
Monsieur Jean Leuba et famille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Leuba-

Grossenbacher ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marc Gygi-

Hugoniot,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Emile LEUBA
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dimanche, dans sa 85e année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 janvier 1974.

L'incinération aura lieu mardi 22 janvier.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famiUe : 49, rue de l'Hôtel-de-Ville.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Dans ta bonté, ô Etemel, écoute
ma voix.
Repose en paix.

Monsieur et Madame Willy Vuilleumier-Chevré :
Monsieur et Madame Willy-André Vuilleumier-Muller et leur petit

Lionel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules

Vuilleumicr ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Reichlin, !

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Edouard VUILLEUMIER
née Rosa REICHLIN

leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, belle-soeur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 88e année,
après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 janvier 1974.

L'incinération aura lieu mardi 22 janvier 1974.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Willy Vuilleumier-Chevré, rue

Numa-Droz 167.

I I L  
NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LES CADRES
ET LE PERSONNEL DE CISAC SA, CRESSIER (NE)

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Werner WUTHRICH
DIRECTEUR

Cruellement atteints par le départ subit de celui qui, durant 25 ans
d'activités inépuisables a mis son intelligence, sa force de caractère et
ses multiples compétences au service de leur société, ils garderont de
M. Werner Wuthrich un souvenir impérissable, ému et reconnaissant.

La cérémonie funèbre aura lieu en la chapelle du crématoire du
cimetière Beauregard à Neuchâtel , le mardi 22 janvier 1974. à 14 h.

\
I '

Monsieur et Madame Marcel Duc-Studer et leurs fils François et

Nicolas,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire

part du décès de leur cher

Olivier DUC
enlevé à leur affection, dans sa 16e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 janvier 1974.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Domicile de la famille : 66 a, rue Numa-Droz.

Prière instante de ne pas faire de visite.

i NEUCHATEL
Je connais tes œuvres, ton amour,
ta foi , ton iidèle service.

Ap. 2, v. 19.
Monsieur Fred Uhler, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jacques Uhler, à Hauterive ;
Monsieur et Madame Pierre Uhler et leurs enfants Laurent, Anne-

Catherine et François, à Auvernier ;
Le docteur Guy Lanini et ses enfants Yves, Martine et Philippe, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Emile Osterwalder-Uhler et leurs enfants, à St-

Gall et Zurich ;
Madame Vve Oscar Uhler et sa famille, à Zurich ; .*
Les familles parentes et alliées,
Mademoiselle Mariette Bertrand, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Cari Born, à Auvernier ;

I Le docteur et Madame Félix Bernoulli, à Saint-Biaise, , .
¦ ¦ '

; . >fe

ont la grande douleur de faire part du décès de \" ¦ ' w- ' ""

Madame -̂ M :;. '¦>/¦

l£if*mipkc I lUIn cpi»-^kJdVsV|UC70 Uni m¦ i ff^V^ryy^
née SCHOTt/j^W %\ ;

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, beîle-sceur, tante, parente et
amie, survenu dans sa 87e année.

2000 NEUCHATEL, le 19 janvier 1974. ¦

(Evole 37). .

Le culte sera célébré à la Collégiale de Neuchâtel, mardi 22 janvier,
à 14 heures.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité.
Domicile mortuaire :

Hôpital de la Providence, Neuchâtel.

Prière de penser à l'Hospice de la Côte, Corcelles (cep. 20-391) et à
l'Hôpital de la Providence (cep. 20-1092), à l'intention du Fonds des
pauvres. |

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'ÉTUDE FRED UHLER ET RAOUL DE PERROT

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

L. Uhler-Schott
mère de Me Fred Uhler.

Le personnel gardera un souvenir lumineux et inoubliable de la
chère disparue.

LE COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
DU DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS j

a le pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès, après un tragique :
accident , de l

Monsieur

Jean-Michel UMMEL
et son épouse

Madame

Margrith UMMEL
fils et belle-fille de leur dévoué président , Monsieur Jean Ummel.

Pour les obsèques, se référer à l'avis mortuaire de la famille.

LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION,

! LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL
DE LA BRASSERIE

MULLER SA

ont la profonde tristesse de
faire part du décès de

Madame

L. Uhler-Schott
Vice-présidente

du Conseil d'administration

Ils garderont de la chère dis-
parue un souvenir inoubliable
et reconnaissant.

L'ÉTAT-MAJOR
DE LA PLACE MOB 105,

a le pénible devoir d'informer
les officiers , sous-officiers et
soldats de la place mob 105, du
décès de leur commandant f

Monsieur le colonel

Werner WUTHRICH
et les prie de prendre part à
la cérémonie funèbre qui aura

i lieu le mardi 22 janvier 1974,
à 14 heures, à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel.

Tenue civile.

EI»lié£ViE JTJMSSIëNNé : ' •• :

On constatait, vendredi , que des in-
j connus s'étaient introduits par effrac-
i tion dans l'Hôtel de Chasserai. Le si-

gnalement de trois individus aperçus
dans cette région permettait de penser
qu'il s'agissait des trois évadés qui
avaient pris la clé des champs du pé-
nitencier de Thorberg le 11 janvier. La
police déclencha une vaste opération de
recherche. Celle-ci a abouti, mais dans
les filets des policiers, dimanche vers
13 h. 30, à Villeret, ce sont trois autres
individus qui se sont fait prendre :
deux délinquants mineurs évadés d'une
maison de rééducation de Cerlier et un
troisième homme, majeur, connu dès
services de police. Il est probable que
les évadés de Thorberg ne se sont
donc pas rendus à Chasserai, (ni)

Cours pour chanteurs
L'Union des ch'anteurs jurassiens or-

ganise dès le début de février, un cours
décentralisé pour le perfectionnement
technique et théorique des chanteurs.
Ces cours, d'une durée de 12 leçons de
2 heures, à raison d'un soir par se-
maine, sont ouverts à tous les chan-
teurs, y compris les débutants.

Ces cours auront lieu à Porrentruy
(Ecole normale des instituteurs), dès le
4 février; à Ta vannes, (Aula de l'E-
cole secondaire), dès le 8 février; à
Bienne (Cercle romand), dès le 8 fé-
vrier, (fi)

Chasserai : trois individus arrêtés, mais
il ne s'agit pas des évadés de Thorberg

Un invité de marque
Les organisateurs du Concours hip-

pique national de Tramelan qui réunit
l'élite des cavaliers se sont assuré la
participation du prestigieux carrousel
de la Garde montée de Barcelone com-
posée de 24 cavaliers et de trompet-
tes. Nul doute que cette attraction in-
ternationale attirera la toute grande
foule sur le plateau des Reussilles en
août prochain, (vu)

TRAMELAN

Fêtes à souhaiter :
Agnès et Inès.

Histoire :
1954 : lancement du Nautilus, pre-

mier sous-marin à propulsion nu-
cléaire.

1793 : Louis XVI est décapité.

Né le 21 janvier :
Léo Defses, musicien français

(1836 - 1891).

Ce jour... 

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

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Scorpio ; 17 h.

30, La^fealaille d'Angleterre.
Arcades ï"T5 fi., 20 h. 30, Les aventu-

res de Rabbi Jacob.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Vivre et laisser

mourir ; 18 h. 40, Jérémy.
Palace : 20 h. 30, La dernière bourrée

à Paris.
Studio : 20 h. 30, Big Jake.
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Chute d'un cyclomotoriste
Hier, à 18 h. 20 sur la route menant

d'Anet en direction de Champion, au
guidon d'un cyclomoteur, M. Fritz
Krebs, 70 ans, de Tschugg, a fait une
chute. Blessé il a été transporté à
l'hôpital de la Providence. Les causes
de sa chute ne sont pas encore connues.
Il souffre d'une plaie ouverte à la jam-
be gauche, d'une fracture au bras gau-
che et de côtes enfoncées.

ANET

Une voiture quitte la route
M. A. A., de Bienne, circulait dans

la nuit de samedi à dimanche, vers mi-
nuit , avec une auto sur la route de La
Tourne en direction de Rochefort. Au-
dessous de l'hôtel, dans un virage à
gauche, il perdit la maîtrise de son
véhicule lequel sortit de la route à
gauche. Pas de blessé.

LA TOURNE

Au lendemain du concert de la So-
ciété chorale, donné en décembre en la
Collégiale de Neuchâtel, François Pan-
tillon était l' objet d'une flatteuse invi-
tation de la par t de la Philharmoni e de
Cracovie. Il dirigea dans cette grande
ville polonaise, actuellement un des
centres culturels du pays , deux con-
certs donnés par les Chœur (profes-
sionnel) et Orchestre Philharmoniques ,
avec la collaboration de solistes de
l'Opéra de Varsovie. Le programme
qui était retransmis en direct par la
Radiodiffusion polonaise comprenait la
Messe Thérèse de Haydn et la Missa
Brevis de Kodaly.

Le public enthousiaste , parmi le-
quel on notait la présence du célèbre
compositeur Krzysztof  Penderecki, f i t
une longue ovation au chef suisse.

Flatteuse invitation
pour le chef d'orchestre

F. Pantillon

p »V«  IMCITr'HS'TPTYSîSJrAïo i\ riUv-'iLA I t l iLivJlo

Budget paroissial
approuvé

Une assemblée paroissiale s'est tenue
sous la présidence de M. Francis Bor-
ne. Le budget 1974 a été accepté, tel
que présenté par M. Philippe Mar-
chand, secrétaire-caissier. Il prévoit un
léger déficit de 110 francs. L'impôt
paroissial reste fixé à 30 pour cent de
celui de l'Etat, (by)

EPAUVILLERS



Un muf OCCï P se renverse dans un ravin
On compte huit morts et de nombreux blessés

Terrible accident près de Sainte-Croix

— De notre envoyé spécial
André ROUX —

Il était un peu moins de 22 heures
hier soir. Deux autocars parisiens,
qui se suivaient, circulaient, près de
Sainte-Croix, sur la route qui con-
duit du Col des Etroits à L'Auber-
son, ce petit village qu'a rendu célè-
bre son Musée de boîtes à musique.
Les deux véhicules ramenaient dans
leur pays .de jeunes touristes heu-
reux d'avoir passé un week-end en-
soleillé sur les hauteurs du Jura,
alors que la plaine avait été recou-
verte toute la journée d'hier par un
ciel gris ou qu'elle avait été plongée
directement dans le brouillard.

On s'affaire à rassembler les effets
dispersés sur les lieux de la catas-

trophe, (photos Impar - ar)

Un endroit
toujours verglacé

Ce brouillard justement, hélas, il
régnait à cette heure en maître sur
la route de L'Auberson. En outre,

Le toit a été complètement aplati sur les sièges des passagers.

vraisemblablement en raison de la
neige qui avait fondu durant la jour-
née, la chaussée était verglacée. Ar-
rivé au lieu-dit, « Le Remblais »,
tout près de L'Auberson, à un en-
droit qui est toujours très mauvais
en hiver et qui n'avait pas été salé,
le premier car, qui comptait une
quarantaine d'occupants, sortit de la
route sur la gauche de celle-ci. Il se
renversa dans la forêt et commença
à faire une impressionnante série de
tonneaux en bas du ravin couvert
par ladite forêt. Il dévala ainsi une
cinquantaine de mètres pour finir sa
course tragique sur le toit.

Coincés
sous le lourd véhicule
Quelques rares passagers réussi-

rent à se dégager de l'amas de fer-
raille et à remonter le talus. Malheu-
reusement la majorité des quarante
passagers restèrent coincés sous le
poids du lourd véhicule.

Un exercice de secours
l'an passé

Par bonheur, les premiers secours
de Sainte-Croix, rapidement alertés,
furent bientôt sur les lieux. Comme
l'an passé, ils avaient, par pure coïn-
cidence, effectué un exercice de se-
cours à cet endroit même, ils surent
exactement quelle était leur tâche.
Ils furent d'ailleurs bientôt secondés
par les premiers secours d'Yverdon,
par les hommes de la brigade de la
circulation de Lausanne, qui se dé-
placent dans les circonstances gra-
ves et par des groupes de samari-
tains.

Huit morts,
une trentaine de blessés

Des décombres, on sortit une tren-
taine de blessés plus ou moins griè-
vement atteints et plusieurs morts.
Aux dernières nouvelles que nous

avons obtenues, il semble qu'ils é-
taient au nombre de huit.

Les blessés furent immédiatement
transportés par quatre ambulances
dans les hôpitaux de Sainte-Croix,
d'Yverdon et de Lausanne. D'autre
part, des automobilistes complaisants
mirent à disposition leurs voitures
afin d'accélérer les secours.

Le second car
Quant au second car — comme le

premier, conduit par un chauffeur
parisien connaissant bien la route —
son sort fut plus heureux. Il a
heurté une voiture qui venait en
sens inverse et a fait un tête-àr
queue. Par chance, toutefois, il se
renversa sur un talus de neige qui
je retint, tout en amortissant le
choc. Quelques-uns de ses quarante
occupants furent légèrement bles-
sés.

Beaucoup de sang
Lorsque nous sommes arrivés sur

les lieux, le spectacle qui s'est offert
à nous était tragique.

Ce n'était que des valises épar-
pillées, des hagages épàrs 'et, sur la
neige, du js ang, heaûcoup de sang.
Dans l'obscurité , . les sauveteurs
s'affairaient. A, cause de la neige,
du brouillardt Jiû froid, de la con-
figuration du terrain, 'leur tâche
était rendue extrêmement difficile.
Ce n'est qu'aux environs de une

heure que toutes les équipes de
secours quittèrent les lieux, après
s'être assurées que tous les occu-
pants avaient été retrouvés.

Pour ce qui est des identités des
victimes, les familles n'ayant pas
encore été averties, nous ne pou-
vons pas les donner. Mais on peut
dire déjà qu'aucun enfant ne figure
parmi elles.

Un sauveteur
raconte

Sur place , nous avons recueilli le
témoignage du It Saugy, comman-
dant des premiers secours de Sainte-
Croix.

«Nous étions les premiers sur les
lieux. Devant l'ampleur de la catas-
trophe, il s'ag issait d'intervenir vite
et rationnellement. Parmi les quel-
que 40 passagers du car, certains
criaient, d'autres tentaient de s'ex-
traire du véhicule. Nous avons croi-
sé des rescapés, livides, hébétés, qui
ne parvenaient pas à réaliser ce qu'ils
venaient de vivre. Et puis, sur le
terrain glissant , jonché de débris , de
chaussures, de mille objets qui f u -
rent ceux de chacun de ces skieurs
d' un week-end , les marques profon-
des des tonneaux du véhicule don-
naient l'illusion d'un champ labou-
ré. Jamais encore nous n'avions été
confrontés à un exercice réel d'une
telle envergure...»

M. Kissinger transmet des «idées» à Israël
? Suite de la Ire page

M. Kissinger a déclaré qu'il appor-
tait- des « suggestions très construc-
tives » du président Assad sur le dé-
sengagement sur le front du Golan.

Brève escale
Les journaux israéliens avaient af-

firmé que le secrétaire d'Etat ne re-
viendrait en Israël que s'il était por-
teur de la liste des prisonniers. Rien
n'indiquait toutefois que M. Kissin-
ger ait été en possession d'un tel do-
cument. A Damas, il a refusé de ré-
pondre aux questions des journalis-
tes à ce sujet.

Le secrétaire d'Etat a eu de brèves
consultations avec des dirigeants is-
raéliens dans un salon de l'aéroport.
Il devait réembarquer rapidement
pour regagner les Etats-Unis via
Londres à bord de l'avion de l'armée
de l'air américaine mis à sa disposi-
tion.

Les troupes israéliennes
se retireront dès vendredi
Par ailleurs, au kilomètre 101, les

généraux Gamassi et Elazar, chefs
d'Etat-major égyptien et israélien,
se sont retrouvés hier pendant plus
de trois heures et ont qualifié leurs

entretiens de « très constructifs » et
« très bons » .

Le général Gamassi a dit qu'il
espérait que « le désengagement réel
débuterait immédiatement après » la
réunion qu 'ils doivent encore avoir
jeudi. Selon la Radio israélienne, le
général Elazar a informé son interlo-
cuteur de ce qu 'Israël avait l'inten-
tion de commencer à retirer ses trou-
pes à partir de vendredi. Des réu-
nions vont avoir lieu quotidienne-
ment pour fixer les modalités pra-
tiques du désengagement.

Décisions jordaniennes
D'autre part le premier ministre

jordanien M. Rifai a annoncé hier
que son gouvernement compte enga-
ger prochainement des pourparlers
avec Israël au sujet d'un désengage-
ment militaire.

M. Rifai aurait ajouté qu 'il était
parvenu à « un accord complet » avec
le secrétaire d'Etat américain M. Kis-
singer — qui a passé en Jordanie
avant de se rendre en Syrie — au
sujet des étapes nécessaires pour par-
venir à une solution pacifique du
conflit du Proche-Orient.

M. Sadate en tournée
d'explications

Enfin après Damas le président
égyptien Sadate est arrivé samedi
soir à Koweit ou pendant plusieurs
heures il s'est entretenu avec l'émir
cheikh Sabah el Salem al Sabah.
Il a réaffirmé, lors de cette escale,
que « l'Egypte et la' Syrie forment
un seul pays qui constitue un seul
et même front sous un commande-
ment unique » .

Le général Sharon
est très irrité

Le général Ariel Sharon, héros is-
raélien de la guerre d'octobre, a dé-
noncé véhémentement hier, l'accord
sur le désengagement qui, a-t-il dit ,
« donne aux Egyptiens plus qu 'ils
n'avaient jamais rêvé ».

Au cours d'une conférence de pres-
se qu'il a tenue quelques heures seu-
lement après avoir quitté le com-
mandement d'une division comme
général de réserve avant d'aller sié-
ger à La Knesset, aujourd'hui sur
les bancs de l'opposition, il a exposé
un point de vue radicalement opposé
à celui du général Moshe Dayan.

Tandis que le ministre de la dé-
fense déclare que la ligne sur la-
quelle se replieront les forces israé-
liennes permettra une défense effi-
cace et les mettra à l'abri d'une nou-
velle attaque surprise égyptienne,
le général Sharon considère que ces
positions de repli sont d'une « valeur
défensive médiocre ». (ap, afp)

La France change son fusil d'épaule
? Suite de la Ire page

Bonn déplore, mais comprend la
décision française, a déclaré samedi
M. Schmidt , ministre des finances
de RFA. Il a révélé que son pays
avait offert à la France un crédit de
3 milliards de dollars pour l'aider à
rester dans le « serpent », mais il

semble que Paris n'ait pas jugé cette
somme suffisante ou cette mesure
appropriée.

A Rome comme à Londres, cette
décision a été accueillie avec intérêt
et considérée comme très sensée.

A Tokyo, où l'on estime que cette
mesure n'aura que peu de conséquen-
ces pour le yen, on redoute cepen-
dant que cette décision n'entraîne
une compétition accrue entre les
principaux pays industrialisés pour
dévaluer leur monnaie.

Inquiétude
A Bruxelles, M. Clerq, ministre

des finances, a critiqué cette mesure
qui est « indubitablement un recul
pour l'Union économique et finan-
cière » et est « dangereuse pour la
politique agricole des Neuf ». « Elle
ne fait qu'augmenter les incertitudes
européennes qui sont déjà importan-
tes à cause de la grave crise énergéti-
que », a-t-il encore ajouté.

A Washington enfin , aucun com-
mentaire officiel n 'était enregistré ni
même attendu , d'autant plus que les
principaux responsables monétaires
américains sont toujours en Europe
avec le secrétaire au trésor, M.
Shultz.

Mais dans les milieux financiers,
les réactions étaient dominées par
l'inquiétude, que tempérait la satis-
faction purement intellectuelle de
voir la France, dernier bastion des
parités fixes, se rallier , même pro-
visoirement, aux vertus du flotte-
ment prôné par Washington.

La Chine occupe
un archipel

? Suite de la Ire page
Le ministère des Affaires étrangè-

res a révélé que l'observateur de
Saigon aux Nations-Unies avait reçu
l'instruction d'informer le président
du Conseil de sécurité de la situation
et de lui demander, ainsi qu'au secré-
taire général, de prendre des « mesu-
res appropriées ».

Aux Nations-Unies, on indiquait
que le président du Conseil de sécu-
rité recevrait probablement aujour-
d'hui le représentant sud-vietnamien.

Le ministère des Affaires étrangè-
res a également fait savoir qu'il se
préparait à transmettre une note de
protestation aux 12 pays signataires
de l'accord international garantissant
l'intégrité du Vietnam. La Chine,
les Etats-Unis et l'Union soviétique
ont signé ce document.

En outre , les ambassadeurs étran-
gers en poste à Saigon ont été infor-
més de la situation, (ap)

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le groupe d îlots et de récits qui
constituent l'archipel des Paracels
était , jusqu'à ce jour, fort peu con-
nu.

Peut-être quelque géographe,
peut-être quelque gastronome en
avait-il entendu le non parce que
les Chinois y venaient jadi s cher-
cher leurs fameux nids d'hirondel-
les. Mais à part eux...

Pourtant si l'on regarde un pla-
nisphère, on s'aperçoit que ces mi-
nuscules îles, plaoées au milieu de
la mer de Chine ne sont peut-être
pas dénuées d'intérêt stratégique.
A 430 km. à l'est de Hué, elles per-
mettent notamment de contrôler la
navigation de Hong-Kong à Singa-
pour et à l'Indonésie et elles ne
sont, relativement , pas très éloi-
gnées des Philippines.

D'autre part, sous forme de guano,
elles fournissent du phosphate. Ce
précieux adjuvant de l'agriculture
n'est nullement à dédaigner dans
une région où la densité de la po-
pulation n'est pas précisément fai-
ble. Enfin , on aurait trouvé du pé-
trole au large de 1 archipel...

Certes, du moment que les Etats-
Unis ont déclaré qu 'ils considéraient
comme un incident local l'occupa-
tion de ces îles vietnamiennes, —
mais jusqu 'ici à peu près inhabi-
tées — l'opinion occidentale se sou-
ciera peu de cette agression. Elle
a bien d'autres chats à fouetter !
La France, en tournant casaque au
sujet de la monnaie et en s'alignant
sur les Etats-Unis, ne vient-elle pas
de porter un coup fatal à l'Eu-
rope ?...

Quoi qu 'il en soit, l'action des
gens de Pékin rappelle opportuné-
ment que l'impérialisme chinois
n'est peut-être pas un mot aussi
vain que certains le pensent.

Un Français, né en Chine de mère
chinoise et qui a vécu dans le Céles-
te empire jusqu'à la fin de 1964,
M. Bao Ruo-wang, alias Jean Pas-
qualini , vient de déclarer à la re-
vue « Newsweek » : « Les Améri-
cains espèrent que la nouvelle géné-
ration chinoise désirera travailler
pour la paix. Il n'en sera pas ainsi.
Les Chinois essayeront d'atteindre
ce à quoi ils ont toujours visé. A sa-
voir être la première nation du
monde. »

M. Bao Ruo-wang, bien qu il ait
passé sept ans dans un camp de
travail chinois, n'est nullement op-
posé, par principe, au régime de
Pékin. Il admet même que « le com-
munisme chinois est la meilleure
chose qui soit jamais arrivée à la
Chine. » Mais, justement, en raison
de cette impartialité, son avis paraît
avoir plus de valeur que beaucoup
d'autres.

Willy BRANDT

Pour des nids
d'hirondelles?

En plaine au nord des Alpes géné-
ralement couvert par stratus. Au-
dessus de 800 à 1000 m., ainsi que sur
le Jura et les Alpes, ensoleillé.
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Aujourd'hui...

Un commando de 60 à 70 militants
de l'armée révolutionnaire populaire
(ERP) s'est emparé par surprise, dans
la nuit de samedi à dimanche.de la
garnison de la ville d'Azul, forte de
2000 hommes appartenant à un régi-
ment de chars.

Les maquisards n'en ont été chas-
sés qu 'après sept heures de combats
au cours desquels le colonel com-
mandant la place a été tué, ainsi que
son épouse et un soldat , et six autres
militaires grièvement blessés.

En Argentine
Une garnison

attaquée


