
Retour à la guerre froide
ENTRE LES DEUX ALLEMAGNES

Le chancelier Brandt s'est entre-
tenu hier à Berlin-Ouest avec M,
Kl. Schutz, bourgmestre de la ville,
dans une atmosphère de crise ali-
mentée par des manœuvres est-alle-
mandes rappelant une époque que
l'on croyait révolue.

M. Brandt est arrivé par avion
samedi, alors que les contrôles
avaient été renforcés sur toutes les
routes reliant Berlin au territoire
fédéral. Des soldats est-allemands ar-
més inspectaient avec rigueur tous
les véhicules, examinant les passa-
gers ainsi que leurs papiers.

De son côté, M. Stoph, chef de
l'Etat est-allemand a lui-même ac-
cusé l'Allemagne fédéral de violer
l'accord fondamental entre les deux
Etats. Dans un discours public, il
a condamné ceux qui, en RFA, ne
peuvent abandonner « les pratiques
de la guerre froide ».

Situation critique
Dans un autre discours, M. Sin-

dermann, président est-allemand du

Conseil, a assure que raccord qua-
dripartite sur Berlin interdisait la
présence fédérale à Berlin-Ouest
« parce que Berlin-Ouest n'appar-
tient pas à la République fédérale
d'Allemagne et ne peut pas être
gouverné par elle ». M. Sindermann
s'est plaint aussi de ce que «les ré-
seaux de trafic humain ont poussé
du sol comme des champignons vé-
néneux » .

La situation est critique pour le
gouvernement de M. Brandt, dont
l'ouverture à l'Est était précisément
destinée en grande partie à amélio-
rer le sort de Berlin, (ap)

Nombreux accrochages israélo-syriens
Tandis que le désengagement continue dans la zone du canal de Suez

Pour la deuxième journée consé-
cutive depuis la signature le 18 jan-
vier de l'accord israélo-égyptien sur
le désengagement militaire dans la
zone du canal de Suez, des incidents
ont éclaté hier sur le front du Golan
entre les forces syriennes et israé-
liennes.

Selon le communiqué militaire sy-
rien publié hier soir à Damas, un vio-
lent duel d'artillerie a opposé dans
l'après-midi pendant 2 heures 15
minutes, les forces syriennes et is-
raélienes dans les secteurs nord et
central du front du Golan. Cet ac-
crochage faisait suite à un premier
incident qui s'était produit en fin
de matinée dans la zone sud du front
aurait notamment entraîné la des-
truction de deux dépôts israéliens,
l'un de munitions et l'autre de car-
burants.

Tel-Aviv est prêt à discuter
Cependant, après avoir étudié les

propositions secrètes transmises par
M. Kissinger le week-end dernier
après sa visite à Damas, le Cabinet
israélien a annoncé hier qu'il est dis-
posé à discuter du désengagement
des troupes avec la Syrie. Un porte-
parole a déclaré que le gouverne-
ment est prêt à négocier de la sépa-
ration des forces dès que la Syrie
aura soumis sa liste de prisonniers
de guerre et permis les visites de
la Croix-Rouge.

Le retrait israélien
Par ailleurs, les forces israéliennes

ont poursuivi l'évacuation de leurs
positions avancées dans le Sinaï et
de l'enclave qu'elles occupaient sur
la rive occidentale du canal de Suez.

De longs convois de camions mili-
taires chargés de matériel de fabri-
cation soviétique, d'armements
lourds israéliens et de soldats ont
franchi le canal.

? Suite en dernière page

Des soldats israéliens, sur le point de se retirer du Sinaï , ont placé leurs
casques et leurs uniformes sur des pieux en guise de plaisanterie, (bélino AP)

Le rôle et les tâches de notre armée
OPINION 

Le fait  qu'on ait requis les ser-
vices d'une école d'officiers , sta-
tionnée à Berne, pour assurer la
sécurité des délé gués arabes et
israéliens, réunis en conférence
à Genève a suscité certains com-
mentaires.

Etait-ce le rôle de l'armée ?
N'était-ce pas plutôt celui de

la police ?
Et va-t-on transformer la trou-

pe en soldats-policiers ?
Il n'y aurait évidemment rien

de déshonorant à cela. Les poli-
ciers ont un rôle important à jou-
er dans la vie civile du pays. Ils
assurent la sécurité des biens et
le respect de la loi. A ce titre
leur tâche devient de plus en plus
lourde et parfois dangereuse. De-
vant l'augmentation de la crimi-
nalité et des gestes de violence,
comme dans la surveillance et
l'organisation de la circulation, ils
ont vu, au cours des années, leur
rôle s'accroître. Au point que sou-
vent il a f allu engager des femmes
pour combler le vide des e f f ec t i f s
attribués à des fonctions diverses.
Enfin on peu t dire qu'en Suisse
la police accomplit bien son tra-
vail et rend les services qu'on at-
tend d'elle. Elle est exempte des
reproches qu'on adresse à certains
corps de police étrangers.

• • *
Malheureusement , il n'existe

pas dans notre pays une police
fédérale suffisamment efficace
pour assumer les tâches de pro-
tection et de sécurité qui surgis-
sent lors de grandes conférences,
de surveillance des aérodromes,
etc., dont il faut à tout prix tenir
compte. C'est la raison pour la-
quelle on fai t  occasionnellement
appel à la troupe.

Comme on l'a dit très juste-
ment, ces modes d'utilisation de

nos miliciens ne vont pas sans
provoquer des critiques de la part
de tous ceux qui estiment que
notre armée a une tâche très par-
ticulière à remplir et qu'elle ne
peut en conséquence o f f r i r  ses
bons services à d' autres f ins  que
celles d' accomplir sa mission pre-
mière : assurer l'indépendance du
pays. Par la voix de M. Arnold
Kaech, le Département militaire
fédéral , pour prévenir d'autres
objections, vient de préciser dans
quelle mesure notre armée peut
oeuvrer pour des besoins civils.

« L'art. 8 de l'organisation mili-
taire stipule que le service mili-
taire comprend le service d'ins-
truction et le service actif.

« Dès lors, l'utilisation de trou-
pes pour des tâches non-militai-
res ne peut être autorisée que
si cette affectation est profitable
à l'instruction militaire proprement
dite. Une ordonnance du Départe-
ment militaire fédéral du 8 mars
1955 en fixe les principes.

« En cas de danger immineut
ou de catastrophe, il est naturel
que la troupe apporte avec ses
moyens une aide aux organes ci-
vils. Ainsi, lors d'avalanches, d'in-
cendies, d'explosions et autres ca-
tastrophes les commandants de
troupes prennent d'eux-mêmes ou
à la demande des autorités civi-
les les dispositions nécessaires. La
solidarité confédérale n'est pas un
vain mot pour une armée de mi-
lice. Par contre, la situation de
détresse passée, la troupe ne peut
participer aux travaux de déblaie-
ment ou de restauration que si
ces travaux correspondent à son
programme d'instruction militaire,
par exemple si un détachement
de génie, de la protection aérien-
ne ou de transport et du train
peuvent être utilisés comme tel. »

Paul BOURQUIN

*• Suite en dernière page

Vingt-deux attentats à la bombe
Dans la seule journée de dimanche en Argentine

Vingt-deux bombes ont explosé hier dans diverses parties de l'Argen-
tine, marquant une intensification de la vague de violence qui déferle sur
le pays. Il n'y a eu qu'un blessé.

La plupart des attentats ont été dirigés contre des sièges locaux de la
Jeunesse péroniste. Un bazooka a été utilisé pour démolir la face de l'un des
bâtiments. Une jeune femme a été blessée par les débris.

Le quotidien « Noticias », partisan des Jeunesses péronistes, attribue ces
attentats à l'extrême-droite.

Le président Péron a annoncé qu'il rencontrera sous peu tous les gou-
verneurs de province pour leur donner des instructions précises en vue
d'une campagne nationale contre le terrorisme, (ap)

/ P̂ASSANT
La dernière nouvelle n'est pas une

nouvelle...
En effet, on n'a été aucunement

surpris d'apprendre que le fisc, ou
plutôt la loi fiscale, favorise les unions
illégitimes. Ainsi dans le canton de
Neuchâtel, où l'on a célébré en 1973,
274 mariages contre 308 en 1972 — ce
qui prouve un abaissement certain —
on n'a pas été embarrassé pour expli-
quer les causes de cette diminution.

Parmi les réponses qui ont été don-
nées et qui sont parfois discutables,
figure celle d'un jeune couple illégi-
time.

— « Nous nous marierons lorsque les
lois fiscales auront été modifiées. A
l'heure actuelle, les époux qui travail-
lent l'un et l'autre payent des impôts
exagérés parce que les deux salaires
ajoutés l'un à l'autre les font passer
dans une catégorie supérieure. Les
couples illégitimes, au contraire, sont
favorisés, puisque chacun remplit sa
propre déclaration d'impôt. Les jeunes
y réfléchissent et je puis vous assurer
que ma compagne et moi ne sommes
pas seuls à avoir choisi délibérément
l'union libre. La Confédération ne se
rend pas compte qu'elle favorise sans
s'en douter les couples illégitimes ».

Evidemment ce raisonnement, essen-
tiellement égoïste et inspiré de motifs
matérialistes ne tient aucun compte du
caractère sacré (ou du sacré caractère)
du mariage. Pas plus que des raisons
qui motivent, vis-à-vis de la loi et de
l'enfance à venir, une union régulière.

Même à ce point de vue les frondeurs
du mariage risquent de payer cher
l'économie qu'ils réalisent.

N'empêche qu'avec le je m'enflchisme
qu'affectent certains jeunes vis-.'i -via de
la société, il serait peut-être bon de
considérer le problème sous un autre
angle que celui du blâme et de la
condamnation purs et simples.

Assurément il y a des formulations
d'impôts qui ont vieilli et qu'il faudrait
réadapter. Et ce n'est pas la première
fois que les couples qui travaillent pro-
testent contre la façon assez dure dont
le fisc les frappe.

Dès lors si l'on veut voir augmen-
ter le nombre de gens — et surtout de
jeunes — qui, comme on dit vulgaire-
ment, « vivent à la colle » il serait
peut-être utile de voir comment ne pas
trop favoriser le « plan seccotine ».

Tonnerre ! Une belle noce c'est tou-
jours ça... On s'en souvient longtemps.
Même si ça finit parfois par un di-
vorce !

Le père Piquerez

— Par R. LEDDINGTON —

M. Brejnev est parti ce matin pour Cuba. Cette visite — la première du
secrétaire général du Parti communiste soviétique en Amérique latine —
souligne l'intégration presque totale de Cuba au bloc communiste depuis
que M. Fidel Castro a abandonné sa ligne révolutionnaire dure en échange

d'une aide économique soviétique massive.

Malgré l'éviction du président Atten-
de au Chili Fêté dernier, M. - Brejnev
peut s'attendre à rencontrer un Castro
relativement docile, qui suit depuis
trois ans une politique de plus en plus
orthodoxe.

« Castro est devenu réaliste, a dé-
claré un expert occidental. Il s'agissait
soit de couler à pic, soit de nager avec
les Soviétiques».

ENDETTÉ JUSQU'AU COU
L'emprise de M. Brejnev sur les Cu-

bains s'explique de manière simple :
Fidel Castro est endetté jusqu'au cou
à l'égard du Kremlin. L'aide soviétique
à l'île se monte à plusieurs millions de
francs par jour, et conformément à
l'accord en vigueur, les Cubains n'au-
ront pas remboursé leur dette avant
l'an 2011.

Les combustibles représentent un
sixième du total des importations cu-
baines de produits soviétiques. Le reste
va des moteurs Diesel, des grues et
des centrales électriques aux chaussu-
res, aux conditionneurs d'air et aux
pommes de terre.

ALIGNEMENT
La dépendance totale de Cuba à

l'égard de Moscou a permis à M. Brej-
nev de persuader M. Castro de se join-
dre au Comecon (l'Union économique
du groupe des pays de l'Est) et de
s'aligner politiquement sur le camp
soviétique.

Le Parti communiste cubain a été
réorganisé selon les voeux de Moscou,
et conformément aux instructions du
Kremlin, le « Lider Maximo » prépare
le premier plan quinquennal de l'île
pour les années 1976 à 1980.

UNE GRANDE IMPORTANCE
La « Pravda » estimait hier que ce

voyage « a une grande importance » et
assurait — à la une — que les Cubains,
sur leur « île de liberté, préparent l'ac-
cueil de tout le pays au camarade
Brejnev ». Et pour dissiper tous les
doutes sur la chaleur de l'accueil cu-
bain , le quotidien cite Castro , qui se
serait exclamé : « C'est la visite la plus
importante qui ait jamais été faite
dans l'histoire de notre pays ».

Naturellement, la machine de la pro-
pagande soviétique s'est mise en route :
la radio et la télévision ne cessent de
diffuser des émissions de musique et
de danses cubaines.

M. Kossyguine, président du Conseil
soviétique, s'était rendu à Cuba en
1971 à l'invitation de M. Castro, et ce
dernier était allé à Moscou en 1972.
L'alignement idéologique de La Hava-
ne sur Moscou remonte à cette époque.

Les experts occidentaux suivront ce
voyage attentivement, guettant le
moindre signe indiquant que des dis-
cussions pourraient avoir lieu entre
MM. Brejnev et Castro, sur une déten-
te éventuelle entre Cuba et les Etats-
Unis, (ap)

M. Brejnev en visite chez ML Castro

FC LaChaux-de-Fonds

Le lïbero Schrïbertschnigg a été
blessé dans un accident de voiture

Lire en page 3
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LA MARÉE DÉCOUVRIRA-T-ELLE DES CITÉS ENGLOUTIES ?La science et la vie
L'année 1974, que les augures poli-

tiques et économiques ont envisagée
avec quelque inquiétude, sera du point
de vue astral une année assez excep-
tionnelle. L'astrologie n'est pas une
science exacte et l'on se gardera ici
de prévoir de pessimistes événements
sur la seule foi de la position relative
des corps astraux. Ce qui est certain,
c'est que les océans connaîtront cette
année, des marées d'une particulière
amplitude.

Le phénomène aura lieu notamment
le 9 février, le 22 juin , le 20 août et le
19 septembre. A chacune de ces dates,
la lune et le soleil exerceront leur in-
fluence dans la même direction sur la
surface des océans ; en effet , le soleil,
la lune et la Terre se trouveront pla-
cés sur une même ligne. Ajoutons à
cela que la distance de la Terre à la
Lune sera plus faible que d'habitude.

UN PHÉNOMÈNE COMPLEXE
Il n'est pas aisé d'expliquer le phé-

nomène complexe des marées cette os-
cillation périodique des océans sous

l'action de la lune et pour une moindre
part , du Soleil.

On a longtemps ignoré historique-
ment, l'origine astrale de ce mouvement
de flux et de reflux, d'autant que les
Anciens ne connaissaient guère que la
Méditerranée, mer intérieure où les
marées sont peu sensibles. Pourtant ,
les premiers navigateurs qui franchi-
rent le Détroit de Gibraltar soupçon-
nèrent l'influence lunaire des marées.
Dans son Histoire Naturelle, Pline
écrit : « Si les marées ont plus d'im-
portance dans l'Océan qu'en Méditer-
ranée, c'est peut-être que la masse
d'eau, plus considérable, possède plus
de force ; c'est peut-être également que
la Lune exerce son action avec bien
plus d'énergie sur une immense plaine
que sur un espace limité ».

La marée joua d'ailleurs de mau-
vais tours aux Anciens : en l'An 54
avant J. G, César, qui avait débarqué
en Grande-Bretagne, avec deux légions,
vit plusieurs de ses vaisseaux brisés,
une nuit de la pleine lune, époque des
plus hautes marées de l'océan. En 326

avant J. C, les hommes d Alexandre le
Grand , parvenus en Inde, virent avec
terreur, leurs bateaux à sec pendant
quelques heures, à l'embouchure de
l'Indus. Ce fut  le physicien Newton ,
puis La Place qui expliquèrent claire-
ment, à l'époque moderne, le phénomè-
ne des marées.

C'est la lune qui exerce l'attraction
la plus vive sur la surface des océans
(2, 4 fois plus que le soleil). L'onde pro-
voquée par l'attraction lunaire à une
période de 24 heures 50 minutes (c'est
ainsi que deux pleines mers sont sé-
parées par un intervalle de 12 heures
25 minutes).

Quand le soleil et la lune sont en
conjonction ou en quadrature, les ma-
rées sont plus fortes (marée de vives
eaux) ou plus faibles (marée de mor-
tes eaux).

L'étendue des océans comme la confi-
guration des fonds jouent un rôle ma-
jeur sur l'amplitude de l'onde de ma-
rée. Alors que dans la Méditerranée,
la différence entre la pleine mer et la
basse mer ne dépasse guère un mètre
elle est de 6.20 mètres à Granville
sur la Côte du Cotentin, de 18 mètres
dans le Détroit de Magellan et le re-
cord peut être constaté dans la baie de
Fundy (Nouvelle Ecosse) avec 21 mè-
tres de dénivellation. Alors qu'une ma-
rée moyenne a le coefficient 45, une
grande marée d'équinoxe atteint le
coefficient 120.

La conjonction d'une marée d'une
exceptionnelle amplitude avec des élé-
ments déchaînés peut provoquer de vé-

ritables catastrophes comme ce fut le
cas au Zuydersee, au 16e siècle, puis
plus récemment en 1953 où la rupture
des digues fit 1700 morts en Zélande.

LE MYSTÈRE DES TERRES
ENSEVELIES

Certains spécialistes anglais des re-
cherches marines estiment que l'am-
plitude exceptionnelle des marées lors
des quatre jours sus-indiqués de 1974,
permettra peut-être de découvrir des
fonds dérobés depuis des siècles à la
vue des hommes : ainsi , les troncs im-
mergés, noircis par l'eau de mer de la
forêt qui s'étendait dans la baie de
Saint-Brides aux environs de l'an 1000
dans le Pcnbrokeshire. De nombreuses
légendes existent sur les Côtes anglai-
ses ou françaises retraçant la fin de
Cités côtières effacées brusquement de
la carte par l'affaissement du rivage
ou la fureur de la mer.

Des épaves, ordinairement submer-
gées, peuvent aussi surgir à la faveur
d'une marée exceptionnellement basse.
Les rivages sont aujourd'hui protégés
pour subir l'effet des grandes marées,
mais la tempête par exemple peut en
accroître les faits et provoquer des
catastrophes. On peut être certain que
les stations météorologiques veilleront
au grain ces jours fatidiques. La na-
ture d'ailleurs ne nous livre pas tous
ses secrets et la fameuse comète Ko-
houtek , dont on attendait grande mer-
veille, a bien déçu le monde scientifi-
que. En sera-t-il de même des grandes
marées de cette année ?

(Alp - J. R. D.)

SPECTACLES POUR TEMPS DE GUERRE EN ISRAËL
Dans le monde

(De notre correspondant à Jérusalem)

Où en est le monde du spectacle en
Israël ? Les salles de théâtre et de
cinéma ont d'elles-mêmes gardé leurs
portes closes dès le déclenchement de
la guerre et jusqu'à la fin des com-
bats.

Les raisons en sont faciles à com-
prendre : le strict black-out et la pa-
ralysie des transports en commun con-
traignaient le public à se cloitrer chez
soi ; au surplus, la population non mo-
bilisée était en permanence accrochée
aux récepteurs de radio et de télévi-
sion dispensant informations et repor-
tages sur le drame qui se jouait au
front. Les mères et les épouses des
combattants guettaient la sonnerie du
téléphone dans l'espoir du message les
rassurant sur la santé de leur proche.

Au demeurant, plusieurs troupes de
comédiens étaient dans l'impossibilité
de se produire, compte tenu de la mo-
bilisation de leurs camarades réservis-
tes. Après la fin des combats et la le-
vée du black-out, toutes les salles obs-
cures reprirent leur activité ; mais une
grande partie du public continue à
bouder les spectacles : les épouses des
mobilisés n'ont nulle envie de sortir le
soir sans leur mari," les transports en
commun ne fonctionnent que partielle-
ment, .. ,eo i, .... .. -<.•¦.,• ..... . ... - ¦  -

Bref , c'est la crise chez les exploi-
tants de salles de cinéma, qui se sont
unis pour lancer un appel demandant
au gouvernement de les aider à bais-
ser le prix des billets par la suppres-
sion provisoire des taxes : « L'intérêt
national, disent les propriétaires des
cinémas, commande un effort de la
part des autorités pour nous sauver
de la faillite, parce que notre existence
est vitale pour soutenir le moral de la
population ; nos salles doivent rester
ouvertes, notamment à l'intention de la
jeunesse et des permissionnaires ».

Les problèmes du monde du théâtre
sont d'une nature différente ; le ser-
vice éducatif de l'armée a constitué

des troupes improvisées de comédiens,
qui donnent à proximité du front des
spectacles de variétés d'une qualité et
d'un niveau qui excluent grivoiserie
et vulgarité.

Pour la population restée à l'arrière,
la télévision s'impose donc plus que
jamais comme la reine du spectacle.
Les critiques sont unanimes à saluer
la réussite des équipes de TV, qui se
sont adaptées en quelques heures à une
situation qui pour elles était inédite,
étant donné que l'Office israélien de
TV n'a commencé à diffuser des pro-
grammes que plus d'un an après la
précédente guerre, celle des Six jours.

La musique toutefois s'est taillée une
place privilégiée dans la rubrique des
spectacles en temps de guerre. D'abord
parce que plusieurs interprètes de clas-
ses internationale, tels Isaac Stem, Zu-
bin Mehta et Bernard Pommier, annu-
lant brusquement leurs engagements,
ont accouru en Israël dès le début
de la guerre de Kippour afin de se pro-
duire devant les soldats et au profit des
œuvres en faveur des combattants.

C'est ainsi que l'Orchestre philar-
monique a improvisé pendant le mois

d'octobre de brillants concerts donnés,
en raison des circonstances, en début
d'après-midi devant des salles archi-
combles. Les concerts des séries d'abon-
nements présentent par ailleurs leurs
programmes sans désemparer.

L'orchestre philarmonique a même
effectué une rapide tournée de concerts
de bienfaisance en Grande-Bretagne,
Belgique, Hollande, et Allemagne. Les
musiciens sont revenus de cette tour-
née pleins d'enthousiasme, après avoir
joué devant des publics attirés par le
désir de manifester leur sympathie pour
Israël au moins autant que par la pro-
messe d'une soirée musicale de qualité.
Arthur Rubinstein, Daniel Barenboïm
et Yehudi Menuhin ont prêté bénévole-
ment leur concours lors des concerts de
cette tournée. La soirée la plus récon-
fortante fut celle du dimanche 16 dé-
cembre à Haarlem, dans une Hollande
privée d'automobiles et d'autobus ; les
interprètes israéliens purent voir le
long des itinéraires conduisant à la
salle de concert de longues théories de
piétons et de cyclistes venus les écou-
ter et leur manifester leur solidarité.

Lucien LAZARE

Zaneth... ne pleure pas
^Plaisant spectacle à l'abc -m

L a.bc s est donne pour tache, sous la
direction de Gérald Bringolf, de faire
connaître les chanteurs et compositeurs
suisses. But louable s'il en est et qui
de plus réserve de très agréables sur-
prises, comme ce fu t  le cas samedi soir.

Zaneth, Yverdonnois à la silhouette
de berger gruérien, est un jeune au-
teur-compositeur à la mine joviale et
à la voix légèrement voilée. Sympa-
thique, pas sophistiqué pour un sou,
il se présente avec Bruno Capparotto,

guitariste de grand talent, le sourire
franc et le béret sur le crâne. ¦

Dès son entrée en scène, ce duo fai t
merveille. Vn courant de sympathie
s'établit aussitôt entre le public et les
artistes, et l'on écoute des chansons
qui parlent de la vie simple, d'une vie
qui pourrait être celte d'un montagnard
poète et réaliste face  au monde mo-
derne.

Zaneth ne s'embarrasse pas de mon-
danité ni de protocole, il chante ses
compositions sans manières, en les
émaillant de bruitages divers. Il sait
aussi être drôle, spécialement lorsqu'il
interprète sa délici euse « Zwiebeli-Mu-
sik » en pseudo « schwizerdutch ».

Toutefois , Zaneth peut également fa i -
re des réflexions p lus profondes sur
le monde qui l'entoure. « Pauvre Me-
dhi » par exemple, qui conte la condi-
tion d'un travailleur nord-africain à
Paris, ou encore « Le Carnaval des
hommes » qui n'est antre que le ta-
bleau des classes sociales. Mais à cha-
que fo i s , on ne ressent aucune animo-
sité , pas de révolte meurtrière chez
ce garçon qui ne renie sans doute pas
les théories de non-violence.

Lorsque la scène s'y prête, Zaneth
exécute un numéro de claquette ; lors-
qu'il peut le transporter , il joue du
cor des Alpes. Il n'y eut rien de cela
à l'abc, mais malgré tout les spec-
tateurs n'ont pas été déçus , ils n'ont
pas eu l'impression d 'être frustrés .  I ls
ont passé une excellente soirée à se
divertir au vrai sens du terme, sans
arrière-pensée.

L'avenir de Zaneth dans le domaine
phonographique est peut -être incertain
car c'est un artiste qu'il f a u t  voir pour
l' apprécier à sa jus te  valeur . Mais  son
sens de la scène et du contact humain
le destinent à ce métier de troubadour
qu'il paraît tant aimer, (dn)

RÉÉDUCATION EN ÉTAT D'APESANTEUR
Santé

Les stations balnéologiques des éta-
blissements hospitaliers se sont profon-
dément modifiées en République fédé-
rale d'Allemagne. Les « services de
physico-thérapie » équipés selon les
dernières connaissances de la médecine
et de la technique n'ont plus grand-
chose de commun avec les classiques
services de balnéation , sinon l'objectif.
Et cela n'est pas seulement valable
pour les grandes cliniques universitai-
res. C'est ainsi que l'hôpital de district
de Ludwigsburg (78.000 habitants) pos-
sède, en plus des salles usuelles pour
les bains de gaz carbonique, d'oxygène

et d'air pur , un moderne bain kinési-
thérapique avec plancher amovible et
réglable suivant un système hydrauli-
que, résistance de l'eau et portance
accrue afin de mieux soutenir les pa-
tients.

Parmi les appareils récemment éla-
borés pour la salle de gymnastique,
retenons ce singulier agrès (photo), qui
n'est pas un instrument de torture.
Grâce à son système de suspension
variable, le patient se trouve en « état
d'apesanteur » pour favoriser la réédu-
cation des muscles après une opération.

(dad)

BILA N ET PROJ ETS...
Au Théâtre abc - Centre de culture

Le guitariste-chanteur brésilien José Barrense-Dias

'< Un heureux esprit de collaboration
s'est créé autour de l'ABC, centre de
culture. C'est, à mon avis, l'élément le
plus positif de ce bilan », a déclaré
M. Maurice Payot, président de la ville ,
en conclusion d'une brève conférence
de presse au cours de laquelle, l'autre
jour , M. Gérard Bringolf , directeur,
jeta un regard sur le récent passé et le
proche avenir.

Il ressort, en effet , des considérations
de M. Bringolf que non seulement le
nombre des membres d'abc-centre de
culture a passé de 193, en juin 1973,
à 310 actuellement, mais aussi que
grâce à la bonne entente avec la Guilde
du Film, on note une augmentation de
60 pour cent des spectateurs aux séan-
ces de cinéma, dont le nombre a été
augmenté. Collaboration fructueuse
aussi avec le TPR , le Centre de ren-
contre de La Chaux-de-Fonds, le Cen-
tre culturel de Neuchâtel , Musica-
Théâtre et Coop-Loisirs. Tout cela fait
que les diverses manifestations organi-
sées par abc, seul ou avec ces groupe-
ments, ont , en général , été des réussi-
tes. En coordonnant leurs efforts, en
effet , les responsables sont parvenus
à offrir des spectacles diversifiés qui
permettaient un choix au public. Cer-
tains d'entre eux eurent tant de suc-
cès que l'on dut refuser du monde !

Bref , ce bilan des quatre premiers
mois de direction de M. Bringolf est
positif. Grâce à quelques aménage-
ments internes et à l'accroissement de
la subvention communale, on a pu. en
outre , aménager un local de répétition
pour l'Equipe (troupe de théâtre de
l'abc) au premier étage de la rue de la
Serre 17 et l'on a d'autres projets en
vue encore dont nous parlerons quand
ils se seront réalisés. Les réussites
enregistrées jusqu 'ici et les expériences
faites permettent d'ailleurs de bien au-
gurer de l'avenir.

José Barrense-Dias, qui est aussi un
excellent chanteur.

Jacques Douai , rénovateur talentueux
de la vieille chanson française, donnera
un récital de haute qualité le 9 mars,
puis place sera faite pour une quinzaine
de jours à l'Equipe, qui interprétera
deux pièces de René de Obaldia , « L'air
du large » et « Le général inconnu » .
Puis deux acteurs genevois pleins d'hu-
mour. Sinamod, présenteront « Les
cubes » d'après Arrabald, et une de
leurs créations, « Stabulation libre ».

La troupe de l'abc participera en
outre au Festival du Cartel des petites
salles de suisse romande, à Saint-
Aubin , et en juin , à la Biennale du
TPR.

CINÉMA
Côté cinéma , on prévoit notamment

de projeter un film de Woody Allen
(« Tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur le sexe sans jamais oser le
demander »), « « Alicen's Restaurant »
d'Arthur Penn , « Scènes de chasse en
Bavière » de Peter Fleischmann, « Le
psaume rouge » de Miklos Jancso.
« Pourquoi Israël » de Lanzmann, etc.

A mi-mai , sera organisée , en collabo-
ration avec la Guilde du Film, une
Quinzaine du cinéma suisse.

D'autres projets encore occupent
M. Bringolf et ses collaborateurs, MM.
Gattoni et Leu. On espère par exem-
ple , faire connaître les cinéastes de la
région ; on pourra , maintenant que le
local nécessaire est là , commencer des
cours d'animation ; on souhaite pour-
suivre aussi dans la voie « cabaret » qui
eut tant de succès pendant les fêtes de
fin d'année...

Comme on le voit par cette rapide
énumération, il continuera à y avoir
une belle et régulière activité à l'abc-
centre de culture et alentour , ce qui
ne peut manquer de réjouir tous les
animateurs  de bons spectacles, (e)

Dans les relations sociales, évite de
changer tes amis en ennemis ; efforce-
toi, au contraire, de changer tes enne-
mis en amis.

PYTHAGORE.

Pensée

Au cours de cette même conférence
de presse, on leva le voile sur les pro-
chains spectacles prévus au programme
de la présente saison. On pourra ap-
plaudir le Théâtre des jeunes d'Orbe,
dans « L'ère quaternaire » et « Square
X »  de Michel Le Bihan (15 et 16 fé-
vrier). Cette troupe, qui fait partie du
Cartel des petites salles vient pour la
première fois à La Chaux-de-Fonds.
Une semaine après, abc présentera la
chanteuse israélienne Sara Alexander,
puis , le 1er mars, le guitariste brésilien

THÉÂTRE, CABARET, CHANSON

Selon l'Agence France-Presse, l'I-
talie a demandé au Koweït l'extra -
dition des cinq commandos arabes
responsables du massacre de l'aéro-
port de Rome.

Un commando n'est pas un indi-
vidu , mais un groupe . Il n'y avait
pas cinq commandos à Rome, mais
un commando de cinq hommes.

Le Plongeur

La p erle

Jean Prahin, verrier vaudois, habi-
tant Rivaz, a été chargé d'orner de
quatorze nouvelles verrières l'église
Saint-Vincent de Montreux. A la suite
d'un lent et patient labeur , qui lui a
permis de retrouver les secrets de
l'ancienne symbolique et le métier des
grands ateliers français, l'artiste a
réussi là assurément son chef-d'œuvre.
Les thèmes des vitraux font évidem-
ment allusion, comme il était de bonne
règle dans les sanctuaires du Moyen
âge, aux événements du saint tutélaire
de l'église — dans le cas particulier un
saint bien sympathique, puisqu'il s'a-
git du patron des vipnerons. (sps)

Des vitraux de Jean Prahin
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Les «grands» étaient absents, mais...
Coupe Perrier à La Vue-des-Alpes

Malgré les championnats jurassiens OJ, la Coupe Perrier — troisième man-
che samedi — n'a pas été contrariée. Certes, les « grands » étaient à Malle-
ray, mais l'occasion a permis aux «viennent ensuite » de s'affirmer et de
comptabiliser des points précieux. Près de 100 espoirs du ski jurassien
étaient ainsi présents au rendez-vous de La Vue-des-Alpes. La piste tracée
par Jean-Pierre Besson se révéla excellente et les temps enregistrés res-
tèrent dans la moyenne de ces derniers samedis. Les responsables de cette
compétition réservée à la jeunesse, à la tête desquels se trouve M. Francis
Pelletier des Hauts-Geneveys, étaient une fois de plus fidèles à leurs postes
pour donner les départs, contrôler le passage des portes et les arrivées et
établir le temps de chacun ainsi que le classement. Il faut être là un après-
midi entier, dans le petit chalet au bas du téléski de la famille Besson, pour
se rendre compte du travail qui se fait par quelques personnes dévouées à

ces skieurs en herbe.

Ainsi, cette troisième manche s'est
courue dans des conditions idéales,
sans brouillard. Si Carine Aeby de

Dombresson a dominé comme d'habi-
tude la catégorie I des filles devant
Martine Walser de La Chaux-de-Fonds
en revanche dans les autres catégories
de nouveaux noms s'inscrivent aux
places d'honneur. En l'absence de Char-
pilloz et de Barbezat, Jocelin Etienne
de Tramelan a remporté la victoire
chez les garçons des années 1963 à
1965.

Chez les filles de la catégorie II,
l'absence d'Anne-Catherine Perret per-
met à sa grande rivale, Anouk Schild,
de Tête-de-Ran, de prendre la pre-
mière place, non seulement de la jour-
née mais aussi du classement général,
Dans cette catégorie, de nouveaux noms
viennent prendre place dans le clas-
sement après trois manches, telles les
Chaux-de-Fonnières Chantai et Flo-
rence Hippenmeyer, Anne Monnier et
Patricia Vuille. Chez les garçons, le
Loclois Biaise Francillon a profité de
l'absence de Jacques Juvet pour main-
tenant prendre six points d'avance.

Dans la catégorie III, chez les filles
Corinne Ramseier de Nods a obtenu
sa première victoire. Elle est immé-
diatement suivie des Chaux-de-Fon-
nières Sylvie Favre et Claire-Lise Kip-
fer. Mais, ici, Dominique Clément de
La Chaux-de-Fonds, absente, domine
toujours la situation. Chez les garçons
enfin, les deux grands favoris étaient
à Malleray : Pascal Blum et Henri
Bernasconi. Malgré la victoire de Jean-
Louis Donzé de Tramelan, ils ne sont
pas inquiétés au classement général.

CLASSEMENT
Cat. I Filles (1963-74-65) : 1. Carine

Aeby, Dombresson, 35"44 ; 2. Martine
Walser, La Chaux-de-Fonds, 36"86 ; 3.
Sandra Droz, Tramelan,. 37"31 ; 4. An-
ne-Claude Matile, Neuchâtel, 37"04 ; 5.
Christine Rebetez, Les Geneveys sur-
Coffrane, 40"29 ; 6. Josée Aeschenber-
ger Malleray, 40"44 ; 7. Pamela Mar-
chand, Villeret, 40"66 ; ê. Marie-Ffr.
Aubry, La Chaux-de-Fonds, 41"70.

Cat. I Garçons (1963-64-65) : 1. Joce-
lyn Etienne, Tramelan, 31'87 ; Eric
Monnier, Tête-de-Ran, 33"40 ; 3. Patrick
Langel, Tête-de-Ran, 33"59 ; 4. Jean-
Karl Scimone, Colombier, 33"84 ; 5. Xa-
vier Schwab, Tête-de-Ran, 34"20.

Cat. II filles (1960-61-62) : 1. Anouck
Schild, Tête-de-Ran, '32"24 ; 2. Patricia
Robert, La Sagne, 32"70 ; 3. Chantai
Hippenmeyer, La Chaux-de-Fonds, 33"
47 ; 4. Elisabeth Zimmerli, Tête-de-
Ran, 34"48 ; 5. Manuela Meyer, Marin,
35" ; 6. Florence Hippenmeyer, La Chx-
de-Fonds, 36"10 ; 7. Graziella Friggeri,
Fleurier, 35"51 ; 8. Anne Monnier, La
Chaux-de-Fonds, 37"58 ; 9. Patricia
Vuille, La Chaux-de-Fonds, 38"91.

Cat. Garçons (1960-61-62) : 1. Biaise
Francillon, Le Locle, 31"58 ; 2. Domini-
que Jeanneret, Couvet, 32"24 ; 3. Jimmy
Petremand La Sagne, 32"55 ; 4. Stépha-
ne Rosselet, Le Locle, 33"07 ; 5. Henri
Knutti, Môtier, 33"35 ; 6. Yves Perrin,
Tramelan, 33"48 ; 7. Denis Tornare,
Tête-de-Ran, 33"77.

Cat. III Filles (1958-59) : 1. Corinne
Ramseyer, Nods, 33"84 ; 2. Sylvie Fa-
vre, La Chaux-de-Fonds, 33"97 ; 3. Kip-
fer Claire-Lise, La Chaux-de-Fonds,
34" ; 4. Corinne Gagnebin, Tramelan,
34"01 ; 5. Nicole Bedat, Tramelan, 34"
50 ; 6. Françoise Jacot, Tête-de-Ran,
35"52 ; 7. Sonia Jacopin, Les Ponts-de-
Martel, 39"11 ; 8. Fabienne Mougin,
Tête-de-Ran, 39"39 ; 9. Valérie Jequier,
Fleurier, 42"39.

Cat. III Garçons (1958-59) : 1. Jean-
Louis Donzé, Tramelan, 29"65 ; 2. Yves-
André Jeandupeux, Tramelan, 30"46 ;
3. Gérard Veuve, Tête-de-Ran, 31"14 ;
4. Roland Geiser, Tramelan, 31"16 ; 5.
Wilfred Fahrni, Bienne, 31"96 ; 6. Diego
Ulrich, Fleurier, 32"18.

La Sagne: pour sa soirée annuelle, l'Union chorale
a présenté un spectacle digne d'elle-même

Un succès plus net encore que les préc édents. (photo Impar-Bernard)

Ajoutée à l'impressionnant total de spectacles présentés à l'a Salle communale
depuis sa construction, la soirée de samedi fait partie de celles qui tardent, pai
l'enthousiasme qu'elles ont suscité dans le public, à s'effacer des mémoires. En
plus de leur valeur réelle, les quelques heures de divertissement offertes, grâce
aux efforts de tous ses membres, par la société masculine de chant, l'Union cho-
rale, ont été d'autant plus appréciées que les sociétés du village, et plus particu-
lièrement peut-être l'Union chorale, éprouvent depuis quelques années des diffi-
cultés à recruter de nouveaux membres. On pourrait croire avec un certain
défaitisme, que, de par le nombre sinon plus restreint, du moins stationnaire de
son effectif , les soirées annuelles de l'Union chorale, jadis si pleine d'allant, sont
vouées à sombrer dans la médiocrité. Il n'en est rien en fait. Avec toute la bonne
volonté qu'on leur connaît, les choristes sagnards ont voulu prouver qu'ils
étaient à même encore, de maintenir l'excellente réputation dont jouissent leurs
spectacles, suivis fidèlement chaque année. Conformément donc à son habitude
entretenue depuis sa fondation en 1926, de mettre au point pour une première
partie, une série de chants extraits de son répertoire, et de réserver en deuxième
lieu, une large place au théâtre, l'Union chorale est restée fidèle à la tradition ;
inattendue mais agréable surprise, le succès de cette soirée a été plus net à

première vue, que celui de l'année dernière.
« Sur les routes du monde », de Carlo

Boller , « La Maison du bonheur » de
Gessenay, « Terre calme et douce plai-
sance » de Miche, et « Le porteur de
journeaux » de Charles Martin enfin,
furent les quatre chants interprétés par
les 25 exécutants, sous la dévouée et
fidèle baguette de M. Julien Junod,
membre depuis bientôt trente ans. Dire
que deux des quatre morceaux furent
bissés et repris avec plus de brio en-
core, suffit à évoquer l'énorme tra-
vail des choristes : ils se sont livrés
samedi soir à des exécutions sans ba-
vure. D'ailleurs soit dit en passant,
beaucoup devaient le relever après cet-
te première partie, l'Union chorale n'a
« jamais habitué son public à moins
bien » et c'est toujours avec beaucoup
de sérieux que M. Junod et ses chan-
teurs abordent leurs concerts. Citons
à ce propos pour mémoire, les réguliè
res aubades données à la Maison de
retraite le Foyer, ou, plus considérable,
le récital annuel donné au temple et
prévu cette année pour le printemps,
en collaboration avec la fanfare « L'Es-
pérance » et les élèves de l'Ecole se-
condaire.

L'ALLOCUTION DU PRÉSIDENT
Après deux apparitions du groupe

sur scène, le président de l'Union cho-

rale, M. André Botteron (17 ans d'ac-
tivité) souhaita comme de coutume une
très cordiale bienvenue à chacun et
parla un peu de sa société, soulignant
l'assiduité avec laquelle tous les mem-
bres fréquentent les répétitions depuis
la reprise d'octobre. Le dernier mor-
ceau, « Le porteur de journeaux », vit
l'apparition sur scène, d'enfants mu-
nis de pancartes, sensées représenter
des manchettes de journaux régionaux.
On y lisait notamment : Football : La
Sagne écrase Lucerne 10-0 ou : « Ac-
cident mortel sur les bords du Bied :
une baleine engloutit une dizaine de
cureurs curieux », etc.. Le public sou-
rit. Il devait éclater de rire après
l'entr'acte.

DES AMATEURS
« A LA HAUTEUR »

Malgré certaines longueurs dans le
deuxième et le troisième acte, la pièce
en trois actes présentée par des ama-
teurs de St Aubin, truffée de répar-
ties inattendues qui allaient déchaîner
le rire à tout instant, La Maison du
printemps, (où sont exposées toutes les
difficultés qu'a un père à marier ses
quatre filles pour le moins capricieu-
ses), fut suivie avec plaisir. Mais, on
ne s'arrêta pas en si bon chemin ; la

soirée théâtrale, proprement dite, ter-
minée, la formation Pier Nieder's mena
le bal jusqu'au petit matin, comme
d'habitude une fois encore.

UN REGRET TOUT DE MÊME
L'Union chorale peut donc se décla-

rer satisfaite de sa 48e soirée et elle
sait qu'elle peut accorder une pleine
confiance à ses membres dont le plus
âgé, l'un des fondateurs, M. Jean-
Jacques Matile fêtera bientôt ses cin-
quante ans d'activité. Longtemps la
partie théâtrale fut animée dans de
telles soirées par des acteurs volon-
taires du village même. Il faut mainte-
nant demander le concours de troupes
extérieures au village. C'est un élé-
ment purement local, attrayant et sym-
pathique de la traditionnelle deuxième
partie qui s'en est allé, même si « La
Mouette » fit passer d'inoubliables ins-
tants aux spectateurs sagnards. Et c'est
sur ce point qu'on se permettra d'émet-
tre un tout petit regret, (es)

\ COMMUNI QUÉS !

Concert Chris Barber : Le concert que
Chris Barber propose samedi soir 2 fé-
vrier à la Salle de Musique comprendra
un moment tout à fait exceptionnel :
un « Dixieland Spécial 74 », consacré a
cette belle et joyeuse musique du jazz
authentique ; ceci en célébrant le ving-
tième anniversaire de son fameux or-
chestre, qui débuta en 1954 avec le
vieux jazz. ¦

Conférence du mardi. — Cuba: Depuis
15 ans, son peuple a entrepris une lut-
te farouche contre le sous-dév:loppe-
ment, par une voie originale, donnant
naissance à une nouvelle société, un
homme nouveau. Quels sont les rap-
ports des gens dans cette nouvelle ma-
nière de vivre, quelle est la vie quoti-
dienne, actuellement, à Cuba ; des dif-
ficultés c'est certain, mais aus-.i une
volonté de réussir, un courage de cha -
que instant et une foi confiante dans
l'avenir. Mme Brossard fera le récit
des impressions qu'elle a ramenées de
son séjour, l'année dernière, dans l'îie
du sucre, mardi 29 janvier à 20 h. 15
à l'aula de l'Ecole professionnel com-
merciale.

«La section Jura neuchâtelois du
Touring-Club suisse est la seule asso-
ciation d'Europe à ne plus savoir que
faire de ses ressources énergétiques.
Elles sont non seulement abondantes
mais encore supérieurement raffinées,
comme le prouve la beauté des dames
qui explique à elle seule l'extraordinai-
re ascension du prix de la super... ».
C'est Me Pierre Aubert, président de
la section régionale du TCS et docteur
en galanterie, qui ouvrait ainsi, samedi
à l'Ancien-Stand, la soirée-bal annuel-
le du TCS. Non sans raison, sous l'hu-
mour : la salle plus remplie que ja-
mais, l'ambiance exceptionnelle et ce
charme particulier que donne une re-
présentation féminine élégante sans
tomber dans le guindé, tout cela prou-
vait le caractère unique de cette mani-
festation. Et prouvait aussi l'énergie
des clubistes, tant organisateurs que
participants. Car le déroulement fut
parfait. Entraînés par l'excellent or-
chestre d'Alain Morisod, les danseurs
purent s'en donner à coeur joie. Les
non-danseurs, s'il en restait, pouvaient
se contenter du spectacle haut en cou-
leur et en qualité musicale. De la mu-
sique, il y en avait pour tous les goûts,
ou plutôt toutes devenaient du goût de
chacun. Le' fantaisiste - ventriloque -
amuseur public Dick Berny ne ménagea
pas son talent, mais eut de la concur-
rence en la personne du directeur des
TC, M. R. Daum, qui faisait partie de la
cohorte des invités avec le préfet Hal-

dimann, le président de la ville M.
Payot, les représentants des corps de
police et des sections amies. Mais qui
lui fêtait en même temps son anniver-
saire et obtint un franc succès dans son
imitation spectaculaire du vieux
« Ponts-Sagne » à vapeur. Un magnifi-
que buffet froid permettait d'ajouter
les réjouissances gastronomiques aux
autres, mais une participante, Mme Gi-
nette Benoît, en aura un prolonge-
ment considérable, puisqu'elle gagna
un jambon de belle taille dont elle
avait deviné le poids exact : 7 kg. 400.
Il y eut encore d'autres attractions im-
provisées et maison. L'atmosphère était
résolument printanière, ce que souli-
gnait non seulement la vigueur joyeuse
des participants de tous âges, mais en-
core le mimosa et les œillets dont la
ville de Nice avait généreusement offert
de décorer les 330 personnes présentes.
Personnes qu'il fallut en majeure par-
tie « contraindre » à s'en aller quelque
peu avant l'aube. Car les départs forcés
sont aussi une tradition, à la soirée du
TCS. Une tradition qui explique à elle
seules les autres...

(K - photo Impar-Bernard)

Succès toujours confirmé pour la soirée-bal du TCS
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EJHESBUB ÎBUI ET^̂ E* * M̂ * 

w^Wn» Ri\0 6̂ Hvfi 
SQJVÎ HCnfcJl&!

La Chaux-de-Fonds
Bibliothèque : 14 à 18 h., Les plus

beaux livres suisses 71-72.
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,

Pillonel, Serre 61.
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.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, L'Emmerdeur.
Eden : 20 h. 30, Le complot
Plaza : 20 h. 30, Le Pont de la rivière

Kwaï.
Scala : 18 h. 45, L'Invitation ; 21 h.,

Blanche Neige et les 7 nains.

M E M E N T O  |

AUJOURD'HUI 28 JANVIER
TOUS LES MAGASINS

UNIPHOT S. A.
SERONT
FERMÉS

POUR CAUSE D'INVENTAIRE
p l22S

'' 24 h. en vi le

Footballeur blessé
Rudolf Schribertschnig, le « libé-

ro » du FC La Chaux-de-Fonds, a
été victime d'un accident de voitu-
re dans la nuit de samedi à di-
manche. Descendant la rue des Ré-
gionaux, il n'a soudain plus pu maî-
triser son véhicule qui était parti
en dérapage sur la chaussée très
verglacée. L'auto est venue s'écra-
ser contre le mur de soutènement
de la voie CFF, tandis que le con-
ducteur, blessé, devait être hospita-
lisé. Fort heureusement, R. Schri-
bertschnig ne souffre d'aucune lé-
sion grave. Mais il a subi une com-
motion cérébrale qui semble assez
sérieuse, et qui exigera sans doute
plusieurs semaines de repos. Si cet
accident est évidemment domma-
geable au premier titre à ce joueur,
il constitue aussi une « tuile » pour
la première équipe locale. A cinq
semaines de la reprise du champion-
nat, celle-ci se voit en effet privée
de ce qui peut être considéré com-
me son meilleur élément. Même si
le rétablissement de Schribertschnig
suit un cours normal, il n'est en
effet pas certain que le joueur par-
vienne à « rattraper.» les semaines
d'entraînement perdues et à dispu-
ter les premiers matchs. Les suppor-
ters du FC le souhaitent cepen-
dant...

Piétons renversés
Feu avant midi, samedi, un au-

tomobiliste de la ville, M. M. V.,
circulait sur l'artère sud de l'avenue
Lépold-Robert, en empruntant la
voie de gauche. A la hauteur du
passage pour piétons situé à l'est de
l'immeuble No 51, il a renversé M.
Pierre Emmenegger, de la ville
aussi, qui débouchait entre des vé-
hicules arrêtés sur la voie centrale.
Blessé, le piéton a été hospitalisé.

Quelques heures plus tard, à 15 h.
30, un automobiliste chaux-de-fon-
nier, M. M. B., qui montait à La
Vue-des-Alpes, a renversé, au lieu-
dit « Le Pré Nagel », un piéton de
Neuchâtel, M. José Fontes, qui tra-
versait la route. Blessé, ce piéton a
été conduit à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

Visite d'un cinéaste
soviétique

A l'occasion du « Week-end du
cinéma russe », organisé samedi et
hier par la Guilde du film, cette as-
sociation et l'association Suisse -
URSS avaient convié le cinéaste so-
viétique Gleb Panfilov et l'actrice
Natalia Selezneva à une table ron-
de sur ce thème, hier matin au buf-
fet de la Gare. Malheureusement,
l'actrice était absente, mais M. Pan-
filov a permis aux personnes pré-
sentes d'avoir un « contact direct »
avec le cinéma soviétique, complé-
tant le contact visuel avec les six
films projetés durant ce week-end.
Nous reviendrons d'ailleurs sur cet-
te manifestation culturelle, qui était
placée sous le patronage de l'am-
bassade d'URSS à Berne, de Pro
Helvetia, et qui était réalisée en col-
laboration avec la Cinémathèque
suisse, (photo Impar-Bernard).
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SAMEDI 9 FÉVRIER A LA SALLE DIXI, AU LOCLE

Grand match au loto
organisé par des sections du LOCLE-SPORTS

• UN MATCH AU SOMMET VOUS ATTEND •

ON CHERCHE

garçon d'office
pour fin janvier 1974.

Se présenter à la réception de

L'HOTEL DES TROIS-ROIS, LE LOCLE

ou téléphoner au (039) 31 65 55.

A LOUER

APPARTEMENTS
Immeuble : route du Col 6
Grand confort, chauffage central.

3 pièces (1er étage) Fr. 271 —
4 pièces (2e étage) Fr. 261.—

1 Immeuble Col-des-Roches 47
Chauffage mazout indépendant.

4 pièces Fr. 85 —
5 pièces Fr. 100.—

Pour visiter, s'adresser à :
PICARD S.A. VINS
Le Col-des-Roches
Tél. (039) 31 35 12

À LOUER
au Locle, rue des
Primevères

appartement
2 pièces, tout con-
fort , ensoleillé.
Prix avantageux.

Tél. (039) 31 14 73.

A REMETTRE

2 COUPES
DE BOIS
AUX CONVERS

Quantité selon pos-
sibilité des bûche-
rons.

Tél. (038) 25 89 89

Usez l'Impartial

A LOUER
de toute urgence,

AU LOCLE

appartement
2 pièces, tout con-
fort , Communal 14.
BONIN JACQUES
Tél. (038) 21 11 45,

interne 361
de 8 h. à 11 h. 30
et de 12 h. 30 à
16 h. 30, du lundi
au vendredi.1 chauffeur-livreur

(permis voiture)

1 chauffeur-livreur
(poids lourd)

1 aide-caviste
seraient engagés par

PICARD S. A. VINS
Le Locle - Col-des-Roches
Tél. (039) 31 35 12
Logement à disposition

LUX OR
engagerait pour son département pendulettes :

ouvriers
ouvrières
pour travaux variés sur machines - Petites séries.

Préférence serait donnée à personnes connaissant
le boîtier de pendulette.

Mise au courant rapide possible.

Horaire partiel éventuel.

Téléphoner au (039) 31 23 65, interne 289.

B/W IBH n, LES BRENETS

Kgrj .' *?ImŒà 0 cherche

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR
en micromécanique et mécanique.

Avantages sociaux.
Place stable.
Transport gratuit et cantine à prix
modéré.

Faire offres ou téléphoner à :

SEITZ S.A. - LES BRENETS
Tél. (039) 32 1112

Pas de publicité = pas de clientèle

"W m̂ Le Locle - La Chaux-de-Fonds ËÉrçi

®|S$ Pour notre service après-vente mondial, nous cher- :fe f̂e
R§Ë*|!|! chons un (e) HîM^

I FOURNITURISTE 1
Wf g Ê  QUALIFIÉ (E) WÊSÈ<

wMË, et expérimenté (e), capable de répondre aux exi- fiais
K3ff3 gences d'une clientèle étendue qui attend de notre ISsI
RgS| service promptitude et précision. HHÉR
|"Î5.-3I La tenue d'un important stock de fournitures ainsi ISAIS
^J%ï que son renouvellement seront de la compétence du fHaslf
È»1^* ^e  ̂titulaire- ÏËVSSK

|§sj |i§j Entrée en fonction au plus vite. Horaire variable. I§tt

jfefS Prenez contact ou écrivez I f^̂ fl R ffi^PfajsSJ à la direction du ff^^^^̂ B L/ I P§S#S
MM Personnel de la M A  ^M QH |j l| IMË
fë*» Fabrique d'Horlogerie HA B\fl v^s^J u B|3agfl
ralfi Chs Tissot & Fils SA ^53 CS5 Membre de la 

I
Sg?5fl 2400 Le Locle ¦¦¦ Société Suisse pour I
œ*M Tél. 039 31 36 34 —¦ l'Industrie Horlogère SA I

Mercredi 6 février 1974 /̂ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Temple Français - Le Locle
à 20 h. 15 ===== 5e Concert de l'abonnement

rnEiSirTI K0NRAD RAGOSSNIG, WALTER FEYBLI Locati„rte
L dU LOCle - .. .:;¦>¦-.! >.•.,,«».» su „., . . .. w . , . .< ;:. 

¦ . syu.:. w: .: 
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:3; Grand-Rue 24
Prix des places: Fr. 10.- Oeuvres de : William Lawes, Bernado Pasquini, Fernando Carulli LE LOCLE
Etudiants et JM: Fr. 5.- Fernando Sor, Franz Burkhart, Léo Brouwer, Maurice Ravel, Manuel de Falla Tél. (039) 3116 89

A LOUER
pour tout de suite ou date à convenir
joli studio avec cuisine et salle de bain;
sis à l'avenue Léopold-Robert 83.
Pour le 1er mai 1974, appartement de
4 pièces tout confort, si à l'avenue Léo-
pold-Robert 83.

Pour tous renseignements, prière de
s'adresser à l'Etude Francis Roulet
Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 17 83.

LE LOCLE - Les Gentianes
belle situation, à louer pour le 1er
mai 1974,

APPARTEMENT
DE 4 PIECES

Fr. 442.— plus charges au 3e étage,
confort , balcon.
CONCIERGERIE A REPRENDRE
Renseignements : tél. (032) 2 50 82

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

A LOUER AU LOCLE

appartement
3 chambres, confort, avec service
de conciergerie.

S'adresser au Fonds des Oeuvres
sociales de Caractères S. A., 2000
Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

K t̂élé-bonheur
ËÉË bruaaer

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

Brugger, Léopold-Robert 23

RUE DU NORD 67
PERSONNEL FÉMININ

est cherché pour TRAVAUX FACILES
ET VARIÉS. Horaire selon convenance

PROCOLOR, Huther & Iff , Nord 67
Téléphone (039) 23 90 13.

CARTES DE NAISSANCE
:n vente à l'Imprimerie COURVOISIER

iiMDiitMgjBi Feuille dftvis desMontagnes —grara—



Au Club des loisirs

Merveilleuse matinée pour le Club
des loisirs jeudi dernier avec le film
« Le vieil homme et l'enfant », où
jouent Michel Simon, le petit Alain
Cohen et les enfants de Bûrzia, ce fu-
rent 90 minutes de détente, de rire
et d'émotion. On connaît le scénario.
Les Allemands ont occupé la zone libre
et c'est la chasse aux juifs. Une famille
juive (le père, la mère et un délicieux
garçonnet) décide que l'enfant doit être
éloigné de son milieu familial. Une
amie va partir à la campagne chez ses
parents en emmenant le gosse auquel
on répète que maintenant il s'appelle
Longuet.

L'enfant arrive dans un site campa-
gnard, une maison où vivent le père
(Michel Simon), la mère et un couple de
jeunes... ainsi qu 'un vieux chien, âgé de
quinze ans, objet des soins constants
du vieux, un chien auquel on passe tous
ses caprices, que l'on dorlote comme un
mourant. L'animal, puis le vieux s'at-
tachent immédiatement à l'enfant, tant
il est vrai que les vieux sont près des
tout petits. La grand-mère règne sur
tout ce monde, et le grand-père avoue
même au gosse qu'il y a «quarante ans
qu'on se fait la g... »

Et ce sont les dialogues des deux
amis. On parle de tout , même des juifs
desquels le grand-père dit qu'ils sen-
tent mauvais, même si on « les récure

pendant des heures ». A quoi, le gosse
répond : « Tu dis qu'ils ont un gros
nez et de longues oreilles, mais toi
alors tu est juif , parce que ton nez est
gros et longues sont tes oreilles ! » Le
gosse joue admirablement son rôle. Il
assiste à la messe, va à l'école. On croit
qu 'il est catholique. Ses parents avaient
dû faire son éducation avant son dé-
part. Mais dans ce pays, c'est la peur
de l'Allemand qui règne. On assiste
aussi aux petites rancunes entre pay-
sans. Il y a aussi des profiteurs. Le
cœur de l'homme est mis à nu. Même
l'institutrice doit être une collabora-
trice, c'est une chipie, qui fait tondre à
ras les gosses à la moindre incartade.

Puis la radio annonce le débarque-
ment. C'est le 6 juin 1944. Mais c'est
aussi la mort du chien, auquel on érige
une stèle. Le pauvre diable n'a pas vu
l'entrée des Américains... qui déclenche
un conflit de famille. Le fils veut dé-
barrasser la muraille du portrait du
maréchal Pétain, le héros de Verdun
pour le vieux. Quelques jours passent.
Et le moment arrive où le petit s'en
ira. Où ? le film ne le dit pas. Espé-
rons pour retrouver les siens !

En début de matinée, M. Henri Ja-
quet, président, parle des clubs de brid-
ge que dirige M. Jean Simon, des ma-
tinées futures, (je)

«Le vieil homme et Ienfant»L'International Ballet Caravan de Londres
Pour la troisième fois au Locle

En novembre 1967, la SAT avait con-
vié le Ballet Caravan de Londres. Ce
fu t  un immense succès qui justifiait
amplement une nouvelle apparition en
décembre 1970, spectacle auquel les
Loclois firent fête .

Un nouvel intervalle de trois ans, à
deux mois près et pour la troisième
fois la SAT a invité les danseurs du
Ballet Caravan avec la certitude de sa-
tisfaire un des désirs du public qui a
toujours accueilli avec faveur l'intro-
duction dans le programme théâtral de
l'hiver d'un spectacle de danse.

Rappelons pour mémoire que ce bal-
let international f u t  fondé à Londres
en 1965 et que son enseigne, après
l'époque des ballets russes ou des bal-
lets hongrois est un signe des temps ;
et l'ensemble d'une dizaine de dan-
seurs qui seront les hôtes du Locle
mardi soir au Casino est remarquable
par la variété de sa composition et
par l'assemblage d'éléments divers et
pourtant parfaitemen t liés. Inspirations
académique et avant-gardiste s'allient

sur des musiques classiques et des com-
positions contemporaines.

La richesse d'invention de la choré-
graphie créée par Alexander Roy ex-
prime le ' merveilleux langage de la
danse en un prodigieux spectacle où
l'art est folie.

Un critique écrivait après le spec-
tacle : « Ce que fait  l'International Bal-
let Caravan est toujours rigoureuse-
ment expressif et cohérent en ce qui
concerne l' expression corporelle ; il s'y
ajoute un sens exquis du mime et du
langage scénique. Si bien que les spec-
tacles de cette compagni e, loin de
s'adresser à une poignée d'initiés ont
de quoi enchanter tous les publics.
C'est cela la danse ! Et les œuvres ins-
crites au programme en donneront
l'éclatante démonstration :

FANFARE, créé en 1972 pour les
« Festivals de Londres » est un étince-
lant montage visuel et musical où se
•mêlent les références picturales, l'irré-
vérence des clowns et le panache des
numéros de cirque, composition inspi-
rée par la vie et les œuvres du peintre

expressionniste James Ensor, et soute-
nue par un étonnant cocktail où Mo-
zart, Strauss et la musique électroni-
que constituent un fond sonore éclatant
de jeunesse.

« QUINTETTE », sur une musique de
Jean Françaix, dans une chorégraphie
de Prue Sheridan, première danseuse
de la troupe, sera suivi de la « FAVO-
RITE » ballet classique sur une musi-
que de DonizetU. Et finalement « VI-
SAGES D'UNE FEMME » qui fut  créée
le trois décembre 1973 à Paris sur une
musique de Jakob Druckman.

Tous les ballets, sauf « Quintette »
sont signés Alexander Roy, directeur
artistique. D'origine franco-polonaise ,
il fu t  soliste à l'Qpçra de Berlin, puis
premier danseur au Komischer Oper.
Premier danseur également dans des
troupes de l'ouest, c'est à Londres
qu'après avoir travaillé au London
Dance Théâtre, U fonda avec Christina
Gallea sa propre compagnie, celle que
l'on applaudira mardi soir au Casino.

M. C.

BIENFAISANCE
La Crèche du Locle a reçu avec re-

connaissance, en souvenir de M. Louis
Huguenin, La Croix-sur-Lutry, un don
de 2235 francs.

Grâce, charme et talent avaient déjà séduit le public loclois en décembre
1970.

La croissance piégée: analyse du sous-développement
Auditorium du nouveau Technicum

Organisé conjointement par la Fédé-
ration romande des consommatrices, les
Femmes protestantes, l'Union civique
des femmes catholiques suisses, en col-
laboration avec l'Ecole des parents et
l'Association pour la déclaration de
Berne, un cours en quatre partie a été
inauguré jeudi soir, sur le thème du
développement et du sous-développe-
ment. Les quatre parties de cette sorte

de séminaire sont assez intéressantes
en elles-mêmes pour qu'on puisse y
prendre part — séance par séance —
au gré des disponibilités.

POINT DE DÉPART
DU DÉVELOPPEMENT

A la fin du dix-septième siècle, on
pouvait encore comparer l'évolution des
différentes « exploitations » agricoles.
Dans tous les continents, la division du
travail était sommaire et l'homme vi-
vait en relation directe et saisonnière
avec la terre qu'il travaillait. Pour de
multiples raisons qu 'il serait difficile
d'énumérer, une partie des êtres hu-
mains a été plus ou moins obligés de
pratiquer « l'accumulation » de produits
de la terre pour faire face à des fami-
nes chroniques ou à des intempéries ¦
prévisibles. En temps favorable , on a
donc cherché à obtenir un surcroît de
production pour faire face aux jours
difficiles. On a constaté très vite que le
fait de disposer de réserves permet-
tait de s'adonner à autre chose. On a
commencé par améliorer toute la gam-
me des outils agricoles et ce faisant, on
a encore gagné plus de temps. Il a fallu
créer du travail en dehors de la terre
elle-même. Ce fut le démarrage indus-
riel. Né carrément de la révolution
agricole.

L'amélioration de la condition hu-
maine et la disparition des famines a
provoqué une croissance démographi-
que engendrant la création de nou-
veaux postes de travail. D'où l'organi-
sation industrielle affinée au cours des
siècles. Le départ du développement
industriel est en étroite relation avec
la construction de moyens de transport
et l'acheminement des matières pre-
mières. Actuellement, les pays qualifiés
de « développés » sont au nombre de 28
et leur industrialisation a suivi la cour-
be d'une progression géométrique. Sans
entrer dans le détail , on constate glo-
balement que l'homme blanc a imposé
au reste du monde ses aspirations in-
dustrielles avec tous les asservisse-
ments que cela suppose. L'homme
blanc ou l'homme jaune du Japon.

AUJOURD'HUI :
UN TIERS MONDE

Depuis le dix-septième siècle, les
hommes de la planète ont pris des op-
tions différentes. Pour des raisons phi-
losophiques, religieuses etc., etc. Il y a
eu des « fourmis » et des « cigales » et
toutes les nuances du croisement de
ces deux espèces. Mais le fait est là, il
y a un monde privilégié et un monde
déshérité.

Quand on parle du tiers monde, on
dit : pays en voie de développement.

Parce qu'on suppose que l'idéal des ha-
bitants de ces pays-là doit rejoindre le
nôtre. Mis à part , bien entendu, tous
les problèmes dramatiques posés par
la survie pure et simple de ces mil-
lions d'êtres humains souvent démunis
de ce qu'on qualifie de « strict néces-
saire ». C'est là, incontestablement que
les pays industrialisés doivent interve-
nir. Sans pour autant « forcer » les in-
digènes à nous ressembler. Car enfin,
nous avons le confort, nous sommes ri-
ches mais nous sommes dépendant des
énergies et nous avons créé des pollu-
tions. Nous avons peut-être fait un pas
de trop et nous ne pouvons pas exier
que le tiers monde en fasse de même.

Mlle Ruth Dreifuss, économiste au
service de la Coopération technique du
Département' politique à> Berne a in-
troduit un cours en quatre, parties en se
bornant à faire l'historique du dévelop-
pement et du sous-développement. Elle
a volontairement renoncé à considérer
ce vaste sujet sous des angles politique,
philosophique ou moral. Les nombreu-
ses questions qui lui furent posées par
une assistance bien fournie démontrent
combien les gens de notre pays vou-
draient savoir quelles sont les relations
financières et commerciales que nous
entretenons avec le tiers monde, ce
qu'est réellement la coopération techni-
que et comment une aide officielle ou
privée est envisagée, et pratiquée.
Mlle Dreifuss se propose, les 31 janvier,
7 et 14 février prochains d'expliquer
tous les mécanismes du pouvoir écono-
mique dans ce domaine particulier des
relations de la Suisse avec les pays en
voie de développement.

S. L.

On en parle
, au Locle¦ i

Sans nouvelles ' du Château, les
automobilistes neuchâtelois sont per-
plexes et pour cause : ils n'ont pas
encorjea^U .lettlj tipj dereau de taxa-
tion cantonale, bien ' que f in  jan-
vier ne soit plus très éloigné, alors
que d'habitude, on leur imposait de
régler leur dû avant le premier jour
de l'an. Ils se demandent pourquoi
les autorités les boudent et parlent
de faire appel à M. Kissinger com-
me médiateur ! Comme ces auto-
mobilistes entendent à gauche et à
droite (sans aucne allusion politi-
que) des bruits aussi divers que
fantaisistes, une enquête discrète a
été faite à leur intention, dont le
résultat permet d'aff irmer que :

1. On ne les a pas oubliés ;
2. On ne leur fera pas cadeau

d'une année de taxe pour compen-
ser l'augmentation du prix de l'es-
sence ;

3. Les importateurs de pétrole
n'ont jamais promis de payer les
taxes en bloc à titre de participa-
tion aux bénéfices ;

4. On n'a pas décidé de reporter
l'échéance du début à la f in  de
l'année ;

5. On n'a pas transformé la taxe
légale et obligatoire en une contri-
bution volontaire et librement con-
sentie ;

6. Il y a tout simplement un peu
de retard dans la manœuvre, mais
ça va venir.

Ainsi, nous voilà rassurés. Alors
que de braves citoyens ont déjà
payé la taxe pour leur chien ou
leur vélo, nous éprouvions un petit
sentiment de gêne à ne pas encore
avoir fait notre devoir. Quel soula-
gement est le nôtre de savoir qu'on
s'occupe de nous avec bienveillance
et qu'on a encore besoin de nos
sous ! Quel plaisir de savoir que
nos bordereaux sont en route et
que, en dépit des limitations de
vitesse, ils vont bien finir par ar-
river !

Ae.

On tourne dans la vallée de La Brévine
La société de production TelVetia

SA s'est vu confier la réalisation
d'un film intitulé « La Nuit blanche »
dont le tournage qui s'effectue entière-
ment dans la Vallée — notamment à
La Brévine et au Cerneux-Péqui-
gnot — débute aujourd'hui pour se
prolonger jusqu'au 16 février.

Une vingtaine de comédiens profes-
sionnels connus, dont nous pouvons ci-
ter entre autres Mmes Jeanne Ferreux,
Yvette Théraulaz , MM. Georges Vod,
Maurice Aufair , Roger Jendely, Marcel
Imhoff , Paul-Henri Wild, entourés
d'une très forte participation de gens
de la région pour la figuration , donne-
ront vie à cette histoire de Noël de

Pernette Chaponnière, librement adap-
tée par MM. Emile Gardaz et Jaroslav
Vizner, ce dernier en assurant la réa-
lisation.

Soulignons que deux rôles très im-
portants de ce film ont été confiés à
des personnes du pays. « Le père » sera
M. Jean-Marc Henchoz, agriculteur à
Martel-Dernier, alors que « l'enfant »
aura le visage du très jeune Olivier
Huguenin , du Bémont. Souhaitons que
toute cette équipe trouve dans les jours
qui viennent l'ambiance et les condi-
tions idéales pour que ce conte — dont
les images seront diffusées à la fin
de décembre 1974 sur les antennes
des Télévisions suisse et belge — soit
une réussite, (cl)

Les Brenets

Nous avions parlé en son temps du
grand concours ayant pour titre Les
Brenets, hier, aujourd'hui, demain. Les
organisateurs ont rencontré quelques
difficultés ensuite de la fermeture des
locaux prévus pour l'exposition. Tou-

tefois, grâce a la compréhension du
Conseil communal et des sociétés uti-
lisant la halle de gymnastique, la pré-
sentation de tous les documents reçus
pourra avoir lieu dans cette salle du
jeudi 14 au samedi 16 mars. Le délai
d'envoi des travaux a pour sa part
été reporté au 16 février.

LES PREX
Trois grands prix ont été prévus pour

chacune des trois catégories, un prix
spécial sera réservé au Photo-Club du
Locle qui participera au concours sur
le thème de « Les Brenets aujourd'hui ».
Le public sera invité à désigner la meil-
leure œuvre présentée. Une souscrip-
tion est actuellement ouverte afin de
doter ces prix généreusement.

Le jury sera composé de trois pro-
fessionnels de la branche ainsi que
d'un ancien Brenassier, grand connais-
seur de la région. Les prix seront remis
aux lauréats lors de la cérémonie
d'inauguration. Quant au concurrent
choisi par le public, il sera récompensé
plus tard.

Le groupe de citoyens promoteurs de
ce concours est pour l'instant très
satisfait de la participation . De nom-
breuses photos lui sont déjà parvenues,
spécialement d'anciens documents.

La tâche du jury ne sera donc pas
facile, d'autant que jusqu 'au 16 février,
les envois seront encore certainement
abondants, (dn)

Concours de photos : délai prolongé
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Les mauvais plaisantins qui n'avalent
rien trouvé de mieux que d'ébranler,
nuitamment, les cloches du Cerneux-
Pcquignot , puis de La Chaux-du-
Milieu (voir édition de vendredi), ont
été identifiés par la police cantonale.
Il s'agit de cinq jeunes gens du Locle
et de La Chaux-de-Fonds.

Histoire de cloches
Les mauvais plaisantins

identifiés

Le Locle
Pharmacie d'office : Coopérative jus-

qu'à 21 heures. Ensuite le No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

\ M E M E N T O
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Au volant d une auto, M. J.f .  S., du
Locle, circulait vendredi à 22 h. 15 à la
rue du Pont , en direction sud. En bi-
furquant à droite pour s'engager sur
la rue Bournot , il a perdu la maîtrise
de son véhicule et a heurté deux voi-
tures en stationnement sur la droite
de la route. Dégâts matériels. Le con-
ducteur a été soumis aux examens d'u-
sage, e tson permis de conduire a été
saisi.

oso*c»xxx\xxxxxxvwxxvottccceccxxx>>s»x>.\xxxxxxxxxv.

Permis séquestré

A la tin de la semaine écoulée, raco-
le polytechnique fédérale de Lausanne
décernait , en même temps que le doc-
torat honoris causa à M. Tschudi, 190
diplômes d'ingénieurs, ainsi que nous
l'avons annoncé samedi. Parmi les lau-
réats se trouvait M. Jean-Marie Méro-
ni, fils de M. Jean Méroni , bien connu
au Locle, qui a obtenu avec un résultat
fort honorable son diplôme d'ingénieur
civil.

Un nouvel ingénieur

Le Conseil loclois pour le 3e âge a
reçu avec reconnaissance 120 francs de
M. Michel Gentil, notaire, ensuite de la
suppression de l'envoi des cartes de
vœux à l'occasion de la nouvelle année.

Générosité

Un beau geste
Il y a près de six mois, le 7 août

1973, un incendie détruisait toute l'ins-
tallation intérieure de l'hôtel restau-
rant du Moulin au Bas-du-Cerneux.
On se souvient que par miracle, grâce
à l'intervention rapide du corps des
pompie rs du village du Cerneux-Pé-
quignot et surtout par les renforts
apportés par la section des pompiers
secours du Locle, une catastrophe avait
été évitée et le bâtiment proprement
dit fu t  sauvé.

Samedi soir, dans un établissement
complètement remis à neuf,  la famille
de Charles Karlen a tenu à remercier
tous ceux qui d'une part avaient con-
tribué au sauvetage de l'édifice , et tous
ceux qui par la suite s'étaient mis au
travail pour le reconstruire plus beau
qu'avant. Ce fu t  dans une belle ambian-
ce fraternelle qui les 80 convives pré-
sents inaugurèrent en avan t première
!c nouvel hôtel du Moulin. En réponse
aux remerciements de M. Karlen , MM.
Jean Bonnet au nom du corps des sa-
peurs-po mpiers du village , Pierre Su-
nier porte-p arole des premiers secours
du Locle et André Horni pour le compte
des ouvriers lui ont apporté les vœux
et l'amitié de tous , (cl)

Camp de ski
Samedi après-midi , après avoir vécu

une semaine dans le chalet de La Cier-
ne, aux Paccots, vingt-quatre écoliers
du village, accompagnés par huit adul-
tes, sont revenus enchantés. En effet ,
malgré l'hiver si peu prodigue en neige
cette année, ils ont trouvé là-haut des
conditions très favorables à la prati-
que du ski. Ce quatrième camp a grou-
pé des enfants d'âge moyen qui , jour
après jo ur, ont fait d'énormes progrès
dans la pratique de leur sport favori ,
et qui surtout ont su créer et vivre
une belle ambiance communautaire, (cl)

LE CERNEUX-PEQUIGNOT
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Sous le regard implacable de celui qui l'in-
terrogeait, les yeux bleus du courtier ne cil-
lèrent pas.

— Je ne vois pas de quoi tu veux parler ?
dit-il d'un ton calme.

— Je te donne dix secondes pour répondre,
fit le Rousseland avec véhémence. Passé ce
délai , voilà ce qui t'attend !

Et il éleva son arme à hauteur de la tempe
de son interlocuteur. Avec la régularité d'un
métronome, il se mit à compter :

— Un... Deux... Trois...
Un silence d'une tragique éloquence régnait

dans la pièce où l'on entendait seulement, entre
les chiffres énoncés par Borel, le grésillement
léger du feu de bois sous la marmite.

— Quatre... Cinq... Six...

Peu à peu , au fur et à mesure que les se-
condes s'écoulaient, Jean-Luc sentait tout son
être se raisir. Il n'était plus qu 'un bloc de
marbre. Il savait que la question qu'il venait
de poser n'était qu'un prétexte. Dans le fond ,
il se moquait totalement de l'argent. Il n'avait
plus qu'une seule idée en tête : Venger son
frère ! Rien d'autre ne lui importait plus. A
dix, il presserait la gâchette et sa terrible mis-
sion serait terminée. Même si Juliette était
coupable, il lui laisserait la vie sauve. Il n 'y
avait que Bérot qui l'intéressait.

— Sept... Huit... Neuf...
Il avait le meurtre au fond des yeux. A l'ex-

ception d'Eugène Bérot , qui ne broncha pas
plus que si tout cela n'était qu'une farce, les
deux autres le comprirent à temps.

Presque au même instant, un cri s'échappa
de leur bouche :

— Mon père n'est pas coupable ! hurla le
jeunot qui pour une fois ne bégaya pas.

— Il n'est pas coupable ! fit Juliette en ten-
dant les bras vers son amant dans un geste
protecteur.

Il y avait un tel accent de sincérité dans le
brusque élan de ces deux êtres que le Rousse-
land ne prononça pas le chiffre fatidique.

Pour la première fois, un doute lui vint :
Et s'il se trompait ? Et s'il allait commettre une
erreur ? Tuer un innocent ?

Non, ce n'était pas possible. Il avait trop de
présomptions contre Bérot. Trop de choses

l'accablaient. N'avait-il pas été clandestinement
l'amant de Juliette Froment ? N'avait-il pas
appris par celle-ci à quels étranges trafics son
frère et lui se livraient ? Et ce départ pour
Nice ? Et ce commerce qu'il devait reprendre
là-bas ? Avec quel argent allait-il l'acheter,
sinon avec les deux millions de francs lourds
récupérés dans le sac de Léon ?

La veuve et le jeunot ne quittaient pas Jean-
Luc des yeux, comprenant que celui-ci était en
proie à un cruel débat de conscience. L'angoisse
plombait leur visage, figeait leur souffle sur
leurs lèvres. Seul, Eugène Bérot continuait à
demeurer impassible. Il avait un regard un
peu méprisant mais sa mâchoire légèrement
crispée attestait son irritation intérieure.

Une idée soudaine traversa l'esprit du Rous-
seland. Si l'autre était innocent, il fallait qu'il
le prouve. Et si c'était vrai , il avait un moyen
de le prouver.

— Tout à l'heure, dit-il en s'adressant à
Juliette Froment, tu m'as dit que Bérot avait
fait un héritage ?... Que c'était avec cet argent
qu'il pensait acquérir le commerce que vous
comptez reprendre à Nice ?

— Oui, c'est vrai, s'empressa d'acquiescer
la veuve.

— Parfait , dit Jean-Luc. Dans ce cas, je
demande à voir les documents officiels de
l'héritage. Bérot , tu dois bien avoir les papiers
du notaire dans tes tiroirs ? Montre-moi ces

titres et tu auras la vie sauve. S'ils existent ,
c'est que je me serai trompé sur ton compte.

Le visage du courtier se transfigura brusque-
ment. Le sang colora son teint de blond et d'un
ton d'ardente colère, il clama :

— Tue-moi si tu veux, Borel , mais je ne
te montrerai rien ! Tu n'as rien à faire ici !
Je suis chez moi ! Je n'ai aucun ordre à recevoir
de toi ! Tu es entré dans cette maison comme
un bandit ! Ça ne m'étonne pas, tu es bien
une ordure, comme ton frère !

L'insulte était si cinglante que Jean-Luc se
crispa et que les deux autres crurent qu 'il
allait la relever en tirant. Il n'en fit rien.

— Donne-moi ces papiers, Bérot , répéta-t-il.
— Plutôt crever !
Cette fois, tout avait été dit. Le Rousseland

sentit qu 'il devait agir sous peine de perdre
la face. D'ailleurs, il commençait à comprendre
que les tergiversations de l'autre n 'étaient
qu 'un moyen de gagner du temps pour échap-
per au châtiment. Il était évident qu 'il ne déte-
nait pas de documents attestant qu'il avait
fait récemment un héritage, sans quoi il les
eût montrés pour se tirer d'affaire. Non, l'ar-
gent avec lequel il pensait s'établir à Nice ,
c'était celui de l'organisation. Celui qu 'il avait
volé sur le cadavre de son frère.

— Tant pis pour toi Bérot...

(A suivre)
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Ĥ SB̂ Br ** 
'
iB / S. GRABER S.A. 2616 Renan (039) 63 1191

IJ/ \  iSÉ̂â^»^ W / GUILLOD GUNTHER S.A. 2300 La Chaux-de-Fonds (039) 22 47 82

\ Hi3l§ |wir S S PFENNIGER & CIE S.A. 2300 La Chaux-de-Fonds (039) 23 26 77
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Peseux inaugure ses salles de spectacles
et de gymnastique rénovées

En 1914 — il y a donc 60 ans —
les habitants de Peseux prenaient pos-
session d'un majestueux bâtiment,
abritant une salle de spectacles et une
salle de gymnastique. Depuis lors, cer-
taines réparations et modernisations
ont été apportées aux différents locaux
mais malgré tout le savoir des maîtres
d'état, il était impossible de les doter
d'installations de valeur. C'est pour-
quoi décision a été prise de transfor-
mer complètement l'intérieur de la
construction. Les travaux, entrepris à
la fin de 1972, ont été rapidement me-
nés, et samedi, une visite des lieux or-
ganisée par le Conseil communal a per-
mis de constater le résultat obtenu, qui
donnera satisfaction aux plus exi-
geants.

Au rez-de-chaussée se trouve une
salle polyvalente d'une surface de 193
mètres carrés, dans laquelle pourront
se dérouler des assemblées, concerts,
conférences, du théâtre, des exposi-
tions , voire des kermesses, des jeux
tels que ping-pong et les leçons de
gymnastique réservées aux enfants et
aux personnes du troisième âge. Sépa-
rée de cette salle par des parois amovi-
bles, une salle de gymnastique qui peut
être utilisée seule ou comme « suite »
à l'autre salle. En groupant ces deux
locaux, 550 personnes trouvent place

L'imposant bâtiment au centre de Peseux a été entièrement restauré
intérieurement, (photos Impar-rws)

pour assister à un spectacle, 400 pour
y prendre un repas.

La scène a été agrandie : elle a une
surface de 112 mètres carrés et son

La salle de spectacles avec, au fond , celle de gymnastique.

équipement est ultra-moderne (rideau
protecteur préservant les grands ri-
deaux en tissu, plafond amovible, pro-
jecteurs, etc.). Toute l'installation est
ignifugée.

Au sous-sol sont installés la cuisine,
l'économat, des vestiaires, ainsi qu'un
local de tir à air comprimé qui connaît
déjà un grand succès.

Lors de la cérémonie inaugurale, sa-
medi matin, M. André Aubry et M.
Jean Dubois, présidents du Conseil
communal et du Conseil général, ainsi
que M. F. Ray, directeur des bâtiments,
ont salué une nombreuse assistance,
parmi laquelle on reconnaissait les re-
présentants de l'Etat, des communes
avoisinantes, des différentes écoles, de
l'Eglise, des sociétés.

Peseux est aujourd'hui la quatrième
localité du canton ; elle compte en effet
5478 habitants. Les nombreuses socié-
tés mènent une vie très active et les
nouveaux locaux mis à leur disposition
sont les bienvenus.

Une soirée folklorique a attiré des
centaines de personnes, qui ont eu l'oc-
casion de visiter tout le nouveau bâti-
ment rénové d'une manière particu-
lièrement heureuse, (rws)

_ —. . * • -• — ¦ -~ "• ¦ ¦ ¦ J  ̂ TT'I"! *-' ' ' *"" " '" " " ' "¦» '*,¦ ¦ ¦ ¦! ¦"¦' I 1 IJ, II -f, -̂»-.-̂ -̂ .- ¦ ~ ~- - — t^- ¦ I miium igi IW P I M^iai l. 
^

1 1 "± L  .' J"*, " '-,', '.. ' *j ' ,"J "' ' J'm L ± J _"C^""  ̂~ "̂"Jl I .̂ ' """T f̂fl

Le Département des Travaux publics
communique que durant le mois de
décembre 1973, il a été retiré 38 per-
mis de conduire se répartissant comme
suit :

District de Neuchâtel
Pour une période d'an mois :

5 pour perte de maîtrise et accident ;
1 pour inobservation de la priorité et
accident ; 1 pour avoir heurté une voi-
ture et ne pas s'être arrêté ; 2 pour
avoir renversé et blessé un piéton.
Pour une période de deux mois :

2 pour ivresse au volant.
Pour une période de deux ans :

1 pour ivresse au volant, nombreu-
ses récidives.
Pour une période indéterminée :

1 pour vols d'usage au moyen de
sa voiture.

District de Boudry
Pour une période d'un mois :

1 pour avoir heurté une voiture en
stationnement et quitté les lieux sans
se faire connaître ; 1 pour perte de
maîtrise et accident.
Pour une période de trois mois :

1 pour inobservation d'un signal stop
et provoqué un accident mortel ; 1
pour ivresse grave au volant.
Pour un période de quinze mois :

1 pour ivresse au volant, récidive et
antécédents.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois :

1 pour avoir circulé à gauche et
heurté une voiture qui arrivait en sens
inverse.
Pour une période de deux mois :

1 pour ivresse au volant.
Pour une période d'un an :

1 pour ivresse au volant, récidive.

District du Locle
Pour une période de deux mois :

1 pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois :

2 pour ivresse grave au volant.
Pour une période de quatre mois :

1 pour ivresse très grave au volant.
Pour une période de six mois t

1 pour perte de maîtrise et accident,
récidive.

Pour une période indéterminée :
1 pour ivresse au volant, nombreu-

ses récidives.

District de
La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois :
1 pour avoir renversé et blessé une

personne en effectuant une marche ar-
rière ; 1 pour perte de maîtrise et ac-
cident ; 2 pour dépassement intempestif
et accident.
Pour une période de deux mois :

3 pour ivresse au volant.
Pour une période de quatre mois :

1 pour ivresse très grave au volant.
Pour une période de six mois :

1 pour avoir circulé alors que son
permis de conduire était retiré.
Pour une période d'un an :

1 pour ivresse au volant, récidive.
A titre définitif :

1 pour ivresse au volant , nombreu-
ses récidives.

De plus, deux interdictions de con-
duire ont été prononcées à terme con-
tre des conducteurs de cyclomoteurs
pour avoir circulé en étant pris de
boisson ainsi que deux interdictions
de conduire en Suisse contre des étran-
gers qui ont commis des infractions à
la LCR sur notre territoire.

Trente-huit permis de conduire
retirés durant le mois de décembre

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les religieuses

du St. Archange ; 17 h. 45, Cer-
tains l'aiment chaud.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Belmondo le
magnifique.

Bio : 15 h., 18 h. 15, 2Ù h. 45, Orange
mécanique.

Palace : 20 h. 30, La dernière bourrée
à Paris.

Rex : Fermé pour rénovation.
Studio : 20 h. 30, Carnage.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

| M E M E N T O

CARNET DE LA SEMAINE SB
- ¦- Treize à la DD1V f *U f \ f+  EsMB P™*™v

WMMW DHK fe J&fk. m. m^^Ê m M m Notre prospectus de vacan-

douzaine 1 ™ « li/\ V*^ B I W «* d'été est arrivé ' Vous
w

^̂ ^ĝ ^̂ ^
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SOLDES
RABAIS AHURISSANTS

ROYALCORD 2006 enregistreur
piles + secteur — ^^ ̂ ^Valeur 143.— l l îQ  »
Soldé IV # t

NATIONAL RQ 224 S à piles
sonorité admirable — — -̂Valeur 198.— ilW

jj Soldé 117*

KC 500 enregistreur à piles
solide et sûr — ^^

| Soldé O #•"

| CASSETTES PERMATON vissées,
en multipack 

— ^^
4 X C60 Soldées lUt"

15-4 X C90 Soldées l^«

SHARP RP 660 LS
radio-gramo portatif
piles-secteur 

— -̂  -̂
Valeur 195.— | /Q
Soldé I A # •

Bandes magnétiques
en multipack
rabais impressionnants

Léopold-Robert 23, tél. 039/23 12 12

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

f : \
J'ACHÈTE

voitures d'occasion
modèles récents, aussi véhicules
accidentés. - Paiement comptant.

Tél. (066) 66 61 24 on 71 12 89

SOLDES
BROSSEUES VOLTA

¦ BATTERIE DE CUISINE
BLOC ÉVIER MIELE

; MACHINES À LAVER
LAVE-VAISSELLE

f ASPIRATEURS
» FOURS À RACLETTE

GRAND CHOIX
f (/) DES PRIX DISCOUNT

"j soldés
a Livraison gratuite

mm S Mise en service gratuite

 ̂g Grande facilité 
de 

paiement
. es Service après-vente assuré

VU"

CL| AU DISCOUNT
0)| DU MARCHé

I FORNACHON & Cieo
t r \-p  Rue du Marché 6
"* & La Chaux-de-Fonds

3 U.2 Tél. (039) 22 23 26.
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B

pr«>! -̂T
,,
"''-mTr! l̂J Pour ce prix exceptionnel, la nalier, rétroviseur jour et nuit, miroir

ï\ ' '. \ " /M GSpécial vous offre de série: Mo- de courtoisie, tableau de bord
K. ;yi . '"Tl^^ir" ,.\ .̂ .r 'iJ teur '4 cylindres opposés à plat, moussé grain cuir, volant rem-
H;- - il refroidissement à air silencieux , bourré grain cuir. Grand coffre de
T\- - .-:. . |J| 5'2 cv fiscaux, 55,5 CV DIN/ 465 dm3 utilisable à 100%, etc.. j
' âHHBWIBSISRSft * 61 CV SAE, vitesse max.: 148 km/h.
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Citroën préfère 

TOTAL

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04

Le Locle: Berto Jeanneret, Garage du Midi, tél. (039) 31 30 58; Saignelégier: Ph. Catfin , City-Garage, fél. (039) 51 18 43; Saint-lmier
Garage Mérija S.àr.l., tél. (039)41 16 13.

^f 
Case postale 99
2300 La Chaux-de-Fonds

A Tél. (039) 23 88 33

s TRADUCTIONS
Tous textes

|̂ Toutes langues

Travail de spécialistes.
Demandez notre tarif ou une offre

Y

HELGA HOULMANN
Case postale - Tél. (039) 23 88 33
2300 La Chaux-de-Fonds

§ CLUB
I SCOLAIRE

K

pour élèves des écoles primaire et
secondaire

1. DEVOIRS SURVEILLÉS (aide aux devoirs ; pré-
paration des travaux écrits ; révisions)

2. COURS D'APPUI : français - allemand - anglais
- mathématiques (1 heure ou 2) par semaine
pendant 5 semaines

3. VACANCES D'ÉTÉ EN ALLEMAGNE dans des
camps de vacances.

Pour tous renseignements, écrire ou téléphoner.

A louer immédiatement, dans quartier
périphérique de la ville,

BEL APPARTEMENT
de 3 '/s pièces, tout confort, cuisine
(cuisinière et frigo installés), WC-bains,
cave, Coditel.
Situé au 10e étage d'un immeuble mo-
derne.
Loyer mensuel Fr. 421.— + charges.

S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, tél. (039) 23 54 33.

FIDUCIAIRE

KUBLER & HU0T
Av. Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 23 20 16
LA CHAUX-DE-FONDS
à votre disposition pour l'exécution de tous mandats
fiduciaires :

— Comptabilités - Organisation
— Révision de sociétés
— Gérance d'immeubles
— Administration de biens

i — Déclarations d'impôts.



Saint-lmier: importante séance du Conseil général
Comme nous l'avons déj à annoncé,

le Conseil général a tenu séance jeudi.
La séance fut ouverte par M. Henri
Sommer, dont le mandat présidentiel
arrivait à échéance. En l'absence de
M. Frédy Schaerer, l'un des scruta-
teurs, il fit nommer un scrutateur de
séance en la personne de M. Frédy
Stauffer. Il appartenait à M. Sommer
d'annoncer que deux membres étaient
absents. Il salua aimablement ses col-
lègues du Conseil général, de même
que les membres du Conseil municipal ,
le maire Francis Loetschcr étant en-
touré de tous les conseillers.

Il eut le plaisir de saluer spéciale-
ment Mme Gertrude Chapatte, nouvel-
le conseillère générale de la fraction
libérale-radicale, siégeant pour la pre-
mière fois, et à laquelle il souhaita de
connaître de belles satisfactions dans

Le» nouveaux premier et deuxième vice-présidents : MM.  Charles Jornod
(à gauche) et Pierre Champod (à droite).

l'exercice de son mandat. Mme Cha-
patte succède à Me Jean-Louis Favre,
démissionnaire. Ce fut l'occasion pour
le président de rappeler la longue et
utile activité du démissionnaire au sein
des autorités municipales et de com-
missions. Il lui exprima la gratitude
du Conseil général, en termes bien
sentis.

Puis le Conseil général passe à l'or-
dre du jcjur prqprentent dit,:, l'appel
fait constater là! présence de 37 mem-
bres sur quarante et uns L'approbation
du procès-verbal de la séance du 6 dé-
cembre 1973 est accepté sans modifica-
tion.

NOMINATION DU BUREAU
DU CONSEIL GENERAL

Sont élus à l'unanimité : président,
M. Charles Niklès (udc) ; premier vice-
président, M. Charles Jornod (soc) ;
deuxième vice-président, M. Pierre
Champod (lib.-rad.) ; secrétaire, M. Sil-
vio Galli (soc.) ; scrutateurs, MM. René
Receveur (soc.) et Frédy Schaer (lib.-
rad.). Le chancelier municipal siège
pour la rédaction du procès-verbal en
sa qualité de membre du personnel

municipal. Il n'est pas l'objet d'une
nomination de la part du Conseil géné-
ral, mais est nommé par le Conseil
municipal.

Ces différentes élections du bureau
du Conseil général sont faites selon un
tournus admis depuis bien des années ;
cette manière de faire témoigne de la
bonne entente et de l'excellent esprit
qui règne au Conseil général.

Au terme de son mandat présidentiel
qu 'il a fort bien rempli avec distinction
en transmettant ses pouvoirs à M.
Charles Niklès (nouveau président), M.
Henri Sommer s'est adressé au Conseil
général en des termes encourageants.

Puis occupant à son tour le fauteuil
présidentiel — qui lui est familier puis-
qu 'il a déjà présidé le CG, et que son
expérience sera précieuse — présidant
la suite des débats, M. Charles Niklès

s'est exprimé ainsi : « Laissez-moi vous
exprimer mes sentiments de gratitude
pour le vote par lequel vous venez de
me porter à la présidence du CG. Je
m'emploirai à être digne de votre con-
fiance en conduisant nos délibérations
avec impartialité, en m'inspirant d'un
esprit de compréhension et de bienveil-
lance. Comptant pour cela sur une en-
tière et franche collaboration de cha-
cun ». • . - , -' : . . .';.., j&i^-i '.«,''-' t̂eËPQNSES  ̂ ifflf ^
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C'est l'occasion pour le Conseil mu-
nicipal de donner réponse à des ques-
tions posées antérieurement.

M. Emilio Blanchi est le premier à
s'exprimer : il donné les. précisions
quant à l'éclairage public à l'ancienne
route de Villeret et à une partie de la
rue de Tivoli, ceci en réponse à une
demande de M. Arnold Haenggeli. Il
s'agit d'un éclairage réalisé dans le ca-
dre d'un plan d'ensemble voté par le
corps électoral. Puis c'est M. André
Luginbuhl qui fournit des explications
concernant la source de « La Fiole »
sur le Pont (demande de M. Charles
Niklès) ; de son côté, le maire répond

à deux questions concernant les servi-
ces de l'électricité, posées par Me Mar-
cel Moser et M. Roger Rubin ; il indi-
que encore pourquoi l'ouverture des
bureaux de voté ne peut pas aller au
delà de ce qui est fait à Saint-lmier,
actuellement (demande de M. Roger
Rubin). Enfin M. Buchs indique où en
est l'étude de la question des camps de
skis pour les élèves de l'école primaire,
à la suite d'une intervention de M.
Pierre Champod. La Commission de
l'école primaire va traiter cet objet , sur
la base d'une enquête faite.

Concernant la nomination d'un mem-
bre dans la Commission des travaux
publics (en remplacement de M. Daniel
Schweingruber), le choix s'est porté sur
M. Gérald Aeschlimann. Il est proposé
par la fraction libérale-radicale et est
élu à l'unanimité.

A propos de la fixation des émolu-
ments pour l'enlèvement et l'incinéra-
tion des déchets ménagers et des dé-
chets de l'industrie, du commerce et de
l'artisanat, la question est introduite
par un rapport du Conseil municipal ;
ce dernier présente celui de la Com-
mission des travaux publics relatif à la
fixation des émoluments. Basée sur des
expériences faites, la classification des
usagers établie par cette commission
ne sera toutefois pas définitive. Des
modifications pourront y être appor-
tées. Pour certaines catégories, la taxe
pourra être perçue par la voie du bor-
dereau d'impôt ; pour d'autres, elle fera
l'objet d'une facturation.

L'objet donne lieu à discussion; d'une
façon générale elle tend à obtenir plus
de précisions. Prennent part à la dis-
cussion : du côté du Conseil général,
MM. Florian Schwaar, Samuel Gerber,
Roger Rubin ; du côté du Conseil mu-
nicipal, MM. Luginbuhl et Loetscher.

Le maire souligne l'esprit de com-
préhension dont fera preuve le Conseil
municipal en cas de réclamations, et
pour le cas où une entente n'intervien-
drait pas entre les intéressés et les
Services techniques. Après ces assu-
rances de M. Loetscher, le Conseil gé-
néral adopte le règlement, qui n'est
d'ailleurs pas contesté par les fractions.
Il est recommandé par leur porte-
parole. La perception d'émoluments
se justifie par l'adhésion à Cridor, et
l'introduction du système actuel de des-
truction des déchets aussi bien ména-
gers qu'industriels, du commerce ou de
l'artisanat. Basée sur les données rete-
nues, la recette présumée atteindrait
le montant de 110.000 francs.

EXAMEN DU « RÈGLEMENT SUR
LA- PERCEPTION.D'UNE TAXE

àp
'f®ém t̂v^^^fa^*p'af une

commission d'étude.; Elléfpa déposé son
rapport, ses conclusions et ses propo-
sitionsi Ces -taxes sont destinées à fa-
voriser le développement du tourisme
sous toutes ses formes. Notre région se
prête magnifiquement au tourisme.
C'est là un élément qui mérite .d'être
encouragé, soutenu -jet « pousse », car
il y a de grandes- possibilités à Saint-
lmier et dans la région.

Le texte présenté mériterait plus de
clarté, selon différents avis. Il s'agirait
de prévoir, par exemple, quel est l'or-
gane chargé de promouvoir le touris-
me. Ce serait l'occasion aussi d'exami-
ner la possibilité de grouper les deux
sociétés : de développement, et d'em-
bellissement de la localité La discus-
sion, à un moment donné, déborde du
cadre du Règlement sur la perception
d'une taxe de séjour, sans toutefois que
certains points soulevés diminuent la
question de principe ; au contraire.

Après que se sont exprimés no-
tamment M. Michel Meyrat, Me Mar-
cel Moser, M. Florian Schwaar, M. F.
Loetscher (maire) et Mme Madeleine
Sieber, le Conseil approuve le règle-
ment et décide de le soumettre au
corps électoral,: avec préavis favorable.

Nous aurons l'occasion d'y revenir,
(ni)

FRANCHES - MONTAGNES
M. Henri Sommer (à gauche) passe les pouvoirs à M. Charles Niklè»

Les Breuleux: décès d'une personnalité
Samedi soir , la population apprenait

avec consternation le décès subit de
M. Roger Cattin , emporté par une crise
cardiaque alors qu'il était âgé de 66
ans. M. Cattin, enfant des Breuleux, a
consacré toute son existence à la cause
publique aussi bien dans les domaines
politique, économique, social que musi-
cal. A l'âge de 22 ans déjà, il fut nom-
mé secrétaire-caissier de la commune,
poste qu'il assuma avec compétence
durant 23 ans et qui lui valut la consi-
dération générale notamment durant
les périodes des heures difficiles de la
crise économique et du service actif de
1939 à 45. Il fonctionna en outre comme
responsable de l'Office de compensa-
tion , comme officier d'état-civil, secré-
taire des assemblées et de toutes les
commissions communales.

Il fut l'initiateur en 1941 du groupe-
ment des communes du Haut-Plateau
pour l'ouverture des routes dont il as-
surait encore la fonction de caissier. Il
fut président fondateur de l'Association

des fonctionnaires communaux. En
1950 M. Cattin fut élu député au Grand
Conseil ; il représentait le parti conser-
vateur des Franches-Montagnes. En
juin 1953, il abandonna ses activités
au sein de la commune car il venait
d'être nommé expert fiscal cantonal. Il
travailla à ce poste jusqu'à sa retraite
soit durant 20 années. Juste et cons-
ciencieux, il était très apprécié.

A côté de ses nombreuses activités
professionnelles, M. Cattin s'avérait
être un musicien digne de ses pairs.
Sergent-trompette au service militaire,
il a dirigé plusieurs fanfares. Depuis
51 ans il était un des piliers de la fan-
fare des Breuleux assurant tour à toui
les tâches de président, secrétaire, pré-
sident de la Commission de musique,
Membre du comité central de la Fédé-
ration jurassienne de musique, il en fut
le vice-président puis le secrétaire et
enfin le président durant huit années.
Il fit également partie de l'orchestre
Euterpia.

Fils d'une famille de pédagogues il
s'intéressa maintes fois aux problèmes
scolaires. Il était notamment depuis
plus de 20 années secrétaire apprécié
de la Commission de l'Ecole normale de

j '̂ îaîfi^slŝ rhêîîaièfe^^é^sîHMrtènmiy.
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re place pour le sport. Le défunt était
membre fondateur du Ski-Club locaL
Père de quatre enfants, après une telle
vie de labeur et de dévouement, M.
Cattin n'aura pu jouir de la retraire
méritée qu 'il venait juste de prendre en
octobre dernier. Nos condoléances sin-
cères vont à son épouse fidèle compa-
gne et collaboratrice, à ses enfants et
à toute sa famille, (pf)

Imposante construction à Sonceboz-Sombeval

En quittant Sonceboz, en direction de
Corgémont , on remarque actuellement
à gauche, derrière la Suze, une impe-
sante construction jouxtant les anciens
entrepôts de la Coopérative et dont la

levée officielle vient d'être effectuée.
C'est là en effet qu'une grande mai-
son commerciale biennoise, important
la majeure partie de ses produits cia
vente du Moyen-Orient et ayant déjà
acheté l'an passé l'autre partie du bâ-
timent , s'agrandit en construisant iin
nouveau dépôt de marchandises ; long
de 59 m. 40, large de 42 m. 60 et haut
de 11 m., ce nouvel entrepôt remplace-
ra celui de Nidau où la place commen-
çait à faire défaut. Il est vrai que la
maison commerciale biennoise est gros-
siste pour toute la Suisse et le nouveau
bâtiment était devenu absolument né-
cessaire. Une entreprise biennoise s'oc-
cupe de cette nouvelle bâtisse, (texte e:
photo rj).

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Soucis financiers à l'Hôpital
de district de Porrentruy

EN AJOIE • EN AJOIE •

Le rapport 1972 de l'Hôpital de dis-
trict de Porrentruy est paru récem-
ment. Cet établissement hospitalier oc-
cupe le 1er rang des hôpitaux de dis-
trict du Jura avec 4368 malades soignés
en 1972 et près de 70.000 journées
d'hospitalisation. Les chiffres démon-
trent donc que les autorités cantonales
ont eu raison à l'époque de classer
l'hôpital de Porrentruy au nombre des
« hôpitaux régionaux » du canton. Rap-
pelons que l'établissement bruntru-
tain est le seul avec celui de Delémont
à posséder ce titre dans le Jura.

Sur les 4368 malades soignés en 1972,
3037 provenaient ' du district de Por-
rentruy, 879 d'autres districts du can-
ton, 73 d'autres cantons et 232 de
l'étranger (Français surtout). Le coût
moyen d'une journée d'hospitalisation
a fait un nouveau bon en avant et at-
teint 105 fr. 12, contre 87 fr. 92 en
1971.

Le personnel a vu son effectif aug-
menter de 257 à 270 personnes. Le
personnel qualifi é (médecins-assistants,
infirmières, etc.) est en nette augmen-
tation, alors que les auxiliaires non
qualifiés sont en diminution. L'hôpital
compte actuellement 250 lits et son
budget ascende à 7,5 millions de francs,

Le déficit d'exploitation se monte à
52.403 fr. pour 1972 contre 9000 fr.
en 1971. La situation financière de
l'établissement a donc tendance à se
détériorer.

Ces renseignements sont donnés par
M. Edmond Montavon , directeur de
établissement, alors que M. Charles
Parietti , président du Conseil d'admi-
nistration, parle de l'agrandissement
de l'établissement (en cours depuis 1972),
et M. David Stucki, médecin-chef, du
manque de personnel soignant, (r)

Plainte fejetée
La plainte déposée contre les élec-

tions communales de décembre dernier
vient d'être rejet ée par le préfet des
Franches - Montagnes. Les plaignants
estimaient que Mme Liliane Guerry,
élue conseillère à choisir , dans n'impor-
te quelle section, n'avait pas obtenu la
majorité. Le préfet a donné raison au
bureau électoral du Bémont, qui prati-
que ainsi depuis vingt ans. Mme Guer-
ry pourra siéger au sein du Conseil
communal, alors que les plaignants ont
toujours la possibilité de recourir, (y)

LE BÉMONT

Nomination
M. Gilbert Chevillât, lieutenant du

corps des sapeurs-pompiers, vient
d'être nommé instructeur cantonal pour
le Service de défense contre le feu. (by)

MONTFAUCON

Nomination
M. Werner Sauser ayant démissionné

de son poste de sous-inspecteur du bé-
tail , le Conseil communal a nommé M,
Jean-Bernard Cattin pour le rempla-
cer, (y)

LE CERNEUX-VEUSIL

Soirée des restaurateurs
et hôteliers

des Franches-Montagnes
Une centaine de membres de la So-

ciété des restaurateurs et hôteliers des
Franches-Montagnes se sont réunis à
l'occasion de leur soirée annuelle à
l'hôtel du Cerf de Sai gnelégier. Ils ont
été salués par leur président , M. Pierre
Béguin qui leur a souhaité la bienvenue
et particulièrement à MM.  Charles Wil-
helm, préfet , Virgile Gueniat, chef du
poste de gendarmerie du chef-lieu, Au-
rèle Jolidon, président d'honneur. Au
cours de l'excellent repas qui suivit, Me
Wilhelm félicita les restaurateurs et,
hôteliers pour la belle tenue de leurs
établissements qui constituent la carte
de visite de la région aux yeux des tou-
ristes toujours plus nombreux.

Puis, un élève de Miltour, le jeune
prestidigitateur Jean-Pierre Aubry des
Emibois, f i ls  de M. Robert Aubry, bu- '
raliste postal , présenta un magnifique
programme, d'une habileté remarqua-
ble.

Après la lecture très attendue du
journal humoristique de la société , un
souvenir fut  remis à M. Ulysse Gigon
de Montfaucon qui quitte la présidence
après plusieurs années de dévouement.
Un diplôme d'honneur fu t  of fert  à Mlle
Clairette Rouvier pour cinq années de
fidélité au Buf f e t  de la Gare du Noir-
mont, (y )

Vente d'un immeuble locat if
La Société immobilière des Royes

vient de vendre l'immeuble locatif
qu 'elle avait contruit il y a quelques
années au chemin des Royes à Prevhor
(Prévoyance horlogère) à La Chaux-
de-Fonds. (y)

SAIGNELÉGIER

Nouveau président
de la Commission scolaire
M. Germain Aubry, agriculteur, a

été désigné comme président de la
Commission scolaire de Muriaux - Les
Emibois, en remplacement de M. Oscar
Schmied , démissionnaire. Mme Jean-
Louis Bilat remplacera M Schmied au
sein de la commission, (y).

MURIAUXAssemblée communale
Une cinquantaine de citoyens et ci-

toyennes ont assisté à l'assemblée com-
munale présidée par M. Frund. Le pro-
cès-verbal a été accepté tel que pré-
senté par la secrétaire Mme Kohler. Le
budget 1974 qui boucle avec un actif
de 9000 francs a été accepté. La quotité
d'impôt reste inchangée à 2,2. Pour une
nouvelle période toutes les commissions
municipales ont été élues tacitement.

(kr)

COURCHAPOIX
Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.42 le mm.
Mortuaires —.65 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A - A S S A
Suisse —.53 le mm.
Réclames 1.82 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds
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cherche pour son usine de La Chaux-de-Fonds

une secrétaire
pour la correspondance anglaise. Tra-
vail Varié et intéressant touchant à

" ide nombreux domaines. ... i. -.

Préférence serait donnée a candidate
' au bénéfice de quelques années de

pratique.

Faire offres à VOUMARD MACHINES CO S.A.,
Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour notre nouvelle usine à Orvin :

mécaniciens de précision
aides-mécaniciens
manœuvre en mécanique
monteurs en atelier
magasinier

Salaire et conditions très intéressants.

Faire offre ou se présenter à la Fabrique de machines
LNS S. A., Orvin. Tél. (032) 7 03 61.

! Nous cherchons
5

AIDE-MÉCANICIEN
OUVRIERS (ÈRES)

pour travaux propres et faciles.

Se présenter ou faire offres à Fabrique Surdez-
Mathey, 1er-Août 39, tél. (039) 23 59 55, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

MAIN D'ŒUVRE
sans qualification particulière serait
engagée dans atelier de fabrication.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à : MARCHAND S. A.,
Progrès 81, tél. (039) 23 11 29.

À VENDRE

SIMCA
1000
année 1973, verte,
7000 km.

Tél. (032) 93 38 72.

A louer tout de suite au Noirmont

APPARTEMENT
de 4 V* pièces, tout confort, avec
ascenseur, construction récente. Deux
balcons.

Renseignements : tél. (066) 22 22 56.

r \
MENUISERD3 du Vallon de Saint-lmier, cherche

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

JE CHERCHE
pour le 1er avril

appartement
4 Va - 5 pièces,
côté N-O
Situation tranquille

Tél. (066) 56 67 20
(dès 19 h.).

Lisez l'Impartial



Réveillez la bile
de votre foie

Vous vous sentirez mieux ensuite.
Un afflux insuffisant de la bile peut entraîner
des ballonnements et de la constipation. Les
petites pilules Carter augmentent l'activité de
voire tMiiimic et des intestins sans causer
de la diari liée et stimulent l'évacuation de
la bile. En pharmacies et drogueries.

pilules CARTER
p 7374

«Il ne nous est pas possible de faire un choix »
La Fédération suisse des médecins et le problème de I avortement

« Il est fort difficile d'exprimer sur les solutions proposées à l'interruption
de grossesse une position qui puisse être considérée comme celle du corps
médical. Sans doute, les aspects scientifiques de l'interruption de grossesse
ne suscitent-ils guère de divergences importantes parmi les médecins. Mais
le fonds du problème se situe sur un autre plan où l'on ne peut, sans abus,
considérer les données scientifiques comme déterminantes. Ce plan est

d'ordre éthique, philosophique, voire religieux, donc éminemment
personnel. »

C'est en ces termes que la Fédération
suisse a répondu au conseiller fédéral
Kurt Furgler qui lui avait soumis en
consultation le projet d'une Loi fédé-
rale sur l'interruption non punissable
de la grossesse.

Ce qu'on peut dire toutefois, pour-
suit la Fédération , c'est que les posi-
tions extrêmes — abandonnées d'ail-
leurs par le projet du DFJP) dans ses
trois variantes — c'est-à-dire la dé-
criminalisation de l'avortement selon
l'initiative populaire d'une part et la
thèse préconisant une rigueur accrue
des conditions de licéité de l'avorte-
ment d'autre part (pétition « Oui à la
vie »), trouvent également des parti-
sans convaincus parmi les médecins.
La Fédération constate cependant que
d'un côté comme de l'autre, ces parti-
sans ne semblent pas constituer des
arounes numériques très importants.

CHOIX IMPOSSIBLE
Remarquant que les trois variantes

t rouveraient des défenseurs et des dé-
tracteurs parmi les médecins, la Fédé-
ration déclare qu'il ne lui est donc
pas possible de faire un choix. Elle se
borne à constater que dans les deux
variantes avec indications, un article
définit avec plus de précision le dan-
ger sérieux pour la santé de la mère
et restreint en fait l'article 120 du
Code pénal qui permet une interpré-
tation plus large de la notion de san-
té. La Fédération pense donc qu'il y a
certainement des milieux médicaux qui
n 'estimeront pas opportune cette sévé-
rité accrue par rapport à la situation
actuelle. D'autre part , la solution du
« délai » qui donne à la femme enceinte
un droit inconditionnel à l'avortement
pendant les douze premières semai-
nes, fera craindre à bien des médecins
que par là des attitudes de légèreté et
d'inconscience ne soient encouragées.

UNIFIER DAVANTAGE
Dans sa réponse, la Fédération insis-

te particulièrement, sur la nécessité,.à „
l'avenïr^et quelque soit ' la législation
adoptéev^d'unifier davantage* son f appii- -'-
cation. En effet, le malaise profond
qui est apparu à propos des interrup-
tions de grossesses provient pour une
large part de ce que l'application de la
loi varie par trop selon les cantons :
« Le fédéralisme, principe d'union dans
le respect des divergences, devient ainsi
paradoxalement un ferment de divi-
sion ».

La Fédération constate avec regret
que le nouveau projet maintient la fa-
culté pour les cantons de désigner dans

chaque cas particulier le médecin ex-
pert autorise à donner l'avis confor-
me. La Fédération pense au contraire
que la revision de la législation devrait
être l'occasion de prévoir — comme
seule solution — la désignation préala-
ble des médecins autorisés à désigner
l'avis conforme, une désignation de cas
en cas ne pouvant que retarder une
décision urgente. Par ailleurs, l'appré-
ciation des faits qui définissent le ca-
ractère non punissable de la grossesse
ne devrait plus, comme c'est le cas
actuellement, être aussi différente d'un
canton à l'autre. Il faudrait étudier la
possibilité d'une procédure rapide de
recours devant une instance fédérale
qui assurerait une certaine uniformi-
sation : « Si l'on supprimait les actuel-
les disparités, l'initiative pour la décri-
minalisation de l'avortement n'aurait
certainement plus la même raison
d'être pour beaucoup de ses partisans ».

LE DROIT
DE NE PAS INTERVENHt

Le principe qui veut « qu'un méde-
cin ne saurait en aucun cas être con-
traint d'effectuer un acte que sa cons-
cience réprouve » appartient à toute
médecine digne de ce nom et trouve
une application particulière en ma-
tière d'interruption de grossesse. La
Fédération est d'avis qu'il devrait être
expressément reconnu dans les dispo-
sitions légales prévues. Un tel prin-
cipe devrait même être étendu au per-
sonnel infirmier et paramédical qui
assiste le médecin.

Mais il va sans dire que ce droit
accordé au médecin ne doit pas mettre
la femme enceinte dans l'impossibilité
d'obtenir pratiquement l'intervention à
laquelle elle a droit ou dans l'obliga-
tion de la faire pratiquer ailleurs mo-
yennant un supplément de frais plus
ou moins important. Aussi, la possibi-
lité de faire effectuer toute interrup-
tion de grossesse autorisée sans supplé-
ment de frais devrait être garantie
par les cantons.¦ La Fédération '• est - d*avis qu'iMïttï*.
vient de renoncer a la d|sDOsitàohi ,qyit
dans les trois * variantes, ' impose" aux
cantons l'obligation d'édicter un tarif
modéré pour l'interruption de grosses-
se. Cette disposition a certainement
pour but d'empêcher les abus dans les
honoraires demandés pour cette inter-
vention. Ces abus, toutefois, sont uni-
quement le fait des interruptions illé-
gales de grossesse, réprimées par la
loi et pour lesquelles un tarif n'a au-
cun sens. Pour les interruptions léga-
les de la grossesse, il ne se justifie pas
que la législation fédérale oblige les

cantons à promulger un tarif , pas plus
que cela se justifierait pour n'importe
quel autre acte médical ou chirurgi-
cal.

UN ORDRE ÉPROUVÉ
La « solution du délai » prévoit que

l'intervention ne peut être effectuée
que par un médecin spécialement auto-
risé par l'Autorité cantonale à cet ef-
fet. Cette disposition aurait pour ef-
fet que seuls certains médecins, offi-
ciellement autorisés, pourraient encore
effectuer des interruptions de grosses-
se, alors qu'actuellement tout médecin
au bénéfice d'une autorisation canto-
nale générale de pratiquer peut faire
cette intervention pour autant qu 'il res-
pecte les exigences légales. Selon l'or-
dre libéral qui régit l'exercice de la
médecine dans notre pays, tout méde-
cin diplômé est en droit d'effectuer
n'importe quel traitement ou interven-
tion d'ordre médical rentrant dans sa
compétence, l'appréciation de cette
compétence étant laissée, sous sa res-
ponsabilité, à son propre jugement.

Or la disposition incriminée porte-
rait une atteinte profonde à cet ordre
éprouvé. Les . conséquences de cette en-
torse à une règle fondamentale de la
pratique médicale peuvent être graves
et semblent ne pas avoir été suffisam-
ment envisagées lors de l'élaboration
de cette disposition. S'inspirant de la
manière de procéder en vigueur actuel-
lement et prévue dans les variantes
une et deux, on pourrait exiger une
consultation préalable de la femme en-
ceinte auprès d'une personne officiel-
lement désignée et qui ne serait pas
nécessairement un médecin.

Tout médecin diplômé pourrait alors
pratiquer l'intervention, à la vue d'une
déclaration attestant que ladite consul-
tation a eu lieu, (ats)

En quelques lignes...
SAINT-GALL. — L'Alliance des in-

dépendants du canton de St-Gall a dé-
cidé, lors d'une séance tenue samedi
au Saentis, d'adresser une pétition au
Conseil fédéral , pour l'inviter à étudier
la possibilité d'interdire la circulation
durant certains dimanches en Suisse.

SION. — Un ingénieur septuagénaire,
ancien juge de commune pendant 28
ans, a été réhabilité ce week-end. 11
avait été jugé pour la première fois le
16 'avril 1973.

ECHALLENS. — Le congrès de l'UDC
vaudois (Union démocratique du cen-
tre), qui s'est réuni samedi à Echal-
Iens, a renouvelé sa confiance à son
conseiller d'Etat M. Marc-Henri Ra-
vussin. Le congrès a en outre voté une
résolution soulignant que la paysanne-
rie ne peut accepter une adaptation
partielle de son revenu.

LAUSANNE. — Après avoir mani-
festé samedi à Genève, l'Union des
étudiants sud-vietnamiens en Suisse
(favorable au gouvernement de Saigon)
a fait une grève de la faim à son siège
central de Lausanne, de samedi à 21
heures à dimanche à 21 heures, pour
protester contre l'occupation des îles
Paracels par des troupes chinoises.

BIRSFELDEN. — L'entreprise «Ele-
mo-Eni b » qui s'occupe de la fabrica-
tion de moteurs électriques, a annoncé
le licenciement de 23 techniciens et
collaborateurs de vente. Ces licencie-
ments, qui étaient prévus depuis un
certain temps déjà , entrent dans le ca-
dre d'une réforme des structures de
l'entreprise. « Elémo-Emb » occupe ac-
tuellement environ 400 personnes.

£,>yrZlitrRIiCH. — Le , f petit Conseil des
étudiants » de l'Université de Zurich a
pris connaissance « avec déception » du
résultat de la séance du Sénat acadé-
mique qui a décidé de ne pas entrer
en matière sur un projet visant à ren-
forcer la participation et le droit de dis-
cussion dans les facultés.

VEVEY. — La Société d'art public
(section vaudoise du Heimatschutz) a
fait opposition contre un projet de dé-
molition de la maison de « La Clé », à

Vevey, qui fait partie de l'ensemble
historique de La Grenette et a reçu des
hôtes illustres, dont Jean-Jacques Rous-
seau. Elle félicite la municipalité de
Vevey d'avoir refusé le permis de
construire d'un nouvel immeuble et
d'avoir demandé à l'autorité cantona-
le le classement des façades.

PULLY. — Le 31 mars 1967, une ex-
plosion de gaz méthane, suivie de l'é-
croulement d'une maison, se produisait
près de Ravenne, en Italie. Elle causa
la mort de toute une famille vaudoise,
soit le docteur Claude Ramel, sa fem-
me (alors présidente du Conseil com-
munal de Pully) et leurs trois enfants.
L'action pénale engagée d'office par le
procureu r de la République, a abouti
à un procès en Cour correctionnelle,
qui s'ouvre aujourd'hui au Palais de
justice de Ravenne.

GENEVE. — Membre du Conseil ad-
ministratif (exécutif) de la ville de
Genève de 1947 à 1968, M. Maurice
Thévenaz vient de décéder à l'âge de
80 ans. Maire de Genève à plusieurs
reprises, le défunt fut aussi député
radical au Grand Conseil.On manque d'or

pour les dents
Le prix de l'or, comme chacun le

sait , a fortement augmenté et l'indus-
trie dentaire se trouve de ce fait dans
l'obligation d'accélérer les travaux de
recherches destinés à trouver de nou-
veaux métaux de substitution, non pré-
cieux, pour les couronnes et les brid-
ges.

L'an passé, on a estimé à 300 millions
de frap^ î j5#e,uîtjj ĵ['oii;qiîi asservi
pour les dentures des Européens et des
Américains. Cela représente environ 8
pour cent de .-laSi 'production annuelle
d'or. Les dentistes utilisent chaque an-
née de l'or pour environ 10 millions de
plombages, 20 millions de couronnes et
8 millions de bridges fixés.

L'un des nouveaux métaux de subs-
titution est le « dentilium », un alliage
de chrome beaucoup plus léger et net-
tement moins cher que l'or, (ats)

Pourparlers germano-iraniens à Saint-Anoritz
Construction de la plus grosse raffine rie de pétrole du monde à l'étude

M. Hans Friderichs, ministre ouest-
allemand de l'économie, a déclaré di-
manche à la presse que l'Allemagne
fédérale et l'Iran étaient en pourpar-
lers pour la construction, sur le terri-
toire iranien, de la plus grande raffi-
nerie de pétrole du monde, capable de
traiter 25 millions de tonnes de pétrole
par an.

M. Friderichs a ainsi rectifié les in-
formations données samedi par son
porte-parole , qui avait fait état d'un
projet de construction d'une raffinerie
d'une capacité de 2,5 millions de tonnes
par an.

« Ce serait , a dit M. Hans Fride-
richs, la plus grande raffinerie du
monde. Son coût peut être situé entre
1 et 2 milliards de dollars , et on envi-
sage aussi d'y adjoindre un complexe
pétrochimique d'environ un milliard
de dollars ».

« Le gouvernement iranien , a ajouté
M. Friderichs, a décidé maintenant de ne
plus exporter de pétrole brut , mais de
promouvoir une politique visant à la
vente sur les marchés étrangers de
produits raffinés. C'est, une position lo-
gique, a déclaré le ministre ouest - alle-
mand ; les Iraniens veulent désormais

conserver pour eux le bénéfice procuré
par le raffinage ».

GAZ NATUREL
Les pourparlers en vue de la cons-

truction de cette raffinerie vont se
poursuivre pendant plusieurs mois ; la
décision finale — selon M. Friderichs —
devrait être prise l'été prochain.

En ce qui concerne les négociations
portant sur le gaz naturel , le ministre
a rappelé que trois gouvernements
étaient impliqués dans cette affaire,
puisque le projet prévoit que l'Iran li-
vrerait du gaz à l'Union soviétique et
que l'Union soviétique, à son tour, en
livrerait à la République fédérale. « Les
discussions avancent , a dit M. Fride-
richs , et nous allons très bientôt en
reparler avec les Soviétiques » .

D'autre projets sont très avancés :
en particulier celui qui porte sur la
construction d'une aciérie de grande
capacité. Les Iraniens, selon M. Fride-
richs, ont déjà pris leur décision , mais
les contrats devront encore être signés
entre les sociétés allemandes qui se-
ront chargées de la construction et les
organisations gouvernementales ira-
niennes.

Enfin , M. Friderichs a confirmé qu'il
n'avait pas abordé avec ses interlocu-
teurs les problèmes touchant les four-
nitures de pétrole aux pays consom-
mateurs.

En revanche, il leur a exposé le point
de vue ouest - allemand sur les prix
actuels du pétrole brut, prix jugés
« exhorbitants » par le gouvernement
de Bonn. Il a également parlé avec eux ,
mais sur un plan très général, de la
question du « recyclage » des liquidités
que les pays producteurs de pétrole
vont tirer de la hausse des produits
pétroliers.

Séjour , prolongé
M. Friderichs, ministre ouest - alle-

mand de l'économie, a décidé de pro-
longer son séjour à Saint-Moritz. Il
devait rencontrer à nouveau dimanche
soir son collègue iranien , M. Ansary ,
ministre iranien de l'économie.

De source allemande, on s'est refusé
à indi quer les motifs de la prolonga-
tion du séjour de M. Friderichs. (ats)

A NYON : BAMBIN TUÉ
PAR UNE VOITURE

Une automobile qui roulait de
Nyon en direction d'Aubonne, same-
di matin, a heurté à Nyon un enfant
de la localité, Stéphane Guex, âgé
de trois ans et demi, qui s'était élan-
cé inopinément sur la chaussée, sur
un passage de sécurité ou à proxi-
mité immédiate. Grièvement blessé,
le garçon a succombé peu après son
admission à l'Hôpital de Nyon.

GENÈVE :
UN JEUNE CYCLISTE TUÉ

Un enfant de 12 ans, Alain Gisiger
a trouvé la mort samedi peu avant
midi, au Grand-Lancy. Alors qu 'il
roulait sur le chemin des Courtil-
lets , il se trouva subitement en pré-
sence d'un bus arrêté à un « stop ».
Il dépassa le véhicule au moment où
survenait une voiture, dont le chauf-
feur, malgré un freinage énergi-
que, ne parvint pas à éviter le jeu-
ne cycliste. Ce dernier fut atteint
de plein fouet et les médecins ne
purent que constater son décès.

A BRUGG (AG) : IMPORTANT
VOL DE FOURRURES

Des Inconnus se sont introduits
avec effraction dans un magasin de
fourrures de Brugg au cours de la
nuit de vendredi à samedi. 35 à 40
vestes et manteaux de fourrures,
ayant une valeur de 100.000 fr.. ont
été dérobés. On soupçonne trois
j eunes gens inconnus qui avaient ,
semble-t-il , reconnu les lieux dans
la journée de vendredi.

VALAIS : TOUTE UNE FAMILLE
A L'HOPITAL

Toute une famille, les parents et
leurs quatre enfants, a été conduite
hier en Valais , à l'hôpital , à la suite
d'un grave accident de la route
survenu près de Viège. En effet,
une voiture conduite par M. David
Heldner, 41 ans, de Glis, quitta la

chaussée et roula dans un ravin.
Le conducteur, son épouse et leurs
enfants Daniel, Carmen, Elian et
Miranda ont tous été hospitalisés,
souffrant de blessures diverses.

EGLISE SACCAGÉE, A AARAU
La « Ludwigskapelle », qui appar-

tient à la paroisse catholique de
Turgigebenstorf (AG), a été sacca-
gée par des vandales au cours de
la nuit de vendredi à samedi. Des
vitraux ont été brisés, les barreaux
des fenêtres arrachés, l'autel et une
pierre tombale renversés. De plus,
une peinture a été détruite. Les au-
teurs de cet acte n'ont pas encore
pu être identifiés.

La « Ludwigskapelle » a été cons-
truite en 1894.

UNE ROMANCIÈRE VAUDOISE
TUÉE EN ITALIE

Une Yverdonnoise, Mlle Raymon-
de Estoppey, connue comme roman-
cière sous le nom de Raymonde de
Villarzel , a été renversée et mortel-
lement blessée par un autobus, le
23 janvier , à Florence, où elle occu-
pait le poste d'adjointe de chan-
cellerie depuis 1973.

INCENDIE A ZURICH :
L'IRONIE DU SORT

Un incendie, dont les causes ne
sont pas encore connues, a éclaté
hier matin dans une fabrique d'ac-
cessoires pour sapeurs-pompiers à
Zurich-Seebach. Les dégâts sont es-
timés à quelque 150.000 francs.

ACCIDENT MORTEL
EN GARE DE BUREN (NW)

Mme Hedwig Odermatt-Christen,
51 ans, domiciliée à Dallenwil (NW)
a été happée par une composition
du chemin de fer Lucerne - Stans -
Engelberg, samedi soir en gare de
Bueren (NW). Grièvement blessée,
Mme Odermatt-Christen a succombé
peu après, (ats)

Le PST sollicite
M. Hurlimann

Le groupe parlementaire du Parti
suisse du travail (PST) a décidé de de-
mander, pour une délégation du grou-
pe, une audience au conseiller fédéral
Hurlimann , chargé du Département de
l'intçrieur ,,. « afin r. que soient obser-
vées les dispositions très strictes et
impératives de l'article 43 ter de la'
loi sur l'assurance-vieillesse et sur-
vivants qui imposent l'adaptation obli-
gatoire des rentes AVS quand l'indice
des prix à la consommation augmente
de huit pour cent , ce qui est depuis
plusieurs mois le cas ». Le groupe indi-
que un communiqué , « estime en effet
qu 'il n 'est pas possible, ni même légal ,
de frustrer plus longtemps de leurs
droits les rentiers de l'AVS ». (ats)

Le congrès du Parti socialiste vau-
dois, qui a réuni 350 délégués samedi à
La Sarraz, a décidé de revendiquer un
troisième siège au Conseil d'Etat , et
de présenter , pour l'élection du 3 mars
prochain , les candidatures de MM.
Pierre Aubert et André Gavillet (con-
seillers d'Etat sortants) et Henri De-
sarzens (ancien député et syndic de
Bex, candidat nouveau).

Par 196 voix contre 86, le congrès a
décidé de ne pas faire liste commune
avec le Parti ouvrier et populaire , qui
présentera donc séparément son pro-
pre candidat. Cette décision , précise-t-

on au parti socialiste, ne remet pas en
cause le principe de la collaboration
des partis de gauche. D'ailleurs, dans
sept arrondissements, un apparente-
ment sera passé entre les deux partis
pour l'élection des députés au Grand
Conseil, qui aura lieu également le
3 mars.

Le congrès socialiste, qui était pré-
sidé par M. Jean-Philippe Gloor, vice-
président du Grand Conseil , a entendu
des exposés de M. Pierre Aubert , pré-
sident du Conseil d'Etat , et M. André
Gavillet , conseiller d'Etat , sur les prin-
cipaux aspects de la politique cantona-
le vaudoise. (ats)

Trois candidats socialistes
au Conseil d'Etat vaudois

Compte tenu de la conjoncture éco-
nomique et de la crise du pétrole, les
responsables de la grande manifesta-
tion internationale genevoise des
« poids lourds » attendaient leur pre-
mier week-end avec curiosité — et un
brin d'inquiétude. L'exposition allait-
elle connaître la même réussite qu'il y
a respectivement deux et quatre ans,
ou se ressentirait-elle de la situation
générale ?

En fait , l'optimisme et la foi dans
l'avenir des transports routiers ont
trouvé leur meilleure récompense dans
le réel succès populaire enregistré sa-
medi et dimanche. Une foule dense n'a
cessé de se presser dans les halles dès
l'ouverture des guichets. Des trains et

des cars spéciaux ont amené de très
nombreux visiteurs, de Suisse aléma-
nique notamment.

Sur les stands, les exposants se sont
plu à souligner à quel point les de-
mandes de renseignements et d'essais
de véhicules furent fréquentes, déno-
tant la présence d'un public non pas
seulement profane, mais spécialisé. Des
journalistes de la presse technique qui
pensaient pouvoir photographier à leur
aise les véhcules pendant le week-end
ont dû attendre l'heure de fermeture
pour le faire , tant était forte la foule
des visiteurs entourant les véhicules.
A ce sujet , précisons que le nombre
global des entrées pour les deux jours
est supérieur à celui de 1972. (ats)

Salon des «utilitaires » à Genève : brillant début
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C'est le moment idéal pour un échange. Car 6 puissantes versions sont immédiatement
nous vous offrons maintenant nos HANOMAG- disponibles, de 12,5 à 261, de 130 à 320 ch.
HENSCHEL aux prix d'hiver: camions à pont Et le service est aussi parfait que les véhicules.
basculant, transporteurs longues distances et C'est même l'un des meilleurs, car c'est le
camions à semi-remorque. service Mercedes-Benz. UAUAMA/*Faites-vous donc établir maintenant une offre HAWOIVIAU
de reprise-échange. Faites aussi un essai HENSCHEL
sur route du véhicule souhaité. Appréciez son ' ¦
confort, sa maniabilité, sa sécurité, sa haute
technicité. ——
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Pierre Steulet S-A.
X Garage
S_q 2764 Courrendlin

\ Tél. (066) 35 55 33

11 ans 11 ans

Antiquités Yalangin
Au 1er étage de l'ancien hôtel de la
Couronne, ne manquez pas de jeter un
coup d'oeil à

L'EXPOSITION DE
MEUBLES RUSTIQUES

(suisses et français), constamment re-
nouvelés et remis en état par un arti-
san qui tient un atelier voici bientôt
11 ans au rez-de-chaussée de la maison.

R. MEIER, ébéniste
Tél. (038) 36 13 41 - 36 14 67

ouvert durant toute la journée jusqu'à
18 h. 30 et le soir sur rendez-vous. Il
exécute les réparations et tous les tra-
vaux spéciaux sur bois.
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Nous cherchons à engager
pour notre atelier de réglage

une personne
pour être formée sur différents travaux faciles.

Horaire variable.

Un entretien avec le chef du personnel n'engage à
rien ! N'hésitez pas à téléphoner à la Manufacture
d'horlogerie Record Watch Co SA, 2720 Tramelan,
au (032) 97 42 36, en dehors des heures de bureau,
au (032) 97 42 55.

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.

DELACHAUX & NIESTLÉ S.A. engage

vendeuse
pour son magasin de papeterie. Mise au courant
par nos soins. Entrée immédiate ou date à convenir.
Salaire selon qualifications. Place stable pour per-

p sonne sérieuse.

j Faire offres à Delachaux & Niestlé S. A., passage
Max-Meuron 4, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 18 75.

Nous engageons immédiatement ou pour date à convenir

AFFÛTEUR
DE DIAMANTS
Travaux intéressants.

HORAIRE VARIABLE
SERVICE DE BUS
CANTINE

Se présenter chez :
JEAN SINGER & CIE S. A. — Fabrique de cadrans — Crêtets 32
2300 La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 42 06.

ON CHERCHE

MEULEURS
et

OUVRIERS
pour différents travaux d'atelier.
R. ROEMER & FILS
Polissage de boîtes
Rue du Pare 137 ; -, v

, LA CHAUX-DE-FONDS '.. ,
Tél. (039) 23 52 59

I VOULEZ-VOUS
gagner davantage, vous créer une
situation indépendante et stable
avec un revenu garanti ?

POSSEDEZ-VOUS
,"; le seps, des contacts h.umain.s/ ;d.ft lla,

ténacité, de l'initiative et du dyna-
misme ? ' ,

SI OUI
nous sommes à votre disposition.

Pour de plus ample renseignements
téléphonez au (039) 31 29 06.
Demandez Monsieur BRODARD.

Par suite de démission honorable, le
poste de

TENANCIER
du Cercle de l'Union de Saint-lmier
est mis au concours.
Entrée en service : fin juin 1974 ou
selon entente.
Les intéressés sont invités à faire
offre par écrit à l'adresse suivante :
Cercle de l'Union, Comité adminis-
tratif , Collèges 3, 2610 Saint-lmier,
d'où leur seront transmis tous les ren-
seignements nécessaires à une éven-

' tuelle postulation.
Logement à disposition.

Pas de publicité = pas de clientèle

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

MÉCANICIEN
sur automobiles

MANŒUVRE
en carrosserie

S'adresser au
Garage et carrosserie
GABRIEL BRANCUCCI
2735 Malleray
Tél. (032) 92 17 61

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

LANIÈRE S. A.
Fabrique de bracelets cuir

engage

OUVRIER
Formation assurée par nos soins.

Se présenter dans nos bureaux,
Av. Léopold-Robert 92, 2300 La
Chaux-de-Fonds. MAISON DE TEXTILES - NEUCHATEL

cherche

collaboratrice
connaissances des achats et de la branche textiles.

Aimant un travail indépendant .

Sachant prendre des responsabilités.

L'allemand et l'italien seraient souhaitables.

Entrée : date à convenir.

Si les exigences et avantages multiples de cette place
devaient vous intéresser , nous attendrons avec plaisir
vos offres et indication de votre numéro de téléphone.

Ecrire sous chiffre PP 300681 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.
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A VENDRE

BMW 1800 AUTOMATIC
modèle 1970, 41 000 km., couleur
grise. Voiture très soignée. Prix :
Fr. 8200.—.
S'adresser au Grand Garage du
Jura S. A., 117, avenue Léopold-
Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 14 08.



Voici les autres résultats des ren-
contres jouées samedi soir. Rappe-
lons que mardi, à Zurich, Berne
avait triomphé par 7-2 :

Ligue nationale A
Kloten - Genève-Serv. 2-5

(l-l, O-l, 1-3)
Patinoire de Kloten, 3100 specta-

teurs. — ARBITRES : MM. Gerber
et Cerini. — MARQUEURS : 2' J.
Lott 1-0, 15' Giroud 1-1, 29' Con-
ne 1-2, 53' Fridderich 1-3, 57' Frie-
derich 1-4, 59' J. Lott 2-4, 60' Joh-
ner 2-5. — PENALITES : 2 fois 2'
contre Kloten ; 3 fois 2' et 10' con-
tre Genève-Servette. — Au terme
d'une rencontre d'un faible niveau,
Genève-Servette s'est imposé grâce
surtout à sa pression dans les ulti-
mes minutes. Mais il doit une fière
chandelle à son gardien, Clerc, qui
sut repousser avec brio les assauts
zurichois.

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

Patinoire de Langnau, 3200 spec-
tateurs. — ARBITRES : MM. Spring
et "Weldniann. — MARQUEURS : 3'
P. Lehmann 1-0, 7' Ticozzi 1-1, 10'
Cvach 1-2, 13' Wittwer 2-2, 38" But-
ti 2-3, 47" Panzera 2-4, 54' F. Leh-
mann 3-4. — PENALITES : 1 fois 2'
contre Langnau et 2 fois 2' contre
Ambri. — Ambri a obtenu un suc-
cès étriqué, mais nullement démé-
rité en terre bernoise. Langnau a
connu un début de match difficile
et il manqua de réussite, contraire-
ment aux Tessinois.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berne 22 16 4 4 135-54 36
2. Chx-de-F. 22 17 2 3 137-60 36
3. GE-Serv. 22 10 3 9 89-87 23
4. Sierre 21 8 4 9 75-100 20
5. Ambri-P. 22 8 3 11 88-101 19
6. Kloten¦¦¦ -"22' 6 -4  12 76-117 16
7. Langnau 22 6 3 13 63-95 15
S. Zurich 21 4 1 16 57-106 9

Ligue nationale B
Tour de promotion

Davos - Lausanne 3-1 (0-0, 1-1,
2-0) ; Fribourg - Bienne 6-4 (3-1,
1-2, 2-1) ; Lugano - Viège 9-4 (2-1,
2-1, 5-2) ; Villars - Arosa 8-5 (3-2,
0-3, 5-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Villars 8 6 0 2 44-28 12
2. Lugano 8 5 1 2  48-30 11
3. Davos 8 5 0 3 38-33 10
4. Bienne 8 3 2 3 38-32 8
S. Lausanne 8 4 0 4 27-30 8
6. Fribourg 8 4 0 4 35-41 8
7. Viège 8 2 1 5  40-55 5
8. Arosa 8 1 0  7 43-64 2

Tour de relégation
Bâle - Fleurier 6-6 (1-1, 4-3, 1-2) ;

Forward Morges - Thoune 7-3 (1-0,
2-1, 4-2) ; Kusnacht - Martigny 1-4
(0-1, 1-2, 0-1).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.Olten 8 8 0 0 60-21 16
2. ForwaPd M. 8 5 0 3 44-35 10
3. Fleurier 8 4 2 2 40-35 10
4. Kusnacht 8 4 0 4 27-31 8
5. Bâle 8 3 1 4  39-41 7
6. Martigny 8 2 1 5  19-37 5
7. Neuchâtel 8 2 0 6 23-37 4
8. Thoune 8 2 0 6 28-43 4

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A (mardi) :

Ambri - Piotta - Genève - Servette ;
Langnau - Berne ; La Chaux-de-
Fonds - Zurich ; Sierre - Kloten.

LIGUE NATIONALE B (mardi) :
tour de promotion : Arosa - Luga-
no ; Bienne - Davos ; Lausanne -
Fribourg ; Viège Villars. — Tour de
relégation : Fleurier - Forward Mor-
ges ; Martigny - Neuchâtel ; Olten -
Kusnacht ; Thoune - Bâle.

Autres
résultats

Toujours treize points d'écart entre
les deux grands et Genève Servette !

Pas de modification en championnat suisse de hockey de ligue nationale A

Bienne, «out» pour la promotion, Neuchâtel en péril

Dans le tour de promotion, Fribourg a battu Bienne. Voici une phase de ce
match : de gauche à droite, Studer, le gardien Wettstein, les Fribourgeois

Schmid et à droite Schweizer. (ASL)

Journée réduite en ligue nationale A, Berne ayant joue — et gagné
à Zurich — mardi. Aucune surprise n'a été enregistrée, samedi soir. La
Chaux-de-Fonds a nettement battu Sierre, au cours d'un match dont on lira
ci-dessous le récit. Genève-Servette, en déplacement, a pris le meilleur sur
Kloten, non sans avoir été sérieusement accroché. Après 53 minutes de jeu
on en était à 2-1 en faveur des Genevois et c'est dès cet instant que ces
derniers, mis en confiance par les prouesses de leur gardien Clerc, ont fait
la différence. Genève-Servette conserve ainsi sa troisième place, mais avec
un retard de... 13 points sur les deux leaders ! A Langnau, Ambri-Piotta a
signé une victoire qui va lui permettre de terminer le championnat sans
aucun soucis. Une raison de plus pour qu'il joue les trouble-fêtes lors de ses
prochains matchs. Malgré sa défaite, Langnau est lui aussi sauvé. Il faudrait
un miracle pour que Zurich parvienne à refaire le terrain perdu, même si
cette équipe compte un match de retard sur les Bernois. Que nous réserve
cette semaine en ce qui concerne les leaders ? La Chaux-de-Fonds reçoit
Zurich, mardi, et se rend à Genève samedi, tandis que Berne se rend à
Langnau (mardi) et reçoit Ambri-Piotta samedi. Un programme qui comporte
les mêmes risques... Risques qui DOIVENT être surmontés en vue du choc
attendu du 12 février, à Berne. Mais une surprise est toujours possible !

En championnat de ligue B, un trio de tête s'est formé, à la suite de la
défaite de Bienne, dans le groupe de promotion. A moins d'un revirement
(peu probable) c'est donc parmi Villars, Lugano et Davos qu'il faudra
chercher le nouveau promu. Dans le tour de relégation, noire journée pour
Neuchâtel qui, à la suite de sa défaite, chez lui devant Olten (lire plus loin),
reste à égalité au dernier rang avec Thoune. Martigny est le bénéficiaire
de cette soirée à la suite de son succès à Kusnacht. Un succès qui ne fait
guère le bonheur de l'équipe du chef-lieu...

Pic.

La Chaux-de-Fonds - Sierre 7 à 2
En douze minutes, les Valaisans avaient perdu tout espoir...

Patinoire des Mélèzes, 2800 spectateurs. — SIERRE : Meùwly ; Henzen,
Oggier ; J.-C. Locher, Zenhausern ; Brière, R. et N. Matthieu ; J.-J. Debons,
Imhof (dès le 3e tiers-temps, R. Debons), Dondainaz ; J.-B. Debons, K. Locher
(dès le 3e tiers-temps, F. Wyssen), A. Wyssen. — LA CHAUX-DE-FONDS :
Nagel ; Divemois, Cuenat ; Furrer, Kunzi ; Dubois, Turler, Berra ; B. et T.
Neininger, Pelletier ; Willimann, Piller, Houston. — ARBITRES : MM. Ehrens-
perger et Berchten, n'ont commis qu'une erreur, lors du 1er but. — BUTS :
2' B. Neininger (sur passe de Pelletier) 1-0 ; 8' Dubois (Turler) 2-0 ; IV Piller
(Willimann) 3-0 ; 12' Turler (solo) 4-0. Deuxième tiers-temps : 6' Pelletier (B.
Neininger) 1-0 ; 9' Brière (renvoi)'t-1 ; 12*" Berra (turler) 2-1 ; 16' Brière (R.
Matthieu) 2-2. Troisième tiers-temps : 7" Turler (Berra) 1-0. Résultat final 7-2
(4-0, 2-2, 1-0). — PÉNALITÉS : 3 X 2' à Sierre, 2X2' à La Chaux-de-Fonds.

Ils n'avaient pas besoin
de cela !

Les Chaux-de-Fonniers qui sont
à nouveau à la hauteur de Berne,
abordaient ce match avec une f a -
rouche volonté de vaincre. Les trois
lignes d'attaques se signalaient à
leur manière. Berra, Turler, Dubois
par leur parfaite entente et leur f a -
çon de créer un constant danger de-
vant le but adverse ; Pelletier et les
Neininger par l'astuce du premier
nommé qui « sent » admirablement
ses partenaires devenus (soudain)
discip linés et attentifs ; Willimann,
Piller et Houston étant certainement
les plus acharnés dans le harcèle-
ment de l'adversaire. Bref un tout
qu'il était, samedi soir, bien d i f f i c i l e
à contrer. C'est pourtant sur un ca-
deau des arbitres (plus p articulière-
ment de M. Berchten) que la marque
était ouverte. Seul ce dernier et le
juge de but ont vu le puck pénétrer
dans les buts de Meuwly ! Les cham-
pions suisses tenaient pourtant à
démontrer qu'ils n'avaient pas be-
soin de cela et à la suite de magnifi-
ques mouvements ils portaient rapi-
dement la marque à 4-0. Il y  avait
douze minutes que ce match avait
débuté et Sierre était déj à « out ».
On s'attendait donc à une victoire

f leuve, mais aucun nouveau but
n'était réussi dans ce premier ' tiers-
temps d'un très haut niveau.

Au petit trot
Les Valaisans, sous l'impulsion des

frères Matthieu et du Canadien
Brière parvenaient à mieux contenir
les assauts des Chaux-de-Fonniers
dès l' attaque du second tiers-temps,
sans pourtant être en mesure d' em-
pêcher Pelletier d'aggraver la mar-
que. Ce but allait ^ d''ailleurs être le
signe d'un ralentissement chez les
champions suisses — s'il est juste de
ménager ses forces, on ne doit pour-
tant pas oublier le spectacle — gui,
assurés du succès se contentaient de
maintenir l'écart. Pas étonnant donc
si à la suite d'un mauvais renvoi
d'un arrière, Brière parvenait à bat-
tre Nagel. La réplique était immé-
diate. Alors qu'ils jouaient en état
d'infériorité numérique, les Chaux-
de-Fonniers, par Berra rétablissaient
la marge de sécurité à cinq buts.
De leur côté les Valaisans faisaient
l'impossible af in d'obtenir un résul-
tat p lus honorable, tant et si bien
que sur une passe parfaite de R.
Matthieu, le Canadien Brière parve-
nait à arracher le nul dans ce second
tiers-temps.

B. Neininger a « glissé » le puck entre les jambes du gardien Meuwly.
(photos Schneider)

A cinq le compte y est
Sierre tentait bien profiter de la

dernière reprise pour marquer enco-
re un ou deux buts, mais là n'était
pas l'avis des Chaux-de-Fonniers qui
eux « tenaient » semble-t-il à garder
leur marge de sécurité f ixée  à cinq

buts. C'est ce qui incitait les cham-
pions suisses à accélérer le rythme et
à poser — à nouveau — de multi-
ples problèmes à la défense adverse.
Malgré leur évidente volonté, les Va-
laisans devaient accepter un nouveau
but de Turler. Le plus beau de ce
match, obtenu après une belle série
d'échanges entre le trio de la pre-
mière ligne. A 7-2, le compte y  était
et la f i n  de ce match ne f u t  que du
remplissage.

André WILLENER

Ce tir de Turler ne laissera a'ucun espoir au gardien valaisan

Sport -Toto
Colonne des gagnants :

1 2 2  1 2 1  X 2 1  1 2 2

Loterie à numéros
Tirage du 26 janvier 1974 :

1. 8, 13, 18, 30, 33 ; numéro com-
plémentaire : 31.

Neuchâtel Sports - Olten 3 à 5
Championnat de ligue nationale B, tour de relégation

NEUCHATEL - SPORTS : Friedli ;
Huggler, Bonjour ; Branecli, Herren ;
Schmied, Dubois, Zingg ; Gygli, Pella-
ton, Steiner ; Vallat, Paroz, Dolbec. —
OLTEN : Pleticka ; Mac Carthy, Tschu-
din ; Schmitter, Pluss ; Haenggi, Borer,
Duss ; von Kohr, Schumperli, Aesch-
limann ; Laghi, Jecker, Blaser. — AR-
BITRES : MM. Randin et Ungemach.
spectateurs : 1000. — BUTS : 1er tiers :
8e Duss, 20e Haenggi : 2e tiers : 5e
Pluss, 6e Steiner, lie von Rohr, 13e et
16e Dolbec, 18e Schupach.

L'avenir s'assombrit
La venue du leader du tour de relé-

gation était une noix très dure à cro-
quer pour l'équipe neuchâteloise. Et si
l'on se réfère aux déclarations de l'en-
traîneur Huggler, il avait compris le
problème. En donnant l'ordre d'atta-
quer dès le début cela pouvait réussir.
Mais encore fallait-il ne pas gâcher ce
que l'on avait si bien commencé. En
effet deux fois un joueur neuchâtelois
se présenta seul devant le portier d'Ol-
ten, et les deux fois ils rateront. De
l'autre côté, assez facilement, chanceu-
sement même, on marqua deux buts.

Comment dans ces conditions vou-
lez-vous que les joueurs de Huggler ar-
rivent à s'en sortir. C'est à désespérer,
car une fois de plus il faut le souligner,
l'équipe n'est pas plus mauvaise que
son adversaire. Samedi soir à Monruz
les buts neuchâtelois furent parfois
splendides. Ceux de l'adversaire moins
bon, nettement en dessous, d'une hon-

nête moyenne. Mais Olten a gagné,
c'est là le principal.

Pour l'instant il faut admettre qu 'il
reste une petite chance, mais qui de-
vient de plus en plus mince. L'avenir
n'est pas des plus roses. Et pourtant
avec un peu de chance, un peu plus de
concentration, certainement que les
victoires seraient plus nombreuses.

E. N.

son tournoi des vétérans
Sur la patinoire prévôtoise, les vé-

térans du HC Moutier ont remporté la
troisième édition de leur tournoi vé-
térans en battant en finale le HC St-
Imier, vainqueur en 1972 (La Chaux-
de-Fonds avait gagné la première édi-
tion en 1971). Les vétérans biennois
ont pris la troisième place, Ajoie ter-
minant quatrième (rj)

La Bulgarie domine la France
En match international disputé à Pa-

ris, La Bulgarie a nettement dominé
la France, qu'elle a battue par 6-2
(2-1, 2-0, 2-1). Ces deux pays seront
les adversaires de la Suisse lors du
prochain tournoi mondial C, en mars
en France.

¦ 
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Moutier remporte



FC Porrentruy - La Chaux-de-Fonds 4 à 4
Premier galop d'entraînement des joueurs de La Charrière

PORRENTRUY : Hirschy ; Poy, Tschan, Guélat, Malon ; Oeuvray, Babey ;
Meury, Rouèche, Santin, Gerber. — LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ;
Veya, Jaquet, Schribertschnig, Mazzoleni ; Monnier, Brassard, Delavelle ;
Wyberg, Trajkovic, Pagani. — BUTS : 48' Meury, 57' Gitta ; 6V Schribert-
schnig ; 66' Wyberg ; 68' Antenen ; 80' Meury ; 88' Antenen ; 89' Vuillaume.
— NOTES : terrain du Tirage, gras et bosselé. Le soleil est de la partie.
— ARBITRE : M. Daniel Luthi, de Porrentruy. Changements de joueurs : 43'
Fahrny pour Trajkovic ; 46' Morandi pour Pagani, Mainka pour Monnier ;

64' Antenen pour Delavelle, Gitta pour Gerber, Conti pour Malon,
Vuillaume pour Babey.

Un vent nouveau
En ce samedi 26 janvier, les clubs

helvétiques ont repris contact avec
le terrain. Le temps press e puisque
dans un mois les choses sérieuses dé-
buteront . Pour les Chaux-de-Fon-
niers c'est en Ajoie qu'Us avaient
rendez-vous. L' entraîneur «Cocolet»
Moran d, s'est présenté avec un con-
tingent de 15 hommes. Il affrontait
la formation de première ligue : Por-
rentruy. Il faut  diviser ce match en
deux. Une première mi-temps sans
résultat et une deuxième au bénéfi-
ce de 8 buts, quatre de chaque côté.

Ce f u t  une timide reprise dans son
ensemble. Dans les 45 minutes initia-
les, on en était aux exigences d'un

marquage serré. Avec l' entrée des
jeunes , après la pause , un vent nou-
veau souffla. Très rapidement les 2
gardiens allaient souffrir.  Par des en-
vois tendus ils se laissèrent surpren-
dre. Dans cette guerre, relevons 2
succès de Meury,  prêté par La
Chaux-de-Fonds pour une durée de
6 mois, au club ajoulot. Et surtout ,
signalons la réussite du surprenant

Jean-François Antenen. Pour sa 2e
apparition, il ne souffrit d'aucun
complexe, en se payant même le luxe
de battre Hirschy par 2 fo i s , avec des
tirs décochés dans un style des p lus
racés. L'on retrouve chez lui la va-
leur de son père , celle qui f i t  de
Kiki , un joueur inoubliable.

Jean-François se hissa rapidement
à la hauteur des meilleurs éléments
de cette rencontre. Us ont nom :
Wy berg et Schribertschnig chez les
Montagnards , Meury et Guélat dans
l'équipe locale.

Après ce nul équitable , les Chaux-
de-Fonniers chercheront à augmen-
ter leur rythme en rencontrant dans
une semaine Delémant. Ce dép lace-
ment devrait valoir un succès aux
horlogers , ce qui serait le signe d'un
renouveau certain !

P G

Le football à l'étranger
En France : Championnat de 1ère

division (24e journée), Nantes - St-
Etienne 3-1 ; Angers - Lyon 1-0 ; Lens-
Rennes 3-0 ; Marseille - Nice 2-0 ;
Monaco - Nîmes 0-2 ; Reims - Stras-
bourg 3-2 ; Sochaux - Nancy 4-1 ;
Metz - Troyes 3-1 ; Bastia - Sedan
2-0 ; Paris - Bordeaux 2-2. — Classe-
ment : 1. Nantes 23-29 ; 2. St-Etienne
24-39 ; 3. Lens 2435 ; 4. Angers 24-34 ;
5. Lyon et Reims 24-33.

En Italie : Première division (15e
journée) . Cesena - Internazionale 0-1 ;
Juventus - Lanerossi, 0-0 ; Lazio - Bo-
logna, 4-0 ; AC Milan - Foggia, 1-0 ;
Napoli - Genoa , 1-0 ; Sampdoria - Flo-
rentine, 1-2 ; Verona - Torino, 0-1 ;
Cagliari - AS Roma 1-1. — Classe-
ment : 1. Lazio, 23 p. ; 2. Fiorentina ,
Napoli et Juventus, 20 ; 5. AC Milan ,
18 p.

En Allemagne : Champipnnat de
Bundesliga (21e journée ) : Bayern Mu-
nich - Hertha Berlin 3-1 ; VFB Stutt-
gart - Eintracht Francfort 3-1 ; Borus-
sia Moenchengladbach - SV Wuppertal
7-1 ; Kaiserslautern - Cologne 1-2 ;
Fortuna Cologne - Rotweiss Essen 1-3 ;
Kickers Offenbach - Schalke 04 1-2 ;
SV Hambourg - Werder Brème 3-0 ;
VFL Bochum - Hanovre 96 3-1 ; MSV
Duisbourg - Fortuna - Dusseldorf 0-1.
—¦ Classement : 1. Bayern Munich 29

points ; 2. Borussia Moenchengladbach
28 (60-40) ; 3. Eintracht Francfort 28
(41-32) ; 4. Fortuna Dusseldorf 27 ; 5.
VFB Stuttgart 24 (46-35) ; 6. Cologne
24 (39-34).

Coupe d'Angleterre
SEIZIEMES DE FINALE : Arsenal -

Aston Villa 1-1, Fulham - Leicester
City 1-1, Hereford United - Bristol
City 0-1, Liverpool - Carliste United
0-0, Luton Town - Bradford City 3-0,
Manchester United - Ipswich Town 0-1,
Newcastle United - Scunthorpe Uni-
ted 1-1, Oldharh Athletic - Burnley 1-4,
Peterborough United - Leeds United
1-4, Queens Park Rangers - Birmin-
gham City 2-0, Southampton - Bolton
Wanderers 3-3, Wrexham - Middles-
borough 1-0, Coventry City - Derby
County 0-0, Everton - West Brom-
wich Albion 0-0, Nottingham Forest -
Manchester City 4-1, Portsmouth -
Leyton Orient 0-0.

DEMI-FINALES DE LA COUPE DE
LA LIGUE (match retour) : Wolver-
hampton Wanderers - Norwich City
1-0 ; Wolverhampton est qualifié pour
la finale , où il rencontrera le vainqueur
de Manchester City - Plymouth Argyle.

CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE DI-
VISION : Stoke City - Chelsea 1-0.

A La Chaux-de-Fonds

La Ligue nationale a publié son
classement intermédiaire, à l'issue
du premier tour, pour le trophée
national du meilleur public sportif
dans les stades de LNA et LNB. Ce
classement a été établi sur la base
des rapports des arbitres se réfé-
rant à l'attitude du public. — Clas-
sement ; 1. Young Boys 8 points ;
2. Winterthour et Nordstern 7 pts ;
4. Lausanne-Sports et Aarau 6 p ts ;
6. Bâle et Young Fellows 5 points ;
8. Grasshoppers, Granges, Martigny,
Toessfeld et Vevey-Sports 4 points ;
13. Saint-Gall , BIENNE et Wettin-
gen 3 points ; 16. LA CHAUX-DE-
FONDS , Lugano et Fribourg 2 pts ;
19. NEUCHATEL-XAMAX , Sion et
Lucerne 1 point ; 22. CS Chênois et
Servette zéro point ; 24. FC Zurich
moins 1 point ; 25. Chiasso moins
2 points ; 26. Etoile Carouge moins
3 points ; 27. Bellinzone et Mendri-
siostar moins 4 points.

PRIX DE LA BONNE TENUE
A l'issue du premier tour, le Prix

de bonne tenue (qui est doté de
7500, 5000 et 2500 francs) donnait
les positions suivantes : 1. Fribourg
1,0 point ; 2. Nordstern 1,5 point ; 3.
Etoile Carouge 2,5 points ; 4. LA
CHAUX -DE - FONDS , Saint - Gall ,
Aarau et Martigny-Sports 3,0 p ts ;
8. Lausanne-Sports , Young Boys et
Toessfeld 4,0 points ; 11. Sion, Lu-
cerne et Wettingen 4,5 points ; 14.
Lugano 5,0 points ; 15. Servette et
BIENNE 5,5 points ; 17. Grasshop-
pers 6,0 points ; 18. FC Zurich 7,0
points ; 19. Winterthour 7,5 points ;
20. Bâle et Young Fellows 8,5 p ts ;
22. Vevey-Sports 9,5 points ; 23. CS
Chênois 12,0 poin ts ; 24. NEUCHA-
TEL - X A M A X  13,5 points ; 25.
Chiasso 15 ,5 points ; 26. Mendrisi o-
star 16,0 points ; 27. Granges 20,5
points ; 28. Bellinzone 24 ,5 points.

Le public moins
sportif

que les joueurs

Neuchâtel bat Nyon 78 à 74
Championnat suisse de basketball

Battu il y a une semaine en hui-
tièmes de finale de la Coupe de
Suisse, Stade français a pris sa re-
vanche sur Fribourg Olympic à l'oc-
casion de la dixième journée du
championnat suisse de ligue nationa-
le A. Dans sa salle, Stade français
a pris ' le meilleur en effet sur Fri-
bourg Olympic, qui n'en conserve
pas moins la tête du classement
après cette première ronde des
matchs retour. Les autres résultats
ont été conformes à la logique. Ré-
sultats :

Martigny - Pregassona 66-80 ;
Stade français - Fribourg 72-71 ; Fé-
dérale Lugano - Vevey 114-87 ; Zu-
rich - UGS 81-84. -̂ .Classement (10
matchs) : 1. Fribourg Oiympic .16 p. ;
2. Stade français et Fédérale Lugano
15 ; 4. Pregassona et Neuchâtel 13 ;

6. Vevey 10 ; 7. Martigny et UGS 8 ;
9. Zurich 2 ; 10. Nyon 0.

A Panespo
Neuchâtel, toujours sans son Amé-

ricain Woytowicz, a souffert. Les
Nyonnais, retrouvés, menaient enco-
re de six points à dix minutes de la
fin et l'entraîneur neuchâtelois Za-
kar était déjà sorti pour cinq fautes.
Finalement, les Neuchâtelois purent

redresser la barre dans les ultimes
minutes grâce surtout à P. Pizzera
500 spectateurs ont assisté à ce
match arbitré par MM. Hoffmann et
Bingelli.

Neuchâtel : J. Pizzera (1), Reichen
(7). Zakar (16), Schaller (6), Osowie-
cki (2), Bûcher (5), Lehner (3), P. Piz-
zera (10), McLaughlin (28), Brandt.

Nyon : Ferguson (23), Caillât,
Suard (6), Rey (3), Badan, Ratner (2),
Burki (6), Hagen (21), Girardet (13).

Thoune-La Chaux-de-Fonds 18 à 20
Victoire neuchâteloise bienvenue en handball

Salle de l'armée, a Thoune, 500 spec-
tateurs. — ARBITRES, MM. Weber et
Glauser (Bienne) excellents. — LA
CHAUX-DE-FONDS : Serrena (Fontai-
ne) ; Todeschini Tulio (3), Fischer (7),
Tschanz, Todeschini Italo (2), Donzé.
Stampfli , Gigon (2), Schurch (6), Boder
et Surdez.

Dès le début , Thoune se porte à l'at-
taque et ouvre le score après trente
secondes ; réaction des Chaux-de-Fon-
niers et la marque passe à 7-3 en fa-
veur des Neuchâtelois, ceci par des
buts de Gigon, Todeschini Tulio et Ita-
lo, Fischer (2), Schurch (2). Allait-on
vers une victoire facile des Monta-
gnards ? C'était sans compter sur la
hargne des Oberlandais qui arrivaient
à égaliser, puis à prendre une avance
d'un but à la mi-temps, malgré deux
réussites de Fischer et Gigon.

Thoune entreprenait cette seconde
mi-temps avec détermination, et em-
ployait à cet effet tous les moyens,
même illégaux ; mais les Jurassiens
obtenaient l'égalisation à la huitième
minute, par des buts de Fischer (2) et
Schurch. Dès cet instant , Schurch et
Fischer augmentaient leur capital de
buts à 14-12, tandis que Thoune était
incapable d'égaliser. Todeschini Tulio
(2), Fischer et Schurch portaient le
score à 18-15 à dix minutes de la fin.
Malgré un grand effort , les Bernois
n'arrivaient pas à refaire leur retard :

surtout que Schurch — très en verve —
et Todeschini Italo portaient le résul-
tat final à 20-18.

Cette victoire a son importance, car
Wacker Thoune a battu l'équipe GG
Berne par 18-13, mais malgré cette
victoire il conserve la dernière place,
tandis que Thoune, GG Berne et La
Chaux-de-Fonds sont ex-aequo à la
quatrème place, les Chaux-de-Fon-
niers ayant joué un match en moins.

Samedi prochain au Pavillon des
sports, BSV Berne donnera la réplique
au HBC : c'est une partie très difficile ;
mais avec la même détermination que
samedi et un peu plus de concentration ,
la victoire n'est pas impossible.

CLASSEMENT
J Buts Pts

1. Lânggasse Berne 9 130- 93 15
2. Steffisbourg 8 132- 98 14
3. BSV Berne 8 103- 83 13
4. Chaux-de-Fonds 9 122-145 6
5. Thoune . 10 130-138 6
6. GG Berne 10 122-150 6
7. Wacker-Thoune 10 126-164 4

Déf aite suisse au Portugal
L'équipe suisse a perdu, à Porto, le

premier de ses deux matchs contre le
Portugal. Elle s'est inclinée par 20-21
(mi-temps 10-10).

^2 Hockey sur glace

PREMIÈRE LIGUE

(2-0, 2-1, 5-1)
St-Imier : Bourquin ; Moser, Marti-

ni ; Baume, Perret Raymond ; Perret
Pierre-André, Montandon , Wittmer ;
von Gunten, Dreyer, Jeanrenaud ; Chi-
quet, Zeller, Niklès. — Arbitres : MM.
Stauffer et Spiess, 300 spectateurs. —
Marqueurs : 4e Perret P.-A., 17e Per-
ret R., (c'est le 100e but du champ ion-
nat marqué par Saint-lmier), 22e Per-
ret P.-A., 35e von Gunten, 37e Luthy,
42' Perret P.-A., 47e Moser, 49e Dreyer,
49e 30 secondes Wittmer, 50e Luthy,
59e Baume.

Victoire assez facile des Jurassiens
contre un adversaire moyen. On relè-
vera l'excellente condition physique des
joueurs de Saint-lmier ce qui est de
bon augure pour le match capital de
samedi prochain à Sion. (rf)

Autres résultats
et classements

Yverdon - Serrières, 1-1 ; Charrat -
Pérolles, 7-5 ; Montana-Crans - Saas
Grund , 10-2 ; Sion - Le Locle 4-2. —
Classement : 1. Montana-Crans, 15-26
(99-44) ; 2. Saint-lmier, 15-25 (107-55) ;
3. Sion, 15-24 (99-26) ; 4. Yverdon , 15-21
(90-62) ; 5. Serrières, 15-16 (72-59) ; 6.
Vallée de Joux, 15-11 (51-83) ; 7. Pé-
rolles, 15-9 (60-103) ; 8. Le Locle, 15-6
(38-76) ; 9. Charrat , 15-6 (44-88) ; 10.
Saas Grund, 15-6 (41-105).

GROUPE 3. — Steffisbourg - Tra-
melan 5-2 ; Schwarzenbourg - Thuner-
stern 4-4 ; Wasen - Langenthal 2-4 ;
Berthoud - Moutier 1-1 ; Rotblau Ber-
ne - Wiki Berne 5-5. — Classement :
1. Langenthal 15-27 ; 2. Rotblau 15-21 ;
3. Moutier 15-20 ; 4. Berthoud 15-18 ;
5. Wiki 15-17 ; 6. Wasen 14-12 ; 7.
Thunerstern 15-11 ; 8. Steffisbourg 14-
10 ; 9. Tramelan 15-8 ; 10. Schwarzen-
bourg 15-14.

DANS LE JURA
Championnat de 2e ligue, groupe 9 :

Corgémont - HC Ajoie 3-5 ; Reuche-
nette - CP Sonceboz 2-4 ; Sonceboz -
CP Court 3-6.

¦ 
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Saint-lmier -
Vallée de Joux 9-2

éH jud°

En match international dispute a
Marly, l'équipe de Suisse a battu une
sélection espagnole par 4-1. Par con-
tre, la deuxième garniture helvétique
a dû s'incliner contre l'Espagne B sur
le score de 1-2. Résultats :

Suisse - Espagne 4-1. — Légers :
Burkhard (S) bat Cruz (Esp). — Welters:
Zinsli (S) bat Galilea (Esp). — Moyens :
De Frutos (Esp) bat Trippi (S). — Mi-
lourds : Ulmer (S) bat Humanes (Esp).
— Lourds : Paris (S) bat Valencia (Esp).

Suisse B - Espagne B, 1-2. — Lé-
gers : Breitenmoser (S) bat Cruz (Esp).
— Welters : Galilea (Esp) bat Mas-
sard (S). — Moyens : De Frutos (Esp)
et Scheidegger (S) font match nul. —
Mi-lourds : Montavon (S) et Humanes
(Esp) font match nul. — Lourds : Va-
lencia (Esp) bat Facchinetti (S).

Victoire helvétique

|y| Athlétisme

Un Neuchâtelois cinquième
à Payerne

Plus de 200 concurrents ont participé
au cross du CA Payerne, organisé à
Fétigny dans d'excellentes conditions,
Résultats :

Elite (7 km. 800) : 1. Serge Schaller
(Lausanne) 27'05". 2. Armin Portmann
(Fribourg) 27'55". 3. Georges Hasler
(Fribourg) 28'33". 4. Michel Kolly (Fri-
bourg) 28'52". 5. Serge Furrer (Cor-
taillod) 29'53" . — Juniors (5 km. 200) :
1. Jean-Jacques Kung (Payerne) 19'05".
— Vétérans (6 km. 500) : 1. Jean-Mar-
cel Schwab (Payerne) 25'23". — Dames
(2 km. 600) : 1. Chantai Devaud (Bel-
faux) 11'31".

Triplé pour Roelants
UNE SUISSESSE EN VEDETTE
Pour la troisième fois, le Belge Gas-

ton Roelants a remporté le Cross in-
ternational de Chartres. Il a devancé
le champion de France Noël Tijou.
Chez les dames, la Suissesse Marijke
Moser a pris la deuxième place derrière
l'Anglaise Sheila Yeoman , qui la dis-
tança dans le dernier kilomètre.

En ligue nationale A féminine à La Chaux-de-Fonds

Pour leur première rencontre dans
le second tour, les filles de l'Olympic
devaient absolument vaincre. Un suc-
cès des Chaux-de-Fonnières et elles
devançaient leurs adversaires du jour.
Ceci aurait donné confiance pour les
prochaines rencontres. Hélas la mal-
chance et une suprématie de la part
des Vaudoises les privaient de cette
victoire.

Dès le début les Lausannoises pres-
saient les Olympiennes dans leur camp
et après 5 minutes de jeu 6 points
séparaient les deux formations. La ma-
chine chaux-de-fonnière avait de la
peine à « tourner ». Toutes les attaques
lancées trop timidement, se brisaient
sur la défense vaudoise. Les tirs à
mi-distance magnifiquement réussis par
F. Ripper mettaient à rude épreuve les
nerfs des Olympiennes. Elles accumu-
laient de ce fait plusieurs fautes per-
sonnelles, qui furent exploitées par des
lancers-francs spécialité de D. Vautier.

Pour pouvoir percer la défense lé-
manique Mme Dubois dut puiser dans
ses réserves. Elle parvenait à ramener
son équipe à un écart un peu plus
normal. A la mi-temps 9 points d'avan-
ce pour les Lausannoises reflétaient
très justement leur domination.

A la reprise, le « rouleau compres-
seur » vaudois écrasait littéralement les
Olympiennes. Ces dernières ne parve-
naient pas à augmenter de régime.
D'autre part beaucoup de ballons fu-
rent perdus après des tirs au panier
par manque d'engagement à la récep-
tion. A dix minutes de la fin, l'écart
était de 19 points et Mmes Milutino-
vic et Dubois devaient sortir pour 5
fautes. Dès cet instant, la nervosité
et les mauvaises passes augmentèrent.

Lausanne : Ripper (16), Santi (4),

; ;«E
Rappoz (1), Crottez^ïftngerbuhler (3),
Vutier (28), Gerber, "Grognaz (2), Crab:
Daniels, Bonny, Zuber (8).

Olympic : Christen, Vaucher M., Hur-
ni, Sandoz (4), Milutinovic (6), Dubois
(20), Ducommun, Vaucher G., (2), Mat-
they, Santucci (2).

' R. V.
Autres résultats
et classements

Ligue nationale féminine : Berne -
Nyon, 58-54. Femina Berne - Berne
51-62. Baden - Muraltese, 73-34. Uni
Bâle - Plainpalais,' 44-93. Stade fran-
çais - Nyon, 54-37. — Classement (tou-
tes les équipes ont joué 10 matchs) :
1. Stade Français, 20 p. 2. Plainpalais
et Berne, 16. 4. Nyon, 14. 5. Baden,
12. 6. Femina Berne et Muraltese 6.
8. Lausanne-Sports et Olympic La
Chaux-de-Fonds, 4. 10. Uni Bâle, 2.

LIGUE NATIONALE B
Group e 1. — Uni Baie - Meyrin, 76-

61. Pully - Marly, 94-84. St Paul Lau-
sanne - Lausanne-Sports, 62-75. Spor-
tive française Lausanne - Sion , 75-67.
Viganello - Champel, 82-73. — Classe-
ment (toutes les équipes ont joué 10
matchs) : 1. Pully, 20 p. 2. Viganello.
16. 3. Uni Bâle, 12. 4. St Paul , Lau-
sanne sports, Champel et Marly, 10.
8. Sion, 6. 9. Sportive française, 4.
10. Meyrin, 2.

Olympic - Lausanne Sports 34 à 62

Marqueurs : 36e Nussbaum, 65e Schô-
nenberger, 67e Galbucci. Notes : ter-
rain de Marin , lourd et couvert d'eau,
arbitrage de M. Guder de Neuchâtel.
Temps ensoleillé, 350 spectateurs. A la
67e le gardien de Neuchâtel Xamax
est sérieusement blessé par un adver-
saire.

En dépit de l'état du terrain qui très

rapidement devint peu praticable , Neu-
châtel Xamax imposa son jeu en pre-
mière mi-temps. Malheureusement
pour les maîtres de céans, la tournure
des événements ne leur fut guère fa-
vorable par la suite pour avoir sim-
plement voulu insister et jouer par le
centre.

Les juniors suisses firent preuve
d'habileté et d'une excellente condition
physique et imposèrent leur manière
qui leur permit ainsi de renverser un
résultat qui n'était guère à leur avan-
tage. Leur bonne disposition sur le plan
de la préparation (quoiqu 'il manquent
un peu de compétition présentement)
laisse assez bien augurer du match
qu 'ils auron t à disputer jeudi prochain
contre l'Italie à Côme. Us devraient ,
face aux habiles Transalpins , démon-
trer que les bons résultats acquis à
ce jour n'étaient pas un leurre.

La sélection suisse jouait dans la
composition suivante : Schafer (Hollen-
stein). — Pestoni, Risi, Dumont, Hir-
zel, Decastel (Hofer), Stefani , Dorthe,
Galbucci , Schoenenberger, Hegi. (cdg)

Neuchâtel Xamax réserves - Suisse juniors UEFA 1 à 2

Vevey - Servette, 2-3 ; Sion - Sier-
re, 5-0 ; Moutier - Aurore, 3-3.

Baie - Celtic avancé
d'une semaine - -

Le FC Bâle et Celtic Glasgow ont
décidé d'un commun accord d'avancer
d'une semaine leur match aller des
quarts de finale de la Coupe d'Europe
des champions, qui sera donc disputé
à Bâle le 27 février. Comme prévu ,
le match retour à Glasgow aura lieu
le 20 mars. C'est à la demande du
club bâlois , qui craignait la concurren-
ce du carnaval célébré traditionnelle-
ment dans la cité rhénane et qui tom-
bait cette année le 3 mars, que cette
rencontre a été avancée.

Coup dur pour Winterthour
Lors d'un match d'entraînement que

son club disputait contre la formation
de deuxième ligue de Veltheim, le dé-
fenseur de Winterthur Jurg Fehr (31
ans) a été sérieusement blessé. Fehr
souffre en effet d'une double fracture
du tibia et du péroné et il sera indis-
ponible pour de nombreux mois.

Coupe jurassienne
des vétérans

Le comité de l'AJBF a procédé au
tirage au sort des demi-finales de la
Coupe jurassienne des vétérans, qui a
donné le résultat suivant :

Saignelégier - Aurore ; Delémont -
Porrentruy. Les dates des rencontres
seront fixées ultérieurement.

Autres résultats



I votre I
I école-club Migros I
M propose : p

M lâllQUOS français-anglais m
H espagnol-italien ||
Il allemand-russe HH espagnol commercial Û
m français perfectionnement B
¦B 10 leçons de 1 h. 30 : Fr. 45.— fl*

I cours commerciaux I
m correspondance commerciale p
WË 10 leçons de 1 h. 30 : Fr. 45.— 1*1

§| Sténographie 10 leçons de l h. 30 : Fr. 45.— H<
|| dactylographie 10 leçons de l h. 30 : Fr. 60.— H
S Comptabilité 10 leçons de 2 h. : Fr. 80.— |̂

|| 3i tS dessin-peinture 10 leçons de 2 h. : Fr. eo.— fâj

|| peinture sur porcelaine (après-midi ou soir) ïÉ
E© 10 leçons de 2 h. : Fr. 60.— ££

M peinture sur bois M
ggj 10 leçons de 2 h. ! Fr. 60.— E|

H émaux sur cuivre É
y i ï  10 leçons de 2 h. : Fr. 60.— §£

ma TlSSage (métiers à disposition) |g.!
PS 12 leçons de 2 h. : Fr. 84.— ÏS

I cours pratiques I
fe photO 10 leçons de 2 L 1 Fr. 60.— f|
||1 Cinéma 8 leçons de 2 h. 1 Fr. 48.— M.-
H CUiSine 4 leçons de 3 h. : Fr. 48.— ||
ES (repas compris) j»

Éjà COUtUre 10 leçons de 2 h. : Fr. 60.— ||
ft| - (après-midi ou soir) P

$Ê beaUty-SChOOl 5 leçons de l h. 30 : Fr. 32.— P

H COUP de peigne 5 leçons de l h. 30 : Fr. 32.— |l

I musique et danses I
SE gU itare 10 leçons de l h. : Fr. 40.— ||
Ë¥ danse ClaSSiqUe 4 leçons de l h. : Fr. 16.— ||
m danses modernes H
Kj| 10 leçons de 1 h. 30 ! Fr. 45.— «3

I sports et jeux I
f| maintien 8 leçons de l h. : Fr. 32.— m
tà culture physique |j
¦I 10 leçons de 1 h. i Fr. 40.— j fcjj

§3 gymnastique pour dames âgées m
¦B 8 leçons de 1 h. ! Fr. 24.— §&

iJ9 yOga 10 leçons de 1 h. i Fr. 40.— ||

ggj écheCS 10 leçons de 2 h. : Fr. 60.— j||
m ski pour adultes 4 leçons de 2 h. : Fr. 32.— Pi
H La Vue-des-Alpes (piste éclairée) ||
M mercredi de 20 h. à 22 h. m
H Les Bugnenets samedi de 14 h. à 16 h. m
m dimanche de 10 h. à 12 h. m

M Ski de fond (Tête-de-Ran) jf
Bu 2 leçons de 2 h. : Fr. 28.— B*

I ski pour enfants ŝte éclairée) I
H 4 leçons de 1 h. 30 ! Fr. 16.— |j |

m . Inscriptions à retourner à -  p

m p̂ r; ffl|̂ ylft J» 23, avenue Léopold-Robert §|
§§j j ^BZ Z l Z l̂ ^m lĴj Ê̂ Ë 

La Chaux-de-Fonds p
H 

™ mf Tél. (039) 23 69 44 P
m Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 18 h. à 21 h. 'IÊ

H Nom: Prénom: M

ML Rue: c/o : P

W Lieu: Tél.: p
m S'inscrit au cours de: M
:||: Degré : débutant - moyen - avancé m

/ <: ^̂ S ï r̂1̂ ,̂,,., \

notre concours ouvert
à tous les jeunes:

j • ¦ ¦  ¦ • f ' j ±MkwL

I ¦ ¦ -

\ Tous les jeunes de moins de vingt ans sont cordialement invités
I à participer au concours organisé par la Banque Centrale Coopé-
j rative SA.

i Pour ce faire, il leur suffit de se rendre à la nouvelle succursale
\ de la BCC à l'avenue Léopold-Robert 30.

!j Ils y trouveront exposé un bocal contenant Fr. 4000.— en monnaie
jj suisse ayant cours. Ils devront estimer le nombre de pièces conte-
j nues dans le bocal. Le gagnant sera celui qui donnera la réponse
j la plus voisine de la réalité. Les autres gagnants seront départagés
>; selon qu'ils s'approcheront de la réponse exacte.

DERNIER DÉLAI : 28 février 1974

| 1er prix Fr. 500 —
s 2e prix Fr. 400 —

3e prix Fr. 300 —
| 4e prix Fr. 200 —
! 5 - 14e prix Fr. 100 —
i 15 - 24e prix Fr. 50—

25 - 879e prix Fr. 20 —

total Fr. 20.000 —

Banque Centrale Coopérative
i JktL Société anonyme
I •J\f Av. Léopold-Robert 30
| La Chaux-de-Fonds
| Tél. (039) 23 49 49
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Inédit! Une 1200 qui Afin d'en avoir 19 modèles DATSUN
offre tout ce qu'une un peu plus est fait P°ur vous-
jeune famille peut que pour r~~~ ^¦̂ »« ¦ mTidésirer: radio, vitre son argent. \̂ J^̂ T
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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.

r i
Pour la pose d'agencements de magasins et de
restaurants, nous cherchons

monteur-
ébéniste
qualifié, sachant travailler seul ou en équipe. Il
s'agit d'une place stable, intéressante et variée.

Jeune menuisier serait éventuellement formé.

Entrée à convenir. Bonnes prestations.

Prière de nous écrire brièvement ou de téléphoner
au (039) 22 45 31, NUSSLÉ S. A., agencements, Gre-
nier 5-7, 2300 La Chaux-de-Fonds.

V M

On cherche

femme
de ménage

Tél. (039) 23 31 86, le matin.

m M A NEUCHATEL, pour notre centre d'entretien
m H des machines de service de la voie, nous cherchons

¦¦"¦ 1 mécanicien en automobiles
'S Ê A LAUSANNE - RENENS, nous cherchons pour
p i  m notre bureau de la voie,

mmm 1 serrurier ou

U 

serrurier-forgeron
connaissances dans le domaine de la soudure
souhaitées.

Travail indépendant et varié, ambiance de tra-
vail agréable, poste bien rétribué, avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.

^
Les intéressés sont invités à adresser leurs offres
de services à la Division des travaux, service du
personnel , case postale 1044, 1004 Lausanne.

CDIXLI GROUPE D|XI
Vl/N  ̂ CHERCHE

COMPTABLE
Poste à responsabilités étendues, en relation directe
avec la direction.

.' ... .... Nous désirons engager un jeune collaborateur ayant
>*. .¦.' wto-,- . --*,' une solide formation de base et si possible quelques !

années de pratique.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées
d'adresser leur offre de services, avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de salaire,
au service du personnel du GROUPE DIXI, 42, ave-
nue du Technicum - 2400 LE LOCLE. Tél. (039)
31 45 23 - interne 2187.

Nous cherchons des

DÉLÉGUÉS (ES) AU SERVICE
DE L'INFORMATION
pour les régions de Neuchâtel, Bienne,
La Chaux-de-Fonds et Jura bernois.
Conditions reqnises :
— Bonne culture générale
— Etre dynamique et ambitieux (se)
— Capacité de travailler de manière

indépendante. '
Offrons :
— Formation assurée
— Salaire exceptionnel
SAVOIR & CONNAITRE S. A.
Tél. (038) 24 70 65, entre 8 h. 30 et 10 h.

j DISCOUNT BERTHOUD
Rue du Progrès 111 a — La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou date à con-
venir

CAISSIÈRE-VENDEUSE
Horaire selon entente. Caisse de retraite.

Faire offres à PH. BERTHOUD & CIE, rue de la
Gare 7, 2035 Corcelles, tél. (038) 31 13 69.

FABRIQUE DE BRACELETS CUIR

offre une situation très intéressante à

collaborateur
technique

Connaissance de la branche souhaitée,
sinon mise au courant par nos soins.

Les intéressés voudront bien faire
parvenir leurs offres sous chiffre LE
1726 'au bureau de L'Impartial.

CENTRE D'ÉTUDES
ET DE RENCONTRES
BOLDERN
8708 MAENNEDORF
(près du lac de Zurich)

Est-ce que vous aimeriez faire
partie d'une équipe jeune et dyna-
mique ? Est-ce que vous prenez du
plaisir au contact avec beaucoup
de personnes ?

Nous cherchons des

jeunes filles
pour remplacer d'autres ' j eunes
filles romandes qui ont effectué
des travaux ménagers à Boldern.
Nous travaillons cinq jours par
semaine de 45 heures. Notre per-
sonnel a l'occasion de suivre des
cours d'allemand dans notre mai-
son. A côté d'autres conditions de
travail favorables, nous vous of-
frons de jolies chambres.

Début été 1974. .
Si vous êtes intéressée, nous vous
prions de vous adresser à Mon-
sieur Lattmann pendant les heures
de bureau : (01) 74 06 77, Boldern,
Centre d'études et de rencontres,
8708 Mânnedorf.

RUE DU NORD 67
PERSONNEL FÉMININ

est cherché pour TRAVAUX FACILES
ET VARIÉS. Horaire selon convenance
PROCOLOR, Hûther & Iff , Nord 67
Téléphone (039) 23 90 13.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

© PRESSING
cherche

personnel
féminin
jeune et dynamique
pour travaux intéressants
et agréables.

Bonne ambiance.
Très bon gage.

Si nécessaire, joli appartement à
disposition.

©

PRESSING
Place de
l'Hôtel-de-Ville
Tél. (039) 23 41 41

Nous cherchons

COIFFEUR
MESSIEURS
Salon de Coiffure
« ELLE et LUI »

2610 Saint-lmier
Baptiste-Savoye 67
Tél. (039) 41 19 43

^ Â f̂e*. ~ - M < i ĤL ^̂  Mm '

Bfôyjffifiy ¦- *fr«̂ By (mà^mmrf ërlrwm

Mise en plis
Fr. 8.-

Ouvert sans interruption

Service rapide et soigneux

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

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

1T
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L'IMPARTIAL
¦UIIHI»IHlHJHHIll.llm,.M JH««lll.i|lJ.L.l..,.llllll.

Entreprise de moyenne importance
cherche

mécanicien
désirant se spécialiser sur la fabrication
de moules d'injection.
Tél. (039) 26 97 60.

A louer dès le 1er juin

BEL APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort , cuisine, WC-
bains, cave, Coditel. Situé à l'est de la
ville.
Loyer mensuel Fr. 450.— charges com-
prises.

S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, tél. (039) 23 54 33.

À VENDRE

VW Karmann 1200
modèle 1964, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44 ou (038) 41 37 03 le soir

A louer à Neuchâtel, avenue des
Portes-Rouges,

UN LOCAL
de 812 m2. Quai de chargement
et de déchargement à disposition.

9 '¦ I Faire '.offres sous ! chiffre 87 r- 199 v
aux Annonces Suisses S. A., ASSAm
2 fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

A LOUER pour date à convenir

appartement
4 Vi pièces, salle de bain, WC sé-
parés, 2 balcons, loyer mensuel :
Fr. 395.— + charges. (Coditel ins-
tallé).

Tél. (039) 26 99 73 ou 23 23 43.

Cartes de visite
Imp. Coorvolsier SA

Manœuvre
serait engagé tout
de suite pour diffé-
rents travaux d'ate-
lier.

S'adresser à :
NOVO CRISTAL
S. A.
Dpt Novo-Tech
Jacob-Brandt 61

A LOUER
pour le 15 février ou époque à
convenir,

APPARTEMENT
de 3 pièces, sans confort, WC in-
térieurs. Tourelles 17. Prix : 120
francs par mois.

pour le 28 février :

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort, Helvé-
tie 31, pour le prix de Fr. 320.—,
charges comprises.

S'adresser à Paul ZELTNER,
gérance, Av. Léopold-Robert 48,
Tél. (039) 23 64 77, La Chaux-de-

! Fonds.

A LOUER
dans petit immeuble du lotisse-
ment des Cornes-Morel, . .

APPARTEMENT
de 3v2 pièces

tout confort. Loyer : Fr. 470.—,
charges comprises.

Libre : 1er mai 1974.

iicDËicD
À LOUER

APPARTEMENT
de 3 lh pièces. — S'adresser : Buissons 9
1er étage droite. Tél. (039) 22 30 81 dès
18 heures.

A LOUER

bel appartement
de 4 V* pièces, dès le 1er mars,
confort moderne, Croix-Fédérale
23 B. Fr. 506.— charges compri-
ses, éventuellement garage à dis-
position Fr. 60.— par mois.

S'adresser à l'Etude
ANDRÉ NARDIN, Av. Léopold-
Robert 31, tél. (039) 22 48 73.



Coliombin geigne, Vesti surprend
et Russi déçoit ses supporters

A une semaine des championnats du monde de ski de Saint-Morifz

Le mois de janvier 1974 restera comme une date historique pour le ski alpin
suisse : à Kitzbuhl, Roland Coliombin a en effet poursuivi son impression-
nante série de victoires en signant son quatrième succès consécutif dans une
descente comptant pour la Coupe du monde. Après Garmisch-Partenkirchen,
Morzine-Avoriaz et Wengen, le champion valaisan a encore dominé le lot
des pilotes de la neige en s'imposant sur la célèbre « Streif » de Kitzbuhl,
dans la descente des 34es courses du Hahnenkamm. Sur la plus belle piste
du monde, dans des conditions d'enneigement exceptionnelles et devant un
public innombrable, Roland Coliombin a fourni une nouvelle preuve s'il en
était besoin, qu'il était bien actuellement le meilleur spécialiste de ce genre
d'exercice périlleux. A une semaine des championnats du monde, le cou-
reur de Verségères a frappé un grand coup. Indéniablement, il sera dans
la station grisonne l'ennemi public No 1, pour ce qui concerne la descente

évidemment.

Devant trois Italiens
Car, indépendamment de sa classe

inouie, Roland Coliombin est doté en
plus de nerfs d'acier. Sa décontraction
tout au long de la semaine d'entraî-
nement à Kitzbuhl, où il se contenta la
plupart du temps d'effectuer des
«tests » selon sa propre expression, ne
l'a pas empêché le jour de la course
venu d'exploser littéralement. En tête
de bout en bout, Roland a couvert les
3 km. 500 de la « Streif » en 2'03"29,
pulvérisant du même coup le vieux
record de Jean-Claude Killy (2'11"92
en 1967). Fonçant tel un bolide sur
cette piste très difficile — peut-être la
plus technique qui soit — souvent à la
limite de l'adhérence, Coliombin a ain-
si réédité son succès de l'an dernier,

battant de 18 centième de seconde deux
Italiens classés ex-aequo à la deuxiè-
me place, Stefano Anzi et Giuliano
Besson. Certes, l'écart est mince. Mais
lorsqu'il est toujours en faveur du
Suisse depuis quatre descentes, force
est bien de reconnaître que le plus
fort a de nouveau gagné.

Car, fait paradoxal, c'est dans cette
descente courue sur sol autrichien, le
principal danger pour Coliombin est
venu des Italiens. A une semaine de
Saint-Moritz, les descendeurs transal-
pins ont réussi un retour au premier
plan spectaculaire et ils s'annoncent
d'ores et déjà comme des candidats sé-
rieux pour les médailles. En effet, ou-
tre Anzi et Besson, l'équipe transalpine
a encore classé à la quatrième place

Les « secrets » de la victoire : le fartag e de Paul Berlinger et la décontraction
de Roland Coliombin. (ASL)

Herbert Plank, le vainqueur de Val-
d'Isère en début de saison. Et si l'on
remonte encore un peu plus dans le
classement, on découvre encore Gusta-
ve Thoeni (lie) et Marcello Varallo
(12e). On attendait les Autrichiens, ce
sont les Italiens qui ont émergé. Car la
cinquième place de Franz Klammer, à
nouveau le meilleur de la troupe de
Toni Sailer, a été considérée comme
une défaite par le public autrichien
qui a subi un affront indiscutable sa-
medi, sur les bords de la terrible
« Streif f ».

Problème pour
les sélectionneurs suisses
Une nouvelle fois donc, le drapeau

suisse est monté au mat, et cela grâce
à Roland Coliombin. Avec le Valaisan,
il faut relever l'exploit réussi par le
Davosien Walter Vesti qui, avec son
dossard numéro 24 est venu prendre
la sixième place. Vesti, qui cette fois
est parvenu à maîtriser ses nerfs, a du
même coup posé un grave problème
aux sélectionneurs. Car les autres des-
cendeurs helvétiques ont été moins
heureux à Kitzbuhl . Philippe Roux tout
d'abord est tombé à la sortie du «'Steil^-
hang » mais cela ne remet nullement
en cause sa sélection. Mais Bernhard
Russi — et là c'est plus grave — n'a
pu faire mieux que quatorzième. L'U-
ranais aura bien de la peine à sauver
son titre de champion du monde à
Saint-Moritz, et Andréas Sprecher s'est
montré bien discret avec sa vingt et
unième place. Si bien que Coliombin,
Russi et Roux étant partants certains
à Saint-Moritz, la quatrième place ne
sera pas facile à attribuer. Walter Ves-
ti risque bien de l'avoir décrochée
samedi.

Coliombin en tête
de bout en bout

Coliombin fut en tête de bout en
bout. A la sortie du « Steilhang », il
passait en 47"39. Il précédait alors
Walter Vesti (47"60), Stefano Anzi (47"
77), Giuliano Besson (47"88), Gustavo
Thoeni (47"91) et Bernhard Russi (47"
97). Klammer avait déjà perdu beau-
coup de terrain puisqu'il était pointé
en 48"35. Au deuxième poste de chro-
nométrage intermédiaire, Coliombin
était stoppé en l'37"13, contre l'37"30
à Anzi, l'37"51 à Besson, l'38"77 à
Klammer (auteur d'un beau retour), 1'
38"82 à Plank, et l'38"84 à Vesti. Gus-
tavo Thoeni avait rétrogradé tout com-
me Russi. Sur la fin , Plank gagnait
deux places mais Coliombin, impérial,
préservait son avantage pour triom-
pher.

Classement
1. Roland Coliombin (Suisse) 2'03"29;

2. ex-aequo, Stefano Anzi (It) et Giu-
liano Besson (It) 2'03"47 ; 4. Herbert
Plank (It) 2'04"36 ; 5. Franz Klammer
(Aut) 2'04"81 ; 6. Walter Vesti (S) 2'04"
91 ; 7. Joseph Walcher (Aut) 2'05"03 ;
8. Josef Ferstl (RFA) 2'05"19 ; 8. Wer-
ner Grissmann (Aut) 2'05"30 ; 10. Bob
Cochran (EU) 2'05"38 ; 11. Gustavo
Thoeni (It) 2'05"41 ; 12. Marcello Varal-
lo (It) 2'05"46 ; 13. Josef Loidl (Aut)
2'05"57 ; 14. Bernhard Russi (S) 2'05"73;
15. Erik Haker (No) 2'06"00 ; 16. Dave
Murray (Can) 2'06"26 ; 17. Dave Irwin
(Can) 2'06"34 ; 18. Karl Cordin (Aut)
2'06"40 ; 19. David Zwilling (Aut) 2'06"
46 ; 20. Franco Bieler (It) 2'06"70 ; puis
les Suisses : 21. Andréas Sprecher 2'
07"21 ; 22. René Berthod 2'07"24 ; 29.
Walter Tresch 2'07"99 ; 40. Reto Beeli
2'09"20.

Classement du combiné

Gustavo Thoeni a remporté le combiné
(asl)

1. Gustavo Thoeni (It) 17,70 points ;
2. Herbert Plank (It) 21,95 points ; 3.
Andy Mill (EU) 51,70 points ; 4. Sumi-
hiro Tomii (Jap) 77,87 points ; 5. Eric
Poulsen (EU) 84,77 points.

Doublé autrichien en slalom spécial
Deux Suisses parmi les dix premiers l

Battus la veille dans la descente du
Hahnenkamm, les Autrichiens ont pris
leur revanche lors du slalom spécial
disputé à Kitzbuhl. Hans Interseer s'est
en effet imposé devant son compatriote
Johann Kniewasser, tous deux signant
ainsi un « doublé » retentissant dans
une épreuve qui n'avait plus souri à
l'Autriche depuis 1961 (Gerhard Nen-
ning). Hans Hinterseer, déjà vainqueur
en début de saison du slalom géant de
Val d'Isère, a triomphé de la plus belle, !
manière. ¦• • ¦> ¦-• ¦' • ¦• >!¦- . - ¦ .¦¦ r ,

Le jeune Autrichien, quii fêtera son
dix-huitième anniversaire dans cinq
jours, a en effet réussi le meilleur
temps dans chacune des deux manches,
obtenant ainsi une victoire totale. Il a
précédé très nettement Johan Knie-
wasser de 97 centièmes de seconde.
Derrière, les écarts sont encore plus
sensibles, puisque Gustavo Thoeni,
troisième, a pour sa part concédé 1"34.

Petit exploit helvétique
Ce dernier slalom spécial avant les

championnats du monde a donc été
marqué par une supériorité autrichien-
ne. Comme à Wengen il y a une semai-
ne, il a également démontré que les
slalomeurs italiens avaient perdu une
partie de leurs moyens extraordinai-
res affichés en décembre. Certes, Gus-
tavo Thoeni a sauvé l'honneur, mais
les Piero Gros, Ràdici , Pietrogiovanna
et autre Stricker ont une fois de plus
connu des ennuis. Ils ne furent d'ail-
leurs pas les seuls à se trouver en dif-
ficulté dans cette épreuve très difficile.

Dès la première manche en effet ,
l'Allemand Christian Neureuther, vain-
queur à Sallbach et à Wengen, passait
une porte à cheval et abandonnait.
Dans son équipe, Max Rieger, Hans-
joerg Schlager et Hans Penzl connais-
saient le même sort. Côté ' autrichien,
David Zwilling, Franz Klammer et Jo-
sef Pechtl n'étaient pas plus heureux.
Et chez les Suisses, Heini et Christian
Hemmi, Walter Tresch et Jaeger se re-
trouvaient également hors course, tout
comme l'Américain Bob Cochran. C'est
dire si le premier tracé de l'entraîneur
autrichien Ernst Hinterseer était diffi-
cile à négocier, notamment sur une tra-
versée débouchant en pente raide avec
double changement de direction.

Dans le camp suisse, malgré encore
les échecs de Fleutry et Odermatt dans
la deuxième manche, les résultats sont
encourageants. Manfred Jakober a en
effet pris la cinquième place et Edi
Bruggmann la septième. Il y avait
longtemps que deux coureurs helvéti-
ques ne s'étaient si bien classés dans
un slalom spécial. Tous deux semblent
ainsi avoir obtenu leur billet pour St-
Moritz, avec Walter Tresch. Mais la
quatrième place n'est pas encore attri-
buée et les sélectionneurs se retrouvent
placés devant un problème embaras-
sant. Classement :

1. Hans Hinterseer (Aut) 106"80
(52"65 et 54"15) ; 2. Hans Kniewasser
(Aut) 107"77 (53"21 et 54"56) ; 3. Gusta-
vo Thoeni (It) 108"14 (53"70 et 54"44) ;
4. Jan Bachleda (Pol) 108"37 ; 5. Man-
fred Jakober (S) 109"31 (53"72 et 55"59);
6. Carlo Demetz (It) 109"71 ; 7. Edi
Bruggmann (S) 109"78 (53"70 et 56"08) :
8. Thomas Hauser (Aut) 109"82 (53"82

¦ Voir autres informations
cnnrtîtide on nutfA 1R

et 56") ; 9. Roland Roche (Fr) 109"89
(53"67 et 56"22) et Heinz Weixelbaum
(RFA) 109"89 ; 11. Andrzej Bachleda
(Pol) 109"98 ; 12. Helmut Schmalzl (It)
et Herbert Plank (It) 110"07 ; 14. Clau-
de Perret (Fr) 110"12 ; 15. Ilario Pe-
gorari (It) 110"41. — Puis : 19. Pierre-
André Roduit (S) 112"35.

Coliombin en tête
de la Coupe du monde

Roland Çolipmbin ^uL éj att d̂éj à as-
sure de la victoire dans le classement

Hinterseer dans ses œuvres, (bélino AP}

« descente » avant les courses du Hah-
nenkamm, occupe la première place de
la coupe du monde masculine au ter-
me des épreuves de la deuxième pério-
de. Le Valaisan a obtenu ses 140 points
en descente. Alors qu'il reste encore
trois slaloms géants et deux slaloms
spéciaux à disputer, l'Autrichien Franz
Klammer et l'Italien Piero Gros sem-
blent les mieux placés pour la victoire
finale. Triple vainqueur du trophée ita-
lien Gustavo Thoeni compte un sérieux
retard, encore qu'il n'ait pas dit son
dernier mot f* ?»>. «-̂  **"" * *" ¦*' *

ROLAND COLLOMBIN rayon-
nait de joie et de satisfaction dans
l'aire d'arrivée, et c'est bien com-
préhensible. « J' ai très mal négocié
la grande traversée, expliquait-il.
J' ai risqué à plusieurs reprises la
chute. Mais si j' arrivais à franchir
ce passage particulièrement délicat ,
j'étais plus ou moins sûr de la vic-
toire. C'est d'ailleurs exactement ce
Qui s 'est produit ». Giuliano Besson
et Stefano Anzi reflétaient de leur
côté toute la joie qui animait l'équi-
pe italienne. Besson déclarait , non
sans satisfaction , en faisant allusion
à ses nombreuses blessures : « C'est
la première descente de la saison
que j' ef fectue sur deux jambes va-
lides. Le résultat ne s'est pas fait
attendre ».

STEFANO ANZI exprimait ainsi
sa satisfaction : « Je n'avais plus
gagné de descente depuis ma vic-
toire d'il y a deux ans à Sugarloaf.
J'étais malade, et maintenant , à pei-
ne vraiment guéri , me voici cata-
pulté deuxième. Avouez qu'il y a
de quoi être content ». Herbert
Plank enfin , le troisième mousque-
taire transalpin à suivre Coliombin
au classement, avouait avoir com-
mis une faute qui lui aurait, à ses
dires, coûté la victoire : « J' ai beau-
coup trop dérapé à l'entrée du mur,
et quoi qu 'on en dise, Coliombin
n'est pas imbattable. Je me propose
d'en fournir la preuv e à Saint-Mo-
ritz, aux championnats du monde ».

FRANZ KLAMMER était très dé-
çu de sa cinquième place. « Tout au
long de l' entraînement, j' ai mal
pris le mur, mais je  ne l'ai jamais
aussi mal négocié qu'aujourd'hui »,
se plaignait-il.

Ce qu ils en pensent
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Déjà deux médailles d'or pour
l'enfant du pays, Idi Hauser!

Début des championnats suisses de ski nordique, à Obergoms

Ces joutes se sont ouvertes samedi par la course de fond individuelle,
disputée par une température assez basse, mais sous le soleil. Lors de cette
journée inaugurale, tout le monde déplorait l'absence du responsable du
fond suisse, Léonard Beeli. Hospitalisé dernièrement il a incontestablement
laissé un vide dans les milieux du ski nordique où l'on a pris depuis long-
temps l'habitude d'apprécier ses nombreuses qualités. « C'est vraiment dom-
mage », a avoué, à Oberwald, Adolf Ogi, le directeur technique de la FSS
qui aura, la lourde responsabilité de le remplacer à Falun et d'assumer
les tâches qui lui étaient normalement dévolues. Mais depuis son lit d'hôpi-
tal, vers lequel convergent de nombreux témoignages de solidarité, Léonard

Beeli n'a pas voulu demeurer à l'écart. Il a tenu à être mis au courant de la
suite du travail et des résultats de « ses » coureurs, pour lesquels il s'est
beaucoup dépensé. Le ski nordique représente une bonne partie de la vie de
ce solide montagnard qui doit regretter amèrement de ne pas pouvoir être
présent sur les lieux. Léonard Beeli aura certainement éprouvé une vive
satisfaction — comme tous les fervents du ski étroit réunis aux abords des
pistes — au vu du comportement des « nationaux » et plus particulièrement
de celui de l'enfant du pays, Edi Hauser qui s'est imposé lors des 15 km.
et des relais avec son équipe d'Obergoms. On lira ci-dessous les perfor-
mances des skieurs jurassiens.

Les 15 km. une affaire entre les «nationaux»
Le Sagnard G.-A. Ducommun (20e), meilleur Neuchâtelois

Il fallait jouer le 43 (Hauser), le 53 (Giger) et le 42 (Geeser) pour toucher
dans l'ordre le tiercé des 15 kilomètres des 68es championnats suisses nor-
diques organisés dans la vallée de Conches. Il s'agit bien là des meilleurs
coureurs actuels, encore que la quatrième place d'Alfred Kaelin ne corres-
ponde pas tout à fait à la logique. Handicapé par un léger refroidissement,
le tenant du titre n'a pu soutenir le rythme imposé par le Haut-Valaisan qui,
devant son public, a tenu à donner le meilleur de lui-même pour offrir au

SC Obergoms un succès amplement mérité.

Quatre hommes
dans la même minute !

Dans d'excellentes conditions malgré
une température extrêmement fraîche
(moins 10 degrés), Edi Hauser a confir-
mé qu'il était bien en excellente forme.
« Il n'y a rien à dire, si ce n'est qu'il
est le plus fort », a reconnu Albert Gi-
ger qui a concédé 26 secondes au vain-
queur au terme d'une épreuve disputée
sur un parcours sans difficultés majeu-
res, si ce n'est une côte assez raide qui
a fait souffrir plus d'un concurrent.

C'est véritablement dans ce secteur
que Edi Hauser a forgé sa victoire,
après avoir pris un départ extrême-
ment rapide. Après 3 kilomètres, il était
déjà en tête en compagnie de Giger
(9'46) alors que Kaelin accusait un re-
tard de 4 secondes. Jusqu'à la fin il a
eu suffisamment de ressources pour se
maintenir au commandement. Ainsi il
était toujours premier à l'issue des 10
kilomètres - en -29'-26, contre 29'37'à Gi-
ger, 29'42 à Kaelin et 29'44 à Geeser
qui a fini sur ses talons après avoir
pris le départ trente seconde avant lui.

La lutte que se sont livrée les quatre

premiers a rejeté dans l ombre les per-
formances des autres membres de l'é-
quipe nationale, qui n'ont pourtant pas
démérité comme Hansuli Kreuzer, dont
la puissance et la volonté lui ont per-
mis de garder quelque peu le contact.
Mais derrière Hauser, Giger, Geeser et
Kaelin, le fossé s'est creusé à tel point
que les jeunes éprouvent singulière-
ment de la peine à le combler, ne fut-
ce qu'en partie.

Valeurs respectées
Pourtant , leur motivation était sem-

ble-t-il suffisante puisque plusieurs
places pour Falun étaient en jeu. Mais
si on a joué des coudes entre Gehler,
Kreuzer et Renggli, on n'en a toutefois
pu remettre en question la suprématie
des quatre chefs de file de l'équipe na-
tionale qui pourraient bien par la mê-
me occasion former l'équipe du relais
des prochains championnats du monde
en Suède. /.,' . '_ ... ;

• •Battu - trois fois-sur le plan'national
et deuxième au Brassus derrière Alfred
Kaelin, Edi Hauser a fait tourner à son
avantage le duel de prestige qu'il livre

au Schwytzois depuis le début de l'hi-
ver. Mais il a bénéficié incontestable-
ment de la baisse de régime de son ri-
val, lequel n'était pas totalement remis
d'un « coup de froid » contracté en dé-
but de semaine. « Dans ces conditions,
les résultats sont toujours sensiblement
moins bons que de coutume », a relevé
Lennart Olsson à l'arrivée.

L'entraîneur national n'a pas voulu
attacher d'importance à la quatrième
place du tenant du titre alors que la
majorité des observateurs en faisaient
le favori numéro un. Par contre, il eut
pu manifester plus d'étonnement en re-
gard du comportement du Grison A1- .
bert Giger. « Pour moi, ce n 'est pas

une surprise. Je savais exactement ce
qu 'il valait et j' en avais averti plu-
sieurs ». (On lira ci-contre le comporte-
ment des skieurs du Giron jurassien ,
dont G.-A. Ducommun fut le meilleur
représentant avec sa vingtième place) .

Résultats
1. Edi Hauser (Obergoms) 44'54"33 ;

2. Albert Giger (Saint-Moritz) 45'20"63;
3. Werner Geeser (Arosa) 45'24"50 ; 4.
Alfred Kaelin (Einsiedeln) 45'33"51 ;
5. Hansuli Kreuzer (Obergoms) 46'08"
22 ; 6. Heinz Gaehler (Hérisau) 46'38"
34 ; 7. Christian Pfeuti (Sangernboden)
46'39"46 ; 8. Uli Wenger (Obergoms) 47'
42"14 ; 9. Kurt Loetscher (Marbach) 47'
48"85 ; 10. Aloïs Oberholzer (Einsie-
deln) 48'11"32 ; 11. Giusep Dermon (Di-
sentis) 48'35"71 ; 12. Horst Himmelber-
ger (GF 3) 48'46"18 ; 13. Henri Beaud
(Albeuve) 48'47"87 ; 14. Venanz Egger
(Plasselb) 48'52"45 ; 15. Albin Battista
(Dissentis) 48'56"08 ; 16. Urs Bieri

Edi Hauser, déjà deux titres. (ASL)

(Plasselb) 49'02"48 ; 17. Hubert Geeser
(Arosa) 49'05"50 ; 18. Hansrudi Stamp-
fli (Langnau) 49'06"99 ; 19. Peter Faess-
ler (GG Berne) 49'08"17 ; 20. Georges-
André Ducommun (La Sagne) 49'20"20.

DAMES (10 km.)
1. Rosemarie Kurz (Winterthour) 44'

55"97 ; 2. Ruth Schwarz (Altstetten) 45'
43"46 ; 3. Doris Petrig (Einsiedeln)
45'48"83 ; 4. Vreni Schaufelberger
(Bachtel) 45'58"40 ; 5. Christine Strup-
ler (GG Berne) 46'44"24 ; 6. Kathrin
Kuenzler (Davos) 46'59"18 ; 7. Suzanne
Luethi (Spillgerten) 48'16"27 ; 8. Heidi
Pluess (Einsiedeln) 48'39"12 ; 9. Jacque-
line Frey (Riehen) 49'37"82 ; 10. Julia-
na Michlig (Ried-Brig) 49'51"01.

Obergoms domine lors des relais
Comme l'année dernière à Klosters

Comme l'an dernier à Klosters, et dans la même formation, le Ski-Club
Obergoms a dominé le relais 4 X 10 kilomètres des 68es championnats
suisses nordiques. A Oberwald, sous d'abondantes chutes de neige, les
quatre Haut-Valaisans (Wenger, Hallenbarter, Kreuzer et Hauser) ont finale-
ment distancé de 2'17" l'équipe des garde-frontières du 3e arrondissement
(Zumoberhaus, Walther, Himmelberger, Renggli) et de 2'50" le SC Hérisau
(Broger, Eugster, Schiesser et Gaehler) sans jamais que leur succès ne soit

i.. véritablement remis en question.

La course de relais a vu la victoire de l 'équipe d'Obergoms. Ci-dessus, Edi
Hauser passant le relais à Hans-Rudi Kreuzer. (ASL)

Fartage difficile
Pourtant, après que Wenger eut pris

la tête après 3 kilomètres déjà , le ju-
nior Venanz Egger (Plasselb) opposa
une farouche résistance à son rival ,
ce qui lui permit de le précéder de
quelques mètres sur la ligne d'arri-
vée au terme du premier relais. Mais
Hallenbarter, Kreuzer et enfin Hau-
ser le finisseur devaient rapidement
renverser la situation, se succédant au
commandement et rejetant dans les
profondeurs toutes les formations qui
leur étaient opposées. Le champion
suisse des 15 km. n'a même pas dû
forcer , selon son propre aveu , pour
assurer la victoire qui ne pouvait plus
échapper à son club dont la démons-
tration a été évidente sur des pistes
sans cesse recouvertes de neige fraî-
chement tombée. Ainsi, contrairement
à la veille, où la température était
nettement plus basse, le fartage a joué
un rôle bien plus capital , les condi-
tions se dégradant et s'altérant au fil
des minutes.

Cette situation a d'ailleurs failli jou-
er un « mauvais » tour aux vainqueurs
qui ont vu soudainement fondre leur
avance. A l'issue des 20 premiers kilo-
mètres, le SC Einsiedeln ne figurait

en effet qu'en 9e position à l'52 d'Ober-
goms. Mais Alfred Kaelin devait re-
prendre 1*41 à Kreuzer au cours du
3e relais, ce dernier étant singulière-
ment handicapé par le fait de devoir
marquer la trace en tête. Mais il par-
venait toutefois à conserver 11 secon-
des de marge sur le Schwyzois avant
la dernière boucle qui voyait Edi Hau-
ser creuser l'écart de manière irrémé-
diable.

Heureuse surprise
La performance des quatre coureurs

du SC Obergoms est significative de la
richesse du ski de fond valaisan. In-
contestablement le relais permet de si-
tuer au mieux la valeur d'une école
ou d'un club. Sur « leurs terres » ils
ont fait nettement la différence par
rapport à leurs adversaires, lesquels
ne peuvent compter que sur un voire
deux concurrents de très bonne va-
leur. Néanmoins deux bonnes surpri-
ses ont été créées par les garde-fron-
tières du 3e arr., avec un Renggli ayant ,
semble-t-lil, enfin récupéré des fati-
gues de son école des douanes , et la
jeune formation d'Hérisau avec un
Gaehler actuellement en bonne forme.
En revanche il faut déplorer les for-
faits des deux clubs grisons SC Alpina

St-Montz et Arosa. Quintuple cham-
pion suisse, le SC Alpina n'a pu ali-
gner une équipe complète au départ
ce qui a contraint Albert Giger com-
me Werner Geeser d'ailleurs à suivre
la course en spectateurs.

Classements
Messieurs, 4 X 10 km. (330 m. de

dénivellation). -̂  L SC Obergoms
(Uli Wenger, Konrad Hallenbarter,
Hansuli Kruzer, Edi Hauser) 1 h. 45'06.
2. Garde-Frontières 3e arr. (Bruno Zu-
moberhaus, Hermann Walther, Horst
Himmelberger, Franz Renggli) à 2'17.
3. SC Hérisau (August Broger, Hans
Eugster, Peter Schiesser, Heinz Gaeh-
ler) à 2'50. 4. SC Einsiedeln (Félix
Ochsner, Aloïs Oberholzer, Alfred
Kaelin, Paul Rief) à 4'32. 5. SC Mar-
bach (Fritz Loetscher, Sepp Haas, Franz
Bieri , Kurt Loetscher) à 4'42. 6. Disen-
tis à 5'55. 7. Plasselb à 7'31. 8. La Lenk
à 9'07. 9. Urnerboden à 9'34. 10. Im
Fang à 10'04.

Dames, 3 X 5  km. (150 m. de dé-
nivellation) : 1. Association zurichoise
(Ruth Schwarz, Vreni Schaufelberger ,
Rosmarie Kurz) 1 h. 19'24. 2. SC Da-
vos (Kathrin Kunzler, Edith Spœrri ,
Inès Dequervain) 1 h. 20'22. 3. SC
Marbach (Rita Felder, Monika Schen-
ker, Bertha Loetscher) 1 h. 23'21. 4.
SC Einsiedeln 1 h. 23'34. 5. Suisse du
Nord-Ouest 1 h. 27'22.

Rosemarie Kurz a remporté le titre
chez les dames, (asl)

G.-A. Ducommun
de La Sagne,

sixième meilleur temps individuel
Voici les meilleurs temps individuels

1. Alfred Kaelin (Einsiedeln) 39*15. 2.
Louis Jaeggi (Im Fang) 40'19. 3. Hans-
uli Kreuzer (Obergoms) 40'56. 4. Ve-
nanz Egger (Plasselb) 41'07"08. 5. Uli
Wenger (Obergoms) 41'08"13. 6. G.-A.
Ducommun (La Sagne) 41'14"6. 7. H,
Gaehler (Hérisau) 41'18"08

Le Sagnard G.-A. Ducommun nous dit...
«Hauser m'a fait une forte impression mais ne m'a pas dépassé »

Telles étaient les paroles pronon-
cées par Georges-André Ducommun
de La Sagne à l'issue de l'épreuve
des 15 kilomètres disputée dans des
conditions idéales. Le Neuchâtelois
devait ajouter : « Le champion suis-
se 15 kilomètres a terminé très fort
juste derrière moi mais j' ai pro-
duit un dernier ef fort  pour ne pas
me laisser dépasser sur la ligne
d'arrivée ».

Si nos amis de la vallée de Con-
ches sont passés maître dans l'orga-
nisation, ils n'ont pas lésines sur la
performance : ils sont maîtres dans
l'art de gagner. Samedi Eddy Hau-
ser remportait une brillante victoire
et laissait son camarade de l'équipe
nationale Gyger à 20 secondes, Gei-
ser à 30 secondes et Alfred Kaeli n à
39 secondes, prenant ainsi une écla-
tante revanche sur son échec du

Georges-André Ducommun
justifié sa réputation

Brassus. Kreuzer Se et Wenger 8e,
voilà un beau palmarès pour les
protégés d'Alby Jost pr ésident du
comité d'organisation.

Les fondeurs jurassiens ont ac-
compli une bonne performance mal-
gré les classements qui sont les sui-
vants : Ducommun, La Sagne 20e
en 49'20"20 (temps de Hauser
44'54"33) ; 40e Gacond , La Chaux-
de-Fonds 50'53"79 ; 47e Benoît , La
Brévine 51'08"27 ; 84e Schertenleib,
Chaumont 53'09"91 ; 91e Nicolet, La
Brévine 53'49"63 ; 106e Matthey, La
Brévine 55'25"29 et 108e Matile , La
Chaux-de-Fonds 55'32"28. Il y avait
122 classés.

Le meilleur représentant du Giron
Georges-André Ducommun décla-
rait, après l'épreuv e : « La piste
était très bien préparée et il fallait
avoir une belle glisse, le fartage
jouant un rôle parce que cette piste
était dure, gelée par endroit. Je pen-
se que je  ne suis pas assez prêt
physiquement , je  ne suis pas con-
tent de mon résultat mais surtout de
moi-même. Pour les autres concur-
rents les rangs du classement ne
doivent pas être pris en considéra -
tion mais plutôt les temps. Depuis
le 50e on termine vraiment dans un
« mouchoir de poche » poursuivait
Ducommun et mes camarades peu-
vent être satisfaits d'une perfor-
mance qui correspond à leur valeur.

Chez les fi l les nous enregistrons
une très belle 19e place de Cosette
Québatte en 54'29"16 alors que Do-
reth Meylan du Brassus se classait
23e et Murielle Selz de La Chaux-
de-Fonds 24e ».

Quant au relais, les performan-
ces sont moyennes puisque La Bré-
vine prend la lie place et La Sa-
gne la 12e, les conditions mention-
nées ci-dessus jouant un rôle évi-
dent. Chez les f i l les une équipe mix-
te romande dans laquelle figurait
Cosette Québatte se classait hui-
tième ce qui est une bonne perfor-
mance. Souhaitons que les mauvai-
ses conditions atmosphériques qui se
sont présentées dimanche ne persis-
tent pas car, dès aujourd'hui , com-
mencent les entraînements en vue
des 30 kilomètres. Nous en reparle-
rons demain.

Georges Borgeaud.
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Titre mondial à l'Allemagne
médaille d'argent à la Suisse

Confirmation des résultats de samedi, en bob à quatre, à Saint-Moritz

Pour la huitième fois depuis la création des championnats du monde de
bobsleigh, un doublé a été enregistré à Saint-Moritz : l'Allemand de l'Ouest
Wolfgang Zimmerer (33 ans) a remporté le titre mondial de bob à quatre
une semaine après s'être adjugé celui de bob à deux. Au palmarès des
joutes mondiales, son exploit avait été précédé de deux de Frédéric McEvoy
(1937), Fritz Feierabend (1947), Anderl Ostler (1951 et 1952) et Eugenio Monti
(1960, 1961 et 1968). Wolfgang Zimmerer a en outre mis un terme à une
série de trois victoires suisses en bob à quatre (René Stadler en 1971 et
1973), Jean Wicki aux Jeux olympiques de Sapporo en 1972. Avec Hans
Candrian, la Suisse a toutefois enlevé la médaille d'argent, celle de bronze
revenant à l'Autrichien Werner Dellekarth. René Stadler, le tenant du titre,
a dû se contenter de la sixième place alors qu'il était encore quatrième à

l'issue de la première journée.

L équipe allemande, championne du monde. De gauche à droite : Zimmerer,
Wurzer, Vtzschneider et Schumann. (ASL)

Sévère duel, dimanche
Au cours de la deuxième journée,

sous de légères chutes de neige, la lut-
te a encore été très vive entre Zimmerer
et Candrian. Au cours de la troisième
manche, Candrian , malgré une « tou-
chette » à la sortie du « Shamrock »,
parvint à combler presque totalement
son retard sur Zimmerer. Crédité - de
l'12"87u contre l'13" à l'Allemand, il
ne comptait qu 'un centième de retard
sur un adversaire qui s'était pour sa
part trouvé à trois reprises en diffi-

Candrian, Casty, Marchand et Beeli
(de bas en haut) ont donné la
médaille d' argent à la Suisse. (ASL)

culte. Au terme de cette troisième
descente, Zimmerer devançait ainsi
Candrian de 0,01, Dellekarth de 1*20,
Alvera de 1"70, Floth de 1"74 et Stal-
der (qui avait complètement raté sa
course) de 2"16.

Dans l'ultime manche, Zimmerer par-
tait avant Candrian. Son départ fut
moins bon que , d'habitude, mais il se
montra plus rapide sur la fin. Can-
drian, au contraire, prit son meilleur
départ de ces Championnats du'monde

(5"04 contre 5"06 a Zimmerer). Mais
il fut en difficulté très rapidement de
sorte que, par la suite, l'Allemand fut
toujours en avance. Avec son temps
de l'12"54, il enlevait le titre.

Classement final
1. Allemagne I (Wolfgang Zimmerer,

Albert Wurzer, Peter Utzenschneider,
Manfred Schumann) 4'49"72 (l'12"24,
l'll"94, l'13"00, l'12"54). 2. Suisse II
Hans Candrian, Guido Casty , Yves
Marchand , Gaudenz Beeli) 4'50"12 (V
12"11, l'12"21, l'12"87, l'12"93. Autri-
che I (Werner Dellekarth, Hans Ei-
chinger, Walter Dellekarth, Fritz Sper-
ling) 4'51"71 (l'12"29, l'13"23, 1*13**18,
l'13"33). 4. Italie II, 4'52'40. 5. Alle-
magne II, 4'52"55. 6. Suisse I (Stalder ,
Camichel , E. Schaerer, P. Schaerer)
4'53"17. 7. Autriche II, 4'53"47. 8. Ita-
lie I, 4'53'80. 9. France I, 4'5574. 10.
Suède I, 4'55"99.

Seul Fittipaldi a fait mieux que Regazzoni
LE GRAND PRIX AUTOMOBILE DU BRÉSIL

Le Brésilien Emerson Fittipaldi, qui court cette année sur MacLaren après
avoir été champion du monde en 1972 sur Lotus, a rapidement fait oublier
sa contre-performance du Grand Prix d'Argentine. Devant son public, sur
le circuit d'Interlagos, il a remporté le Grand Prix du Brésil, devant le
Suisse Clay Regazzoni, qui n'a lui aussi qu'à se féliciter d'avoir quitté BRM
pour Ferrari et le Belge Jacky Ickx (Lotus). Une violente averse qui tomba
au trentième tour (soit aux deux tiers de la course) amena les organisateurs
à suspendre l'épreuve. Le classement définitif est celui qui était acquis au

moment de l'interruption.

Regazzoni en tête
du classement mondial !

Emerson Fittipaldi a dominé ce
Grand Prix, disputé sur un circuit
qu'il connaît parfaitement et devant
un public en délire. Seul le Suédois
Ronnie Peterson (Lotus), qui s'était déj à
mis en évidence au cours des essais,
lui tint la dragée haute durant les
quinze premiers tours. Des ennuis mé-
caniques contraignirent le blond Scan-
dinave à diminuer en rythme avant de
s'arrêter à son. stand.

L'ex-champion du monde creusa im-
médiatement l'êfcaït' ëi lT Conserva tou-
jours quatorze à quinze secondes d'a-

vance sur Regazzoni, auteur d'une très
belle performance. Derrière le Tessi-
nois, Jacky Ickx, très régulier, suivait
à huit secondes et il maintenait le
même écart sur Carlo Pace (Surtees),
le second Brésilien en lice, lui aussi
très à l'aise sur un circuit difficile
qu'il connaît aussi bien que Fittipaldi.

Sa deuxième place, venant après son
troisième rang du Grand Prix d'Ar-
gentine, il y a quinze jours, a permis
à Clay Regazzoni de se porter en tête
du classement provisoire du Champion-
nat du monde des conducteurs. Il pré-
cède Emerson Fittipaldi et le Néo-Zé-
landais 'Denis Hulme, le surprenant

vainqueur le GP d'Argentine, qui n'a
cette fois jamais été dans la course.

Classement
1. Emerson Fittipaldi (Bre) MacLaren

les 32 tours en 1 h. 24*37**06 (moyenne
183,520). 2. Clay Regazzoni (S) Ferrari,
1 h. 24'50"63. 3. Jacky Ickx (Be) Lotus,
31 tours (1 h. 22*06**70). 4. Carlos Pace
(Bre) Surtees, à un tour. 5. Mike Hail-
wood (GB) MacLaren. 6. Ronnie Peter-
son (Su) Lotus. 7. Carlos Reutemann
(Arg) Brabham. 8. Patrick Depalller
(Fr) Tyrrell. 9. James Hunt (GB) Hes-
keth. 10 Jean-Pierre Beltoise (Fr) BRM.
Comme au GP d'Argentine, Clay Re-
gazzoni a réussi le meilleur tour : 2*36"
05 au 26e.

Classement du Championnat du mon-
de des conducteurs après deux man-
ches : 1. Clay Regazzoni (S) 10 p. 2.
Denis Hulme (NZ) et Emerson Fitti-
paldi (Bre) 9. 4. Nikki Lauda (Aut)
6. 5. Mike Hailwood (GB) 5. 6. Jacky
Ickx (Be) 4. 7. Carlos Pace (Bre) 3.
8. Jean-Pierre Beltoise (Fr 2. 9. Pa-
trick Depàiller "(Ff) et RoMnte Pèïèr-
son (Su) 1 p/ <- rii i» aus&A. t. «i-'ïî ..

Le tiercé de cette épreuve. De gauche à droite, Clay Regazzoni, Emerson
Fittipaldi et Jacky Ickx. (bélino AP)

Les championnats suisses de lutte libre

A Bâle, les Championnats suisses de
lutte libre ont été marqués par l'affir
mation de plusieurs nouveaux venus.
Quatre lutteurs seulement ont réussi
à conserver leur titre : Willy Aschwan-
den, Peter Schaedler, Jimmy Martinetti
et Bruno Jutzeler.

Devant 300 spectateurs, le Valaisan
Jimmy Martinetti a obtenu son 14e
titre national (sept en gréco-romaine
et sept en lutte libre) . Blaser en est
pour sa part à son huitième titre et
Chardonnens à son septième. La plus

ne). — 100 kg. : 1. Bruno Jutzeler
(Willisau). 2. Karl Bachmann (Bienne).
3. Etienne Martinetti (Martigny) . —
Plus de 100 kg. : 1. Rudi Luscher (Bâle).
2. Arnold Ehrensperger (Weinfelden). 3.
Hans Goglione (Schmitten).

grosse surprise a ete la victoire du
Bernois Hans Zbinden en 68 kg. Ré-
sultats : 48 kg. : 1. Otmar Lutchinger
(Kriessern). 2. Anton Heinzer (Wein-
felden). 3. Urs Isaak (Lucerne). —
52 kg. : Willy Aschwanden (Schattdorf)
2. Hans Schenk (Berne). 3. Walter We-
ber (Winfelden). — 57 kg. : 1. Peter
Schaedler (Weinfelden) . 2. Bruno Ku-
ratli (Oberriet). 3. Uli Baumgartner
(Kallnach). — 62 kg. : 1. Uli Fankhauser
(Bâle). 2. René Gallmann (Hausen). 3.
Marino Gaechter (Ruti). — 68 kg. :
1. Hans Zbinden (Berne). 2. Peter
Tschan (Berne). 3. Willy Gerber
(Schmitten). — 74 kg. : 1. Robert Bla-
ser (Berne). 2. Edi Brun (Beinwil). 3.
Roland Gachoud (Fribourg). — 82 kg. :
1. Jean-Marie Chardonnens (Domdidier)
2. Aloïs Peng (Weinfelden). 3. Max
Stacher (Weinfelden). — 90 kg. : 1.
Jimmy Martinetti (Martigny). 2. Peter
Haeusler (Dottikon) . 3. Res Jost (Ber-

Médaille d'argent à un Biennols

Le Suisse Fritz Chervet au second rang
Classement de l'Association mondiale de la boxe

Le Suisse Fritz Chervet, champion
d'Europe des poids mouche, figure à la
deuxième place du classement mondial
de la catégorie selon l'Association mon-
diale de la boxe (WBA), qui a publié
ses classements pour janvier. Voici ces
classements :

CATEGORIE LOURDS : champion
George Foremann ; 1. Cassius Clay ; 2.
Ken Norton ; 3. Joé Frazier.

CATEGORIE MI-LOURDS : cham-
pion Bob Foster ; 1. Victor Galindez
(Arg) ; 2. John Conteh (GB) ; 3. Tom
Bogs (Dan).

CATEGORIE MOYENS : champion
Carlos Monzon (Arg) ; 1. Rodrigo Val-
dez (Col) ; 2. Benny Briscoe (EU) ; 3.
Tony Mundine (Aus) ; 4. Jean-Claude
Bouttier (Fr).

CATEGORIE SURWELTERS: cham-
pion Koichi Wajima (Jap) ; 1. Miguel
de Oliveira (Bre) ; 2. Jae do Yoh (Co-
rée) ; 3. Miguel Castellini (Arg).

CATEGORIE WELTERS : champion
José Napoles (Mex) ; 1. Hedgemon Le-
wis (EU) ; 2. Eddie Perkins (EU) ; 3.
Cylde Gray (Can) .

CATEGORIE SURLEGERS : cham-
pion Antonio Cervantes (Col) ; 1. Bru-
no Arcari (It) ; 2. Tony Ortis (Esp) ;
3. Joao Henrique (Bre).

CATEGORIE LEGERS : champion
Roberto Duran (Pan) ; 1. Rodolfo Gon-
zales (Mex) ; 2. Esteban de Jésus (Por-
to-Rico) ; 3. Ken Buchanan (GB).

CATEGORIE SUPER PLUME: cham-
pion Ben Villaflor (Phi) ; 1. Victory
Echegaray (Arg) ; 2. Lothar Abend
(RFA) ; 3. Kuniaki Shibata (Jap).

CATEGORIE PLUME : champion Er-
nesto Marcel (Pan); 1. Eder Jofre (Bre);
2. Art Hafey (Can) ; 3. Zensuke Uta-
gawa (Jap).

CATEGORIE COQ : champion Ar-
nold Taylor (EU) ; 1. Rafaël Errera
(Mex) ; 2. Venice Borkorsor (Thaïlan-
de) ; 3. Rodolfo Martinez (Mex).

CATEGORIE MOUCHE : champion
Chartchai Chionoi (Thaïlande) ; 1. Be-
tulio Gonzales (Ven) ; 2. FRITZ CHER-
VET (SUISSE) ; 3. Alberto Morales
(Mex).

Passe de trois pour Hans Schmid
Grand Prix des nations de saut à ski

Hans Schmid a réussi la passe de
trois dans le Grand Prix des nations
de saut. Après s'être imposé il y a
une semaine à Cortina puis mercredi
à St-Moritz, il a encore gagné di-
manche à Chamonix. Il s'était déjà
imposé au classement individuel du
Grand Prix l'an dernier. Par équipes,
la Suisse a conservé sa première pla-
ce à l'issue du concours de Chamo-
nix. Au palmarès du Grand Prix ,
elle succède à la Tchécoslovaquie
(1968 et 1970) et au Japon (1972).

Cette troisième et dernière épreu-
ve a été contrariée par d'importan-
tes chutes de neige qui ont été à

l'origine de nombreuses chutes et
ont considérablement réduit le ni-
veau des performances. Classement :

1. Hans Schmid (S) 219,1 (sauts
de 83 et 82 ,5). 2. Peter Dubb (RFA)
213,5 (80 et 84,5). 3. Walter Steiner
(S)  209 ,3 (78 et 82) 4. Gilbert Poirot
(Fr) 208,6 (78 et 82,5). 5. Philippe
Jscoberger (Fr) 206 ,5 (79 et 83). 6.
Viktor Piroszkow (URSS) 204 ,6 (78
et 82 ,5). 7. Kare-Olav Berg (No)
202 ,3 (75,5 et 84,5). 8. Stanislas Bo-
bak (Pol) 202 ,3 (77 et 83) 9. Hans
Millonig (Aut) 197,7 (64 et 82,5). 10.
Adam Kristofiak (Pol) 194,6 (71 et 82)

Fédération suisse de lutte

La première assemblée des dé-
légués de la Fédération suisse
amateur de lutte, fondée l'an der-
nier, s'est tenue à Berne sous la
présidence de M. Emil Manser, et
en présence de nombreux invités
parmi lesquels les directeurs de
l'ANEP et du Comité olympique
suisse, MM. Ferdinand Imesch et
Jean Weymann. Les rapports
d'activité et les diverses questions
relatives aux statuts furent rapi-
dement abordés. Il n'en alla pas
de même lors de la présentation
du rapport financier pour 1973,
qui fut refusé par les vérifica-
teurs et renvoyé au caissier cen-
tral, Denis Perret. Cette impres-
sion pénible fut encore aggravée
lorsque le choix du comité central
pour les nominations ne fut pas
suivi en ce qui concerne Denis
Perret.

LES ROMANDS
QUITTENT LA SALLE

En signe de protestation, les dé-
légués romands quittèrent alors
la salle. II fallut l'intervention de
M. Imesch pour que soit trouvé
un compromis. Finalement, il fut
décidé de porter à dix le nombre
des membres du comité central,
ceci afin de laisser un troisième
représentant à la Suisse romande
(Denis Perret précisément). Enfin,
Emil Manser fut confirmé à l'una-
nimité à son poste de président
central.

Assemblée
houleuse

Candrian le meilleur Suisse samedi
mais il était devancé par Zimmerer!

Comme prévu, la première jour-
née du championnat du monde de
bob à quatre, à Saint-Moritz, a été
marquée par un duel entre Alle-
mands et Suisses. Comme prévu
également, les Autrichiens ont dé-
montré qu'ils étaient fort capables
de venir jouer les arbitres. Après
les deux premières manches, l'Alle-
mand Wolfgang Zimmerer — déjà
champion du monde de bob à
deux — se trouve en tête du clas-
sement ; mais il est suivi à 19 cen-
tièmes seulement par le Suisse Hans
Candrian, souvent malchanceux cet-
te saison.

Après la première descente, le
premier et le huitième du classe-
ment n'étaient séparés que par 85
centièmes de seconde. Parti en cin-
quième position, Zimmerer fut cré-
dité de l'12"24. Candrian se montra
le plus rapide en l'12"ll. Le Suisse
René Stadler, tenant du titre, con-
nut deux passages difficiles, ce qui
le fit rétrograder à la quatrième

place. L'Allemand Floth , qui s'était
montré le plus rapide au départ (5"
02 contre 5"04 à Zimmerer et 5"07
à Candrian) perdit son avantage
initial en raison d'un pilotage trop
imprécis.

La deuxième descente fut placée
sous le signe de la revanche pour
Zimmerer qui, en l'll"94" établis-
sait un nouveau record de la piste.
Hans Candrian , pour avoir perdu sa
ligne à la sortie du « couloir Nash-
Dixon », lui concédait 27 centièmes
et il se retrouvait à la deuxième
place. — Classement :

1. Allemagne I (Zimmerer, Wur-
zer, Utzschneider, Schumann) 2'24"
18 (l'12"24 et l'll"94 record de la
piste) ; 2. Suisse II (Candrian , Cas-
ty, Marchand, Beeli) 2'24"32 (l'12"ll
et l'12"21) ; 3. Autriche I (Delle-
karth , Eichinger, Dellekarth, Sper-
ling) 2'25"20 (l'12"29 et l'12"91) ; 4.
Suisse I (Stadler, Camichel, E. et P.
Schaerer) 2'25"51 (l'12"71 et 112"
80) ; 5. Allemagne II 2'25"65.

ili Hockey «tir glace

Championnat de 3e ligue
Au Locle, Les Joux-Derrière ont bat-

tu Les Brenets par 7-2 (2-1, 3-0, 2-1).
A la suite de cette victoire, l'équipe
de là banlieue chaux-de-fonnière a
pris la tête du classement de son grou-
pe. Autre résultat , Serrières II - Les
Ponts-de-Martel II, 7-6.



Point de vue
Coupées

en deux genres
La descente, samedi : encore une

fois le même vainqueur qui se pré-
sente ensuite aux téléspectateurs
comme une speakerine douée, of-
frant la même déclaration dans les
trois langues nationales. Donc : R.
Coliombin encore une fois.

La télévision autrichienne trou-
va quelques remarquables emplace-
ments pour ses caméras, l'un mon-
trant d'une manière impressionnante
la pente. Pour le téléspectateur,
cette descente de Kitzbuhl doit être
considérée comme la plus difficile
de la saison. Est-ce exact ou faut-
il voir là le choix des emplace-
ments des caméras montrant par-
faitement l'effort des descendeurs ?

Un incident en cours de reporta-
ge laisse songeur : quelles sont les
priorités ? Rappelons un petit fait :
Coliombin effectue sa descente. Une
première caméra placée dans un
passage difficile au haut du par-
cours enregistre une image retrans-
mise quelques secondes plus tard en
différé. Coliombin, même les Autri-
chiens le savent, est une des ve-
dettes de la course. Le descendeur
qui le précède fait une chute fort
spectaculaire. Alors on nous mon-
tre cette chute au ralenti plutôt
que le passage du haut négocié par
le (probable) vainqueur. L'équipe de
la TV autrichienne a fait un choix :
le spectacle offert par une chute
passe avant l'exploit d'un descen-
deur. Hasard ou état d'esprit ?

Une autre Coupe se prépare : le
Grand Prix Eurovision de la chan-
son. Un service d'information, là où
il est relativement libre, ne man-
quera pas, dans le courant de l'an-
née, de traiter ce problème, de mon-
trer comment l'esprit « européen »
consiste à « égaliser » les chansons
de telle sorte que leur chance de
plaire à un public international soit
plus grand. Certains découvriront
même que les combines régnent. Le
Grand Prix Eurovision de la chanson
est devenu une entreprise de « show-
biz ». Il se trouvera des équipes TV
pour le dénoncer.

Il s'en trouve d'autres pour con-
tribuer au succès de ce Grand Prix.
Nous voici dans la première phase,
l'a sélection nationale, présentée sa-
medi soir, reprise dimanche sauf
erreur (cela fait toujours deux ca-
ses remplies). Triste impression, sa-
medi soir , de « déjà-entendu », du
sous-PatrickTjuvet, du sous-je-ne-
sait-quiTitalien , du sous-Marlène
Dietrich des années trente avec un
relent de nostalgie propre aux ré-
gions germaniques, des voix peu as-
surées. Huit candidats, à qui don-
ner l'a préférence ? Personnellement,
à Sue, si elle chantait vraiment seu-
le, ce qui est presque le cas...

Les candidats de la chanson des-
cendaient un piètre escalier dans un
décor symétrique. Le réalisateur est
parvenu , une fois par hasard, à ti-
rer parti de cette symétrie. La mé-
diocrité appelle la médiocrité. Non ,
même pas, tout cela est trop fade...

Freddy LANDRY

Dépression 975 millibars avec fortes
rafales sur la côte sud

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

On connaît le principe de la rente
viagère : pour le bénéficiaire, c'est un
pari sur la vie et pour l'acheteur, un
pari sur la mort. Pour madame De-
roiné, la vente de son appartement
en viager est un pari sur la vie. En
échange, elle obtiendra la rente qui lui
permettra d'écouler sans souci les jours
qui lui restent à vivre et qu'elle sou-
haite le plus nombreux possible.

Mais un mois plus tard , séjournant
dans la maison que sa fille possède au
bord de la mer en Bretagne, Madame
Deroiné est trouvée morte dans son lit,
dans des circonstances pour le moins
curieuses. Et au lendemain d'une épou-
vantable tempête que les bulletins mé-
téorologiques ont d'ailleurs laissé pré-
sager : « Dépression 975 millibars avec
fortes refales sur la côte sud ». Un dé-
cès inexplicable... apparemment puis-
que l'énigme ne résistera pas à la
sagacité du commissaire Le Bail et
de l'inspecteur Danno chargés de l'en-
quête, (sp)

INFORMATION RADIO

Enigmes et Aventures

Sélection de lundiTVR

20.15 - 21.00 Le Secret de Suzanne.
Opéra de Wolf-Ferrari.

Charmant « intermezzo » en un
acte, « Le Secret de Suzanne » est
une réalisation de la Télévision ca-
nadienne, contant — ou plutôt chan-
tant — l'histoire d'un couple au sein
duquel se glisse la jalousie. Le com-
te Gil, en effet , sent un affreux
doute le gagner quand il aperçoit
sa femme dans la rue, alors qu'il la
croyait à la maison. Suzanne a-t-elle
un secret ? Entretient-elle une liai-
son avec un amant ?

La vérité est bien moins drama-
tique que cela : Suzanne fume des
cigarettes, malgré l'horreur que le
comte voue au tabac. Pour ne pas
l'incommoder, elle fume en cachette,
et va s'approvisionner en secret...

21.50 - 22.40 Ouvertures. Eduquer
le regard.

Peu de changements dans les pro-
grammes de ce début d'année. A no-
ter cependant une production men-
suelle d'Edith Salberg « Ouvertu-
res », une émission jetant un re-
gard neuf sur l'éducation perma-
nente.

Ce domaine était certes abordé,
auparavant, dans « Les adultes font
école ». Mais il s'agit désormais d'é-
largir le champ d'intérêt, d'appro-
fondir les enquêtes et de commen-
ter — voire de critiquer — le re-
portage film grâce à un débat qui
sera présenté en direct aussitôt
après. La formule n'est pas neuve.
Mais elle a fait ses preuves.

Première enquête-débat : la télé-
vision. La télévision contribue-t-elle

A la Télévision romande, à 18 h 55, le feuilleton : « Les enfants des au-
tres » (12e). Avec : Paul Barge, Marie Delaru e, Françoise Dorner,

Raphaël Delarue. (photo TV suisse)

à l'éducation des citoyens ? Est-ce
d'ailleurs son but ? En a-t-elle les
moyens, matériels et humains ? Les
adultes savent-ils la regarder ? Et
les émissions conçues pour eux peu-
vent-elles au même moment, ou
ensuite, être montrées aux enfants ?

Née en Suisse voilà 20 ans, la
télévision fait désormais partie de
la vie quotidienne. Les adolescents
de 1974 ont connu, dès leurs pre-
miers vagissements, l'écran familial.
Sont-ils moins subjugués que leurs

parents ? Rejettent-ils la télévision,
ou la comprennent-ils mieux ?

La télévision sera-t-elle l'impri-
merie du 20e siècle et permettra-t-
elle à notre civilisation une nouvelle
Renaissance ? Ou sera-t-elle le loi-
sir de notre décadence ?

TVF 1

20.35 - 21.30 La légende des
Strauss. « Révolution ».

Johann Strauss-fils est devenu
une idole à l'égal de son père mais
les événements ne lui laissent guère
le temps d'apprécier son succès. En
1848 la révolution éclate à Vienne
et on le soupçonne de sympathiser
avec les rebelles parce que ceux-
ci ont pris une de ses marches com-
me chant révolutionnaire. En fait il
n'y est pour rien puisque c'est son
frère, Joseph , qui avait emporté le
manuscrit de cette marche quand
il partit rejoindre les rebelles. On
demande alors à Johann Strauss
père . de composer un chant pour
l'armée impériale mais ce dernier
s'enfuit en Angleterre avec sa maî-
tresse Emilie et ses enfants. Anna ,
sa femme légitime, reste donc seule
à Vienne, désespérée parce qu'elle
est sans nouvelles de son fils Joseph.

TVF 3

20.40 - 22.05 Pic et Pic et Cole-
gram. Film de : Rachel
Weinberg.

Pic et Pic et Colégram, qui est
le premier film de Rachel Weinberg,
a obtenu le grand prix du Festival
du Cinéma en 1972.

Sur un ton très intimiste, la réali-
satrice décrit les rapports qui s'é-
tablissent pendant la guerre entre
deux enfants : une petite fille et un
petit garçon très agressif.

Deux cultures sont en opposition :
celle de la famille juive de Mina et
celle des paysans cévenols murés
dans un protestantisme rigide.

Par-dessus tout, il y a la menace
des soldats allemands et des colla-
borateurs pétainistes...

10.30 Télévision scolaire
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
14.25 Une Jeune Fille savait

Un film de Maurice Lehmann.
16.50 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Reinefeuille

Pour les enfants.
18.50 Sur mon cahier
. , L'Asie à notre porte : Hong-Kong.

JJ9;20 ;Actii&lités régiojQaJfj ïs^ *:* , : *>;
mM* *24 «heures sur*4tt uti©"
20.18 L'Illustre Maurin (15)

R ... '. \ Feuilleton. . .
20.35 La Légende des Strauss

4. Révolution. (Feuilleton).
21.30 Ouvrez les guillemets

Livres nouveaux.
22.45 24 heures dernière

FRANCE 2
17.00 TV scolaire
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) Des Lauriers pour Lila (1)

Feuilleton.
20.00 (c) LN.F. 2
20.35 (c) Actuel 2
21.40 (c) Le défi

Jeu.
22.30 (c) LN.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) Des enfants sur la trois
18.50 (c) Techniques du cinéma de demain
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Vivre en France
20.05 (c) Les vingt premières années du

cinéma américain
20.40 (c) Pic et Pic et Colégram
22.05 (c) Journal Inter 3

FRANCE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Show Liesbeth Lise

Avec Jacques Bvel,
Harry Baer, etc

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Reportages

d'actualités
21.00 (c) Un Cœur et une

Ame
1. Le Chauffage est ea
Panne, Série de Wpi^-^'
gang Mefige. --- ¦ «Jj M *

21.45 (c) "Le *Salaire <* **"* »,
Film de M. Eusse, Th.
Mitscherlich et. J. Fe- 1
ters, consacré iux pro-
blèmes de !a formation
du salaire et ï.UX re-
vendications salariales.

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Hippisme à Berli-i
23.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Ballade

en romanche
Série de Franz Geiger.
Tourisme et soécula-
tions. Mytholosie gref> •
que : Histoire d'Héra-
clès.

17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Pour les enfants

La Panthère rosi-.
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Evasion d'un jour

Des travailleur;; ren-
contrent des étudiante .

20.15 (c) Contacts
21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Repartir à zéro

Téléfilm de Jerzy Ste-
fan Stawinski Avec
L. Herdegen, M. Chwa-
libog, M. Kowalk, J.
Bohdal , etc.

22.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
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) Télé journal
18.05 (c) Rendez-vous

Curiosités du monde animal.
18.25 (c) Sous la loupe

Bob.
18.50 (c) Le Manège enchanté

L'Ecran invisible. (Série).
18.55 (c) Les Enfants des autres
— ¦>- - ¦• ¦12e épisode. (Feuilleton). '"' ' •:.'"¦

19.15 fc1) "Un'jour, une heure '* M
Emission d'actualités.

19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Le Secret de Suzanne

Intermezzo.
21.00 (c) L'Homme de Vienne

4e épisode : La Dernière Cible. (Feuilleton).
21.50 (c) Ouvertures

Eduquer le regard.
22.40 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 (c) Pour les enfants 18.00 Pour les petits
Programme destiné 18.55 (c) Off we go
aux enfants de 3 à 12 Cours d'anglais (15).
ans. 19.30 (c) Téléjournal

18.10 Cours de formation 19.45 Obje ctif sport
pour adultes 20.10 (c) Lo sparaparola
Russe (17). Jeu-concours.

18.40 (c) Fin de journée 20.45 (c) Télcjournal
18.50 (c) Télé journal 21.00 Encyclopédie TV
19.00 (c) La Confirmation Cinéthèque ; Mas  mon

Film de la série « Les Amour ne meun. pas.
autres aussi ». 22.00 (c) Signalement

19.30 (c) L'antenne Ballet. Musique de P.
20.00 (c) Téléjournal Sachat.
20.20 (c) La preuve par 22.15 S.O.S. Police

treize Le Dernier Acte Série.
20.50 (c) Visite de Paris 22.40 Aujourd'hui aux
21.50 (c) Téléjournal Chambres fédérales
22.05 Les programmes 22.45 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE

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 Bon sens interdit. 16.05 Feuille-
ton : Une Grand-Mère en Or massif
(16). 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 : Dépres-
sion 975 Millibars avec Fortes Rafales
sur la côte sud. Pièce policière d'Annie
Legrand. 21.30 Disc-au-bol. 22.10 His-
toire et littérature. 22.40 Club de nuit.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Aspects
du jazz. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-

formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.05 Scien-
ces et techniques. 20.30 Interprètes fa-
voris. 21.40 Le Chœur de la Radio
suisse romande. 22.00 Musique. 22.30
Humour toujours. 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 Musique populaire.
16.05 Théâtre en dialecte. 17.05 Salu-
tations musicales du Brésil. 17.30 L'heu-
re des enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Le disque de l'auditeur.
22.20 Revue de presse. 22.30 Sérénade
pour Noémi. 23.30-1.00 Musique dans
la nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 La semaine sportive.
13.30 Orchestre de musique légère RSI.
14.05 Radio 2-4. 6.05 Littérature con-

temporaine. 16.30 Airs de danse. 16.45
Dimensions. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical. 18.30 Arc-en-ciel.
13.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Horizons tes-
sinois. 20.30 Pulcinella, ballet, Stra-
winsky. 21.10 Soirée dansante. 22.05
Pages de Kodaly et Kovach. 22.35 Jazz.
23.00 Actualités. 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. Je présente ma localité.
10.45 Nos patois. 11.00 Université radio-
phonique internationale. Ecouter la mu-
sique consciemment pour la compren-
dre (3). 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 munici-
pale Berne. 9.00 Le pays et les gens.
10.05 Mélodies populaires avec la Cho-
rale des instituteurs de Berlin, Erich
Kunz, baryton, les Regensburger Dom-
spatzen , la Musique des gardiens de la
paix, Paris. 11.05 Pages de Grieg. 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. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Cette émission due à Bernard Per-
rot , professeur à Bienne, s'inscrit dans
le prolongement des deux thèmes trai-
tés par Fernand Gigon en septembre
et novembre 1973 : la faim et l'exploi-
tation des richesses naturelles. La faim
est imputable à une mauvaise réparti-
tion des ressources naturelles. L'exploi-
tation intensive des matières premiè-
res risque d'épuiser les capacités de la
terre. En conclusion, il faut mieux
répartir les ressources et aménager le
territoire, non seulement dans le mon-
de, mais encore dans notre pays.

(Diffusion le mercredi 30 janvier, à
10 h . 15 sur le second programme et
le vendredi 1er février, à 14 h. 15, sur
le premier programme).

RADIOSCOLAIRE
Problèmes de notre temps



Du plus grand choix d'Europe:

seul. 1825.- !
Livraison à domicile et montage compris !

iffiBtS;̂ ', .̂:; B V. * •¦•¦; Paroi combinée Blanc/texture noyer avec
|fc . armoires et lit escamotable à lattes. Enorme gain

t'SS^i ' I de place! L'idéal pour les studios.
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¦¦¦ ¦¦¦ ¦ - —- î i, 21-976 .• Vente exclusive Pfister ¦- ,
V : m̂**m Matelas adéquats dès 98.— lni 1A J

Pfister
ameublements sa

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

BIENNE Place du Marché-Neuf S Tél. 032-422862
Chaque JEUDI VENTE DU SOIR jusqu'à 21 h.
NEUCHATEL Terreaux 7 • Tél. 038 - 257914 

S O C I E T E  D ' É M U L A T I O N

SALLE DES SPECTACLES - COTJVET

mardi 5 février 1974
20 h. 15

JOSÉPHINE BAKER
et l'orchestre de jazz

JUMPIN' SEVEN
Location : Pharmacie Bourquin, Couvet,

tél. (038) 63 11 13 ;
Pharmacie Delavy, Fleurier,
tél. (038) 61 10 79, dès le 29 janvier.
Prix des places : Fr. 9;—, 13.—, 15.—.
TOUTES FAVEURS SUSPENDUES.

^————¦—————^—————-

Nous engageons immédiatement ou pour date à convenir :

DÉCOLLETEUR
HORAIRE VARIABLE

SERVICE DE BUS

CANTINE

Se présenter chez :
JEAN SINGER & CIE S. A. - Fabrique de cadrans - Crêtets 32 -
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 42 06.

.̂ ^^^^^ ¦̂nnHHIIIIHnHBH&IIHSBHH&HBDBffiHHSK SiSH^p̂ lppllll
Notre entreprise, située à 12 km. de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, occupe 1500 personnes dans la fabrication
de mouvements de montres.

Nous désirons engager, pour notre département de produc-
tion, des !

conductrices de machines
L'exercice de cette fonction n'exige pas de connaissances
particulières, les candidates exécuteront au préalable un
stage de formation.

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

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

N O U V E A U
semi-combi

PRÉSENTATION ET ESSAIS
chez votre Concessionnaire ou Agent

PEUGEOT
GARAGE ET CARROSSERIE

DES ENTILLES S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 22 18 57

LE LOCLE, tél. (039) 31 37 37

H O R L O G E R I E  D E  P R É C I S I O N

cherche à engager pour tout de suite ou époque
à convenir, pour un horaire à mi-temps

employée
habile sténodactylographie, pour travaux variés
et intéressants. Connaissances d'horlogerie sont
souhaitables mais pas nécessaires.

Les personnes de confiance et sachant faire preu-
ve d'initiative sont priées d'adresser leurs offres
à FABRIQUE JUVENIA, rue de la Paix 101,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 41 87.

Magasin d'alimentation naturelle et de produits
diététiques offre une place de

vendeuse responsable
pour son magasin du Locle
Nous demandons :

— personne dynamique ayant le sens
des responsabilités et capable de
travailler seule

— un intérêt prononcé pour ce genre
d'activité.

Nous offrons : — ambiance de travail agréable
— salaire intéressant
— la possibilité de se vouer à une

activité variée et enrichissante
— mise au courant bien structurée.

Ecrire sous chiffre FG 1863 au bureau de L'Impartial.

AUTOPHON ^S
Des appareils de qualité demandent à être essayés
soigneusement.

Nous cherchons pour cette tâche importante, un

RADIO-ÉLECTRICIEN
ou

MONTEUR D'APPAREILS ...
A COURANT FAIBLE
ou une personne possédant une formation analogue.

Votre champ d'activité comprendra le contrôle, le
réglage et la mesure d'appareils de télécommunica-
tions.

Vous disposerez d'une place de travail bien équipée
avec des instruments modernes dans une atmosphère
de travail agréable. !

M. Meyerhans, tél. interne 212, recevra volontiers
votre offre écrite ou par téléphone et vous commu-
niquera de plus amples informations.

Autophon est une des grandes entreprises dans le
secteur de communication en Suisse.
AUTOPHON S.A., 4500 SOLETJRE
Tél. (065) 2 6121.

WERNER BERGER
- ': •• C&l •-. .  ' ;

vous offre plus de

250 modèles de lustrerie

Grands et petits appareils ménagers

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENTS
VENTE - LOCATION - LEASING

PARCAGE FACILE
en face des Grands Moulins

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

40
ENFANTS

DÉFAVORISÉS
de la région pari-
sienne (âgés de 3
à 6 ans) cherchent
familles d'accueil
dans notre région
pour un séjour de

3 MOIS
(mars-avril-mai)

Délai d'inscription :
20 février 1974.

Tél. (039) 22 68 18
(039) 31 42 57
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À VENDRE

FORD TAUNUS12 M
expertisée. Prix intéressant, plus
MOTO PUCH 250
Tél. (039) 23 64 00.

RUE DU NORD 67
PERSONNEL FÉMININ

est cherché pour TRAVAUX FACILES
ET VARIÉS. Horaire selon convenance

PROCOLOR , Hiither & Iff , Nord 6T
Téléphone (039) 23 90 13.

Démarcheuses
DAMES

ou DEMOISELLES
mêmes débutantes,
pouvant se libérer
du lundi au ven-
dredi , trouveraient
place à plein temps
stable, indépendan-
te, dans équipes
enthousiastes et ai-
mant beaucoup ga-
gner.
Pas de vente.
Voiture pas néces-
saire.
Case postale, 445
1000 LAUSANNE
17 Riponne

A LOUER pour le
1er juin 1974, stu-
dio. Tél. au (039)
26 83 03, dès 19 h.

Cartes de visite
Imp. Courvolsîer SA

VAL-DE-RUZ
à louer pour per-
sonne seule, petit

appartement
tout confort, enso-
leillé, dégagement,
tranquillité, meu-
blé ou non.
Conviendrait com-
me pied-à-terre.

Tél. (038) 53 17 88

GRAND
LOCAL
à 2 étages, d'environ
500 m2, chauffé,
entièrement rénové
est à vendre ou à
louer pour tout de
suite ou date à con-
venir. Pour rensei-
gnements, télépho-
ner au (039) 23 77 67

À LOUER
À RENAN

appartement
de 3 pièces, cuisine,
salle de bains,
chauffage au ma-
zout par apparte-
ment.
Loyer Fr. 205/rr,
sans charges.
Libre dès le 1er
février ou date à
convenir.
Tél. (039) 63 12 39,
heures des repas.

ENCHERES PUBLIQUES
L'Office soussigné vendra par voie d'en-
chères -publiques- le - VENDREDI 1er ¦fé-
vrier 1974 dès 14 heures, à la Halle aux
enchères, rue Jaquet-Droz 23 à La
Chaux-de-Fonds, les biens ci-après dé-
signés :
2 buffets de service
2 armoires
1 table
2 divans
2 fauteuils
1 banc d'angle
1 meuble à chaussures
1 meuble radio avec tourne-disques

PHILIPS
1 aspirateur à poussière
1 appareil TV MEDIATOR
1 appareil TV PHILIPS
55 000 actions de 1 dollars US selon

divers certificats,
et divers objets dont le détail est sup-
primé.
VENTE AU COMPTANT conformément
à la L. P.

OFFICE DES POURSUITES
LA CHAUX-DE-FONDS
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cherche pour son département :
HORLOGERIE ÉLECTRONIQUE ET QUARTZ

horlogers
Une formation éventuelle est assurée

par l'entreprise

H O R L O G E R I E  D E  P R É C I S I O N

engagerait pour entrée immédiate ou pour date
à convenir :

1 HORLOGER COMPLET
POSEURS DE CADRANS - EMBOÏTEURS

1 OUVRIER
pour travaux de fraisage, polissage et montage

1 OUVRIÈRE
pour différents travaux de remontage

1 lUVRIERE Pour ti'avaux propres et faciles.

Personnes consciencieuses seront mises au courant
par nos soins. Travail uniquement en fabrique.

Faire offres par écrit ou se présenter à FABRI-
QUE JUVENIA, rue de la Paix 101, 2301 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 41 87, interne 30.

COMMERCE DE LA PLACE

cherche pour entrée à convenir

1 EMPLOYÉ DE BUREAU
pour travaux de facturation
sur machine comptable.

Ecrire sous chiffre BZ 1594 au bureau
de L'Impartial.

RELHOR S.A.
. . FABRIQUE DE RELAIS HORAIRES

engagerait pour entrée immédiate ou
à convenir

FOURNITURISTE

HORLOGERS
ou REMONTEURS

PERSONNEL FÉMININ
pour des travaux propres,
uniquement en fabrique.

Ecrire ou téléphoner à :

R E L H O R  S. A.
Rue du Locle 74, tél. (039) 26 01 44
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département :
PENDULETTE

polisseurs
brosseurs

cherche pour son département :
HORLOGERIE

ouvrières
Arrangement possible pour la demi-journée

23 29 21

-

IMPORTANTE ENTREPRISE DE NEUCHATEL

engage tout de suite ou pour date à convenir

une employée
de bureau

en possession du certificat fédéral de capacité.

Cette nouvelle collaboratrice sera rattachée au
département du personnel et devra assumer la mise
à jour des dossiers et de la correspondance relative
au département du contrôle des pièces et des travaux
de statistiques.
Nous offrons un travail varié et indépendant, salaire
intéressant, horaire partiellement libre, ambiance de
travail agréable, des prestations sociales d'avant-
garde.

Les candidates sont priées de faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, photo et prétentions de salaire
sous chiffre 87 - 199 aux Annonces Suisses S. A., !
ASSA, 2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.
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DÉPARTEMENT «M» !
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Girardet 29 - 2400 LE LOCLE

engagent pour leur nouvelle usine :

ALÉSEUR
sur machine DIXI 3 S

RECTIFIEUR
i pour rectifiagc intérieur et extérieur i

TOURNEUR
pour différents travaux de tournage et d'ajustage

FRAISEUR
pour différents travaux de fraisage

CÂBLEUR ÉLECTRICIEN
pour le câblage électrique et pneumatique
des commandes de machines

PEINTRE EN MACHINES
poste indépendant avec responsabilités

TECHNICIEN EN MÉCANIQUE

t ou ) . ir; ¦
- ,.,. . " ' '

DESSINATEUR CONSTRUCTEURS

DESSINATEUR ou DESSINATRICE
faire offres ou se présenter au Service du personnel de l'entreprise

Tél. (039) 31 25 01

Chance pour personne du métier
KAUFHAUS

JQ RHEINBBL/Cftf !
à la Greifengasse, Bâle, cherche pour entrée suivant
entente

vendeur/se
pour montres et appareils de photo.

Nous voulons confier cette importante
tâche, étendue et fascinante à une
personne compétente ayant des no-
tions de vente.

Nous offrons : Avantages sociaux mo-
dernes, 13e mois, achats favorables.

t . -p 
' 

- . . .. . . . -
Nous attendrons au plus vite, avec
plaisir, votre offre ou votre appel
téléphonique.

KAUFHAUS RHEINBRUECKE AG BASEL
i Service du personnel, Greifengasse 22

Case postale 4005 BALE
Tél. (061) 33 58 00, interne 308.



SAINT-IMIER

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , la famille de

MONSIEUR MAURICE CHRISTE

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

SAINT-IMIER, janvier 1974.

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - FANFARE LES BREULEUX

a le profond chagrin de faire part à ses membres et amis, du décès de

Monsieur

Roger CATTIN-CHAPATTE
son dévoué membre actif et membre d'honneur, ancien président de la
Société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LA FÉDÉRATION
JURASSD3NNE
DE MUSIQUE

a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur

Roger CATTIN
vice-président d'honneur

dont elle gardera un souvenir
ému et reconnaissant.

Toutes les sociétés fédérées
se feront un devoir de parti-
ciper aux obsèques avec une
délégation de trois membres et
leur bannière déployée et cra-
vatée.

Rendez - vous mercredi 30
janvier 1974, à 14 h. 30, aux
Breuleux , place de l'Eglise.

LES BREULEUX 1
^

Madame Thérèse Cattin-Chapatte ;
Mademoiselle Roseline Cattin ;
Monsieur et Madame Pierre Cattin-Boillat et leurs enfants Stéphane,

et Bernadette, à Wilmington (USA) ; _ .,
Monsieur et Madame Charles Cattin-Gassner ;
Madame et Monsieur François Beucler-Cattin et leurs enfants Marc et

Silvine, à Saignelégier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Cattin-

Theurillat ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marc

Chapatte-Parent,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Roger CATTIN
ANCIEN EXPERT A L'AUTORITÉ DE TAXATION

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, parrain et cousin, que Dieu a rappelé à Lui , subitement, aujour-
d'hui, dans sa 66e année, muni des sacrements de l'Eglise.

LES BREULEUX, le 26 janvier 1974.

L'enterrement aura lieu aux Breuleux, le mercredi 30 janvier , à
15 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées.

Madame Paulette Schild, à Lucens, ses enfants et sa famille,

ont la grande douleur de faire part du décès, survenu le 22 jan-
vier 1974, de

Monsieur

Max SCHILD
L'inhumation a eu lieu en Espagne, dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE - SECTION LE LOCLE
et

L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHATELOISE DE GYMNASTIQUE

ont le pénible devoir de faire part à leurs membres et amis, du décès de

Monsieur

Edouard L'EPLATTENIER
membre honoraire et président d'honneur de la SFG Le Locle

membre honoraire de l'ACNG et de l'ARGDL, membre vétéran fédéral.

Pour les obsèques, les membres sont priés de se réunir à 12 h. 45
devant la Maison de paroisse.

NEUCHATEL L̂

Monsieur Daniel Jeanmaire ;
Monsieur et Madame Siegfried Huwiler-Jeanmaire, à Lucerne ;
Monsieur et Madame René Jeanmaire-Zùrcher, au Locle ;
Monsieur et Madame Karl Bucher-Huwiler, à Lucerne ;
Monsieur Christian Huwiler, à Lucerne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Daniel JEANMAIRE
née Isaline CHABBEY

leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 76e année,
après une longue maladie, supportée avec un grand courage, munie des
sacrements de l'Eglise.

•2000 NEUCHATEL, le 26 janvier 1974.
(Parcs 35).

L'enterrement aura lieu mardi 29 janvier , à 10 heures, au cimetière
de Beauregard.

Messe de requiem en l'église Saint-Nicolas du Vauseyon, à 9 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Caisse hypothécaire
du canton de Berne

8,2 millions de bénéfice
Au cours de l'année 1973, la caisse

hypothécaire du canton de Berne a réa-
lisé un bénéfice net de 8,2 millions de
francs, soit 200.000 francs de moins
que l'année précédente.

Ce bénéfice sera réparti de la maniè-
re suivante : 6,5 millions de francs pour
les intérêts du capital de dotation , 0,9
million pour le fonds de réserve, 0,6
million pour le fonds de réserve spé-
cial et 0,226 million de francs ont été
reportés à compte nouveau, (ats)
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NEUCHÂTEL

Des cambrioleurs
éclectiques

mais destructeurs
Dans la nuit de vendredi à samedi,

des cambrioleurs ont opéré à Neuchâ-
tel. Us ont visité le Panespo, divers
locaux dans un pavillon situé à proxi-
mité, une imprimerie du même quar-
tier, et la fabrique Bulova se trouvant
à la place de la Gare.

Dans tous ces cas, on se trouve pro-
bablement en présence des mêmes au-
teurs qui ont emporté des boissons,
une somme d'argent d'environ 1500 fr.,
et de nombreuses montres dont l'in-
ventaire n'est pas terminé. Ils ont com-
mis des dégâts importants.

Devant le Conseil général
de Neuchâtel

Epuration chimique
et route nationale

Les conseillers généraux de Neuchâ-
tel tiendront une séance lundi 4 février,
à l'Hôtel de Ville. L'ordre du jour est
des plus copieux, et les trois princi-
paux points suffiront certainement à
remplir la soirée : octroi d'un droit de
superficie à Pierre-à-Bot ; réalisation
de la phase d'épuration chimique et
construction d'un atelier à la station
d'épuration des eaux usées ; enfin, la
route nationale 5. Il s'agit pour les
deux premiers points de rapports du
Conseil communal ; pour la N 5, d'un
rapport de la commission d'étude.

Quatorze objets restés à l'ordre du
jour des précédentes séances seront
discutés, pour autant que les interven-
tions n'aient pas été très nombreuses
et très longues en début de soirée...

Ajoutons encore quelques demandes
d'agrégation et de naturalisation com-
munale.

NOIRAIGUE
Rencontre œcuménique

Pour la dixième fois , les fidèles des
deux confessions étaient invités à se
retrouver vendredi soir au cours de la
semaine de prière pour l'unité des
chrétiens.

Rompant avec le déroulement tradi-
tionnel de cette rencontre, le pasteur
Roger Durupthy et le curé Louis Eca-
bert exposèrent avec franchise et dans
un esprit fraternel l'idéal de l'œcumé-
nisme et les obstacles qui, par une per-
sévérante intercession, ne doivent pas
rester infranchissables, ( j y )

i M*1! Carnet de deuil «—i— -
NOIRAIGUE. — Après une longue

et pénible maladie, est décédée dans sa
56e année, Mme Henri Yerly. Mère de
quatre enfants, elle collabora active-
ment à l'exploitation agricole familiale
sans ménager ses forces, (jy)

Equipements ultra-modernes
p our le Centre de secours

du Val-de-Ruz
Le Centre de secours du Val-de-Ruz

est équipé d'une liaison radio. Ainsi ,
lors d'une intervention dans tout le
territoire du Val-de-Ruz, le camion
tonne - pompe peut être atteint par
liaison radio.

Lors de la dernière assemblée à Fon-
tainemelon, M. Salquin, président du
comité du Centre de secours, annonça
que les hommes du Val-de-Ruz avaient
donné leur accord pour l'achat d'un
véhicule léger et rapide, afin d'aug-
menter encore l'efficacité du Centre de
secours.

Ainsi, le CS de Fontaincmelon sera
le premier du canton — à l'exceptiin
des trois villes — à être équipé et de
la liaison radio et d'un véhicule léger.

(m)

VALANGIN
Voiture sur le flanc

Conduisant une automobile, M. L. V.,
de Marin , circulait samedi vers 20 h.,
sur la route cantonale de Pierre-à-Bot
à Valangin, par un épais brouillard.
Arrivé peu après la carrière Facchinet-
ti , il a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui a heurté le rocher sur la droite
de la route puis s'est renversé sur le
flanc. Dégâts matériels.

FONTAINEMELON

Départ du pasteur
Le pasteur de l'Eglise réformée de

Fontainemelon - Les Hauts-Geneveys,
M. Henri Bauer, vient d'être nommé
pasteur de la paroisse de Saint-Jean,
à La Chaux-de-Fonds. Certes, ce dé-
part sera fort regretté de ses parois-
siens, car c'est durant quatorze ans
qu 'il dirigea les destinées de la parois-
se. Le pasteur Bauer était très estimé
de chacun, et dirigeait le choeur mixte
de la paroisse avec une grande com-
pétence. Le culte d'adieu est prévu
pour le dimanche 16 juin , (m)

DOMBRESSON

Collision
dans le brouillard

Conduisant une automobile, M. J. S.
de Fontaines, circulait samedi à 18 h.
45 sur la route cantonale Dombresson -
Valangin. Peu après la sortie du village
de DOmBresson, dans un brouillard très
dense, il est entré en collision avec la
voiture conduite par M. B. D. de Dom-
bresson qui arrivait en sens inverse.
Dégâts matériels, M. J. S. a été soumis
aux examens d'usage et son permis de
conduire a été saisi.

Nouvelle diminution
de la population

Selon la chronique mensuelle de la
ville de Bienne, en novembre, la popu-
lation a diminué de 26 unités. On a en-
registré 485 immigrés, 511 émigrés, 50
naissances (22 garçons, 28 filles), 50
décès (30 masculins, 20 féminins). On
dénombrait 12.631 étrangers, soit le
20,30 pour cent (1972, 19 pour cent),
(octobre 73, 20,44 pour cent), (fi)

Cinq personnes blessées
Samedi peu avant minuit une auto-

mobile occupée par cinq Biennois a
percuté un mur à la rue de la Gurze-
len. Gros dégâts matériels et cinq per-
sonnes légèrement blessées transpor-
tées à l'hôpital, (fi)

Indice du coût de la vie
Il était pour Bienne de 131,1 en no-

vembre 1972, 143,1 en octobre 1973, et
145,9 en novembre dernier. L'indice
suisse était pour les mêmes périodes
de 131,8, 143,3 et 146,1. (fi)

Examen d'admission
Lundi et mardi 320 j eunes gens se

présenteront aux examens d'admission
dans les divisions techniques du Tech-
nicum cantonal de Bienne : environ 230
étudiants pourront être acceptés. A
l'Ecole cantonale d'administration, ce
sont 25 élèves, sur les 33 qui se sont
présentés aux examens récents, qui ont
été admis. Ces élèves proviennent de
Bienne, du Jura et du Valais, ( f i )

Début d'incendie
Dimanche à 15 h. 40, début d'incendie

dans un appartement au chemin de
Cerlier où une bougie restée allumée
est la cause de ce sinistre que les pre-
miers secours ont rapidement maîtrisé.
Dégâts peu importants.

BIENNE

Voiture contre un mur
Dans la nuit de vendredi à samedi,

un conducteur de Pleujouse qui mon-
tait les gorges du Pichoux a heurté
violemment un mur sur le côté gauche
de la route. Avec une arcade sourciliè-
re fendue et un bras cassé, le malheu-
reux automobiliste a été conduit à
l'Hôpital de Moutier. (rj)

LE PICHOUX

Vol dans un restaurant
Dans la nuit de jeudi à vendredi pas-

sé, le restaurant - motel Le Grillon a
reçu la visite d'un cambrioleur qui s'est
emparé de la recette récoltée dans la
journée, soit une somme d'environ 2500
francs. La police enquête, (rj)

SONCEBOZ

Fête à souhaiter :
Thomas.

Histoire :
1933 : Chute du gouvernement von

Schleicher en Allemagne.
1923 : Les troupes françaises cer-

nent complètement la Ruhr.
1871 : L'armistice met fin à la

guerre franco-prussienne.
1581 : L'Edit d'Orléans met fin à

la persécution des Huguenots.

Ce jour... 

MONSIEUR ET MADAME ERNEST WUTHRICH-KOHLER
ET FAMILLE,
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements. Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur
ont été un précieux réconfort.
LA SAGNE, janvier 1974.

J

MONSIEUR ET MADAME SERGE SOGUEL-MATHEZ

ET FAMILLE,

très sensibles à toutes les marques de sympathie qui leur ont été
adressées pendant ces jours douloureux, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés, leur reconnaissance émue et leurs sincères
remerciements.

La famille de

MONSIEUR AURÊLE LESCHOT

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime qu'elles portaient à son
cher disparu.



Epouvantable drame de l'alcoolisme
Dans un quartier de Reims

Un père tue ses quatre enfants, puis se fait justice
Quatre enfants, dont le plus jeune

avait six mois et le plus âgé presque
huit ans, sont morts samedi soir, tués
par leur père. Ce fait divers atroce
— drame de l'alcoolisme et de la
folie — s'est déroulé en quelques mi-
nutes dans un quartier ouvrier de
Reims.

Il était environ 23 h. 30, quand
Viviane Evrard , 24 ans, rentre dans
la petite maison qu'elle occupe avec
son mari et ses quatre enfants au
numéro 5 de l'Allée des Sources, une
petite rue bien tranquille. Son mari,
Jacques, 25 ans, est déjà couché.
Tous deux avaient passé la soirée
chez les Godefroy, leurs voisins; mais
Jacques, fatigué, était rentré chez lui

avant son épouse. Quand cette der-
nière rentre à son tour, une dispute
éclate. Ce n'est pas la première fois
que les époux Evrard se querellent.
Viviane reproche souvent à son mari
de ne pas travailler. Depuis sept
mois, en effet, Jacques vivait d'expé-
dients et les dettes s'accumulaient
chez les commerçants du quartier.

Dispute
La dispute éclate donc. Jacques

Evrard, individu jaloux et s'adon-
nant à la boisson, a justement une
bonne dose d'alcool dans le sang ce
soir-là.

Alors qu'il était avec sa femme
chez les Godefroy, il aurait bu deux
litres de vin. La querelle s'envenime.
Evrard, dans un état de folie furieu-
se, se saisit d'un fusil dont il se sert
pour frapper sa femme d'un coup de
crosse à la tête.

Viviane prend peur et s'enfuit
chez son voisin. Evrard arrive alors
et blesse M. René Godefroy à l'oeil.

Evrard rentre chez lui et s'enfer-
me à clé. Peu dé temps après, les
voisins entendent six coups de feu.
Puis plus rien. Un silence étrange
plane sur la maisonnette.

La police, alertée par un automo-
biliste de passage (il n'y a pas de té-
léphone dans le quartier), arrive
alors. Il est maintenant minuit. La
maison est encerclée. Par haut-par-
leur, on demande à Evrard de sortir.
Aucune réponse. Les policiers lan-
cent alors deux grenades lacrymo-
gènes par une fenêtre et enfoncent
la porte.

Affreux spectacle
C'est alors que l'on découvre le

carnage. Evrard est étendu sur le sol
de la cuisine, baignant dans une ma-
re de sang. Il vient de se tirer deux
balles dans la tête, mais il vit encore.
Il mourra quelques heures après.

Les policiers pénètrent dans une
chambre où un affreux spectacle
s'offre à eux : deux enfants, Jean-
Jacques (cinq ans) et Sylvie (quatre
ans), sont morts sur leur lit d'une
balle dans la tête. Odile, l'aînée, qui
allait fêter son huitième anniversaire
le mois prochain, a aussi reçu une
balle dans le crâne, mais elle respire
encore. Elle cesse de vivre quelque
vingt minutes plus tard pendant son
transport à l'hôpital. Dans la cham-
bre des parents, la petite Virginie
(six mois) gît sur son lit ; elle a éga-
lement été tuée par son père, (ap)

En Grande-Bretagne

La menace d'une grève générale
des mineurs britanniques, rendue
plus précise hier après la publication

des derniers sondages réalisés dans
l'ensemble des puits, accroît le ma-
laise économique et politique en
Grande-Bretagne.

Le ministre de l'énergie, Lord Car-
rington, a laissé entendre dans une
interview à la BBC que l'industrie
serait obligée de passer à la semaine
de deux jours et demi et même de
deux jours, dans l'hypothèse d'un ar-
rêt de travail total dans les houillè-
res. Il a précisé que le gouvernement
n'avait pas encore décidé s'il allait
supprimer ou non les allocations so-
ciales accordées aux familles des mi-
neurs en grève.

Par ailleurs M. McGahey, vice-
président communiste du syndicat
des mineurs, a tenu à mettre en gar-
de le gouvernement contre une éven-
tuelle utilisation de l'armée pour bri-
ser la grève des mineurs, (ap, afp)

Le malaise économique croît

Un certain optimisme
Le plan de relance de Lip

M. José Bidegain, porte-parole des
industriels intéressés par un plan de
relance de Lip, et les syndicalistes
CGT, CFDT et CGC de l'entreprise
se sont réunis hier à deux reprises.

Les participants à cette deuxième
journée de négociations se sont refu-
sés à tout commentaire précis. M.
Moutet, secrétaire national de la Fé-
dération métallurgiste CFDT, a ce-
pendant déclaré qu'il n'y a aucune
commune mesure entre ces négocia-
tions de Dôle et celles d'Arc-et-Se-
nans. Le travail est précis et sérieux.

De son côté/ M. Marchetti, secré-
taire de la Fédération métallurgiste
CGC, a déclaré : « Je suis optimiste.
Nous allons vers un protocole d'ac-

cord. Je pense que des lundi nous
pourrons donner un compte-rendu
final des négociations ».

En dépit de ces déclarations opti-
mistes, on accroche toujours sur le
problème de l'emploi. M. Bidegain
n'a en effet donné aucune garantie
de plein emploi aux grévistes. Au
contraire, il a déclaré d'entrée que
« la réembauche sera fonction de
l'expansion de la future société ».

Les syndicats font le point
La délégation CGT de Lip, qui

participe aux négociations, a publié
hier en fin d'après-midi un commu-
niqué à ce sujet , dans lequel elle dé-
clare notamment qu'« il n'est pas
question pour elle de suivre ceux qui
considèrent que la relance de Lip
est un acte de foi pour tous, mettant
sur le même plan les travailleurs
dans l'attente d'un emploi et les ca-
pitalites à l'affût d'une affaire fruc-
tueuse ».

Les syndicats CGT et CFDT de
l'entreprise ont, par ailleurs, décidé
de tenir hier soir une assemblée gé-
nérale des grévistes à Besançon, afin
de faire le point sur les négociations,
qui devaient se prolonger dans la
nuit, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La paix au Vietnam. Officielle-
ment, il y a exactement une année
qu'elle commençait.

Dès les premières heures, il y
avait eu quelques bavures.

Mais pour un conflit dont on fixe
généralement le début à décembre
1946, date à laquelle éclatèrent les
hostilités sérieuses entre les Fran-
çais et le Vietminh , de telles ratées,
si affligeantes qu'elles fussent , pou-
vaient être considérées comme nor-
males.

Hélas ! Les mois ont passé et cha-
cun d'eux a apporté son flot de « ba-
vures ». Des « bavures », qui sem-
blaient sorties des gueules d'une hy-
dre aux têtes renaissantes aussitôt
qu 'elles étaient coupées.

Et chaque bavure a signifié — si-
gnifie touj ours — la mort de cen-
taines, de milliers d'hommes, de
femmes, d'enfants. Sans compter
les milliers de blessés, d'estropiés
pour la vie, de traumatisés. Sans
compter les prisonniers politiques,
qui végètent dans des camps ou sont
ignoblement tortorés.

Aux dernières nouvelles, on par-
lait de plus de 70.000 morts dans
chaque camp. Quant au nombre de
captifs détenus dans les geôles de
Saigon, ils pourraient être 240.000
si l'on en croit les adversaires de
Thieu. Quarante à soixante mille
si l'on suit d'autres sources.

Au demeurant, l'exactitude abso-
lue de ces chiffres n'a qu 'une im-
portance très relative.

L'effa rant, c'est que la « paix » au
Vietnam est plus sanglante que la
guerre ne l'a jamais été, qu'elle est
tout aussi impitoyable.

Dans ce pays, où seul le calme
permettrait de panser les plaies ac-
cumulées par tant d'années de com-
bats, il semble qu'on ne se soit ja -
mais autant haï.

Bien sûr, puisqu'il y a « paix »,
puisque, officiellement, les grandes
puissances ne sont plus mêlées au
conflit, le risque de conflagration
universelle n'existe plus. Un point
chaud du globe s'est éteint.

Et tel est notre égocentrisme que
nous avons tendance à admettre que
la paix soit cette caricature, que la
paix soit cette tuerie...

Au Proche-Orient, où la paix n'est
pas encore signée, on s'installe len-
tement dans le désengagement. Cet-
te lenteur peut paraître agaçante.
Mais même si on ne peut pas regret-
ter que la paix ait été déclarée au
Vietnam, on peut se dire que, quel
que soit le nom des arrangements
auxquels on est parvenu, sur les
bords du canal de Suez, lis valent
tout autant que la signature d'une
fausse paix.

En définitive, ce qui est capital
n'est-ce pas d'éviter toute héca-
tombe humaine ?

Willy BRANDT

Une année de paixPrix du pétrole
abaissé ?

Arabie séoudite

Selon le ministre séoudien du pé-
trole, le roi Fayçal est préoccupé par
la détérioration des balances des
paiements aussi bien des pays indus-
trialisés que des pays en voie de dé-
veloppement, et il envisagerait de
réduire le prix du pétrole.

Au cours d'une conférence de
presse, M. Yamani a cependant sou-
ligné que le prix actuel de l'or noir
demeure bien en dessous de sa véri-
table valeur basée sur la loi de l'of-
fre et de la demande. Il a fait res-
sortir également que l'augmentation
des prix a été décidée par l'organisa-
tion des pays producteurs, et que les
pays arabes n'y étaient pas favora-
bles, (ap)

Il y a eu 61 morts et 11 blessés
Un avion de la compagnie aérien-

ne turque THY ayant 73 personnes à
bord dont 5 membres d'équipage,
s'est écrasé samedi matin peu après
avoir décollé de l'aéroport militaire
d'Izmir. Selon le ministre turc de
l'information, cette catastrophe a fait

61 morts et 11 blessés grièvement at-
teints. Un passager est sorti indemne
de l'accident.

Des employés de la compagnie ont
indiqué que trois enfants en bas
âge, six étrangers et le pilote figu-
raient parmi les morts. La plupart
des victimes sont des ouvriers turcs
qui se rendaient en Allemagne fédé-
rale avec leurs familles.

Brûlés vifs sur leur siège
L'appareil un F-28, effectuait la

liaison Izmir-Istanbul. Selon des té-
moins oculaires, il a pris feu en vol
après qu'une explosion se fut , sem-
ble-t-il produite à bord, dans les se-
condes qui ont suivi le décollage. La
plupart des passagers attachés à leur
siège ont été brûlés vifs, les débris
flambants de l'avion se sont épar-
pillés sur une large superficie.

Le ministre turc de l'aviation a
démenti une information faisant état
d'un sabotage, (afp, reuter, ats)

Turquie: un avion explose

Entre Israël et la Syrie

!*¦ Suite de la Ire page
Les représentants de l'Egypte, d'Is-

raël et des Nations-Unies doivent se
rencontrer aujourd'hui au kilomètre
101 pour assister à la fin de la pre-
mière phase du désengagement, a
annoncé le porte-parole des Nations-
Unies. Il a déclaré que la fin de la
troisième journée du retrait israé-
lien de la zone de la ville de Suez
« se déroule comme prévu ». Les Is-
raéliens remettront aujourd'hui à mi-
di à la force d'urgence de l'ONU
leur secteur de la ville de Suez,
ainsi que le port d'Adamiya et le
djebel Ataka. Les Egyptiens en pren-
dront possession ce soir.

Le porte-parole a ajouté que la
deuxième phase, qui portera sur
l'évacuation des positions situées
près des lacs Amer, commencera
« quelque temps après la fin de la
première phase ». (ap, afp)

Accrochages

O P I N I O N  

? Suite de la Ire page

Bien entendu, en dehors de cela
l'engagement de la troupe, pour
son propre perfectionnement, peut
être envisagé dans le règlement
de la circulation routière, les liai-
sons et transmissions, les postes
de secours sanitaires et même l'u-
tilisation de machines de chan-
tier. Parfaire l'instruction est tou-
jours un but avantageux.

C'est la raison en particulier
pour laquelle la troupe sera en-
gagée lors des championnats mon-
diaux de ski qui se dérouleront
à Saint-Moritz.

Comme on voit la tâche de
« recyclage » de notre armée est
envisagée sur un plan assez vaste.
Ceci à l' exclusion du soldat-po-
licier.

* * *
Ces tâches nouvelles ont-elles

leur raison d'être ? Est-ce le rôle
de la troupe d'être, en plus de sa
tâche de protection et de défense
armée du pays, une école techni-
que, civique, sportive et sociale,
au service des besoins matériels
et moraux de la nation ? Person-
nellement nous estimons qu'il en
résulte plus d'avantages que d'in-
convénients. Encore que ceux-ci
ne doivent pas être totalement
sousestimés. Comme l'écrivait ré-
cemment un of f ic ier  valaisan à
notre confrère « 24 Heures » :
«Ce qu'il y a d'éminemment sus-

pect dans cette recherche systé-
matique de tâches inédites, secon-

daires, à confier a l'Armée, c'est
qu'elle va de pair avec une éro-
sion tout aussi systématique de
son potentiel de combat. En dix
ans, la part des dépenses militai-
res par rapport au produit natio-
nal brut a dégringolé d'un tiers,
de bien p lus en vérité, si l'on
tient compte de la hausse des
coûts de l'infrastructure et de
l'administration.

Cela signifie en clair qu'elle
devient inévitablement — avec un
ef fec t i f  sans signification réelle
— de plus en plus simple, de plus
en plus pauvre , de plus en plus
« rustique », selon la formule la
p lus éprouvée. Certes ! Et il n'y
aurait rien à objecter à cette évo-
lution si on ne conservait à l'Ar-
mée la mission — prioritaire —
d' assurer l'indé pendance du
pays » .

C'est là, évidemment, une opi-
nion dont il faut  tenir compte,
car elle se prononce en faveur
d'un juste équilibre.

Et la conclusion qu'on en tirera
est simple.

La défense nationale , la protec-
tion et la sécurité du territoire
restent les tâches premières de
notre armée. Aucune d'entre elles
ne doit lui être sacrifiée.

Quant au rôle policier, qui est
intervenu à certaines occasions,
il importe qu'il soit de plus en
plus rare et nettement supprimé.

Ceci pour quantité de raisons
qu 'il serait fac i le  d'énumérer.

Paul BOURQUIN

Le rôle et les tâches de notre armée

Le général Grivas
est mort

Le général Georges Grivas, chef
du mouvement pour le rattachement
de Chypre à la Grèce, est décédé hier
d'une crise cardiaque.

Le général est mort dans l'endroit
où il se cachait à Chypre. Il faisait
campagne contre l'archevêque Ma-
karios, président de Chypre, qui
s'opposait à PEnosis. (ap)

Dans le train Zurich-Berne

Le train direct Zurich - Berne a
été stoppé peu avant minuit, à Lan-
genthal, à la suite d'une alerte à
la bombe. Tous les passagers ont dû
évacuer le train.

C'est par un appel téléphonique
anonyme que la gare de Langen-
thal avait été avertie de la présence
d'une bombe à retardement dans le
second wagon du train. Cependant,
après qu'on eut fouillé tout le train,
l'alerte s'est révélée fausse.

Alerte à la bombe

Tripoli. — M. Kosaka, envoyé spé-
cial du gouvernement japonais , a ren-
contré samedi le premier ministre li-
byen, le commandant Djalloud. Par
ailleurs, M. Kadhafi a regagné la Libye.

Vienne. — La visite de M. Mitterrand
à Vienne s'est achevée samedi. L'hom-
me politique français s'est entretenu
avec le chancelier Kreisky de la pro-
chaine visite — controversée — que
doit effectuer au Proche-Orient une
délégation de l'Internationale socialiste.

Pnom Penh. — L'artillerie khmère
rouge a fait 30 morts et 70 blessés à
Pnom Penh.

Laeken. — Le roi Baudoin a deman-
dé à M. Tindemans (chrétien-social fla-
mand) de former un nouveau gouver-
nement belge, pour remplacer la coa-
lition dirigée par le socialiste Lebur-
ton, qui a démissionné il y a une
semaine.

Nations Unies. — MM. Kissinger et
"Waldheim ont eu un entretien, qui a

été principalement consacré à la ques-
tion du Proche-Orient, mais a aussi
porté sur le problème de l'énergie.

Tokyo. — Le ministre séoudien du
pétrole, M. Yamani, est arrivé en visite
officielle à Tokyo, où il s'entretiendra
avec le premier ministre nippon, M.
Tanaka.

Washington. — Dans les dix-huit
Etats américains où des limitations de
vitesse ont été imposées, le nombre des
accidents mortels de la route a dimi-
nué en moyenne de 25 pour cent le
mois dernier, par rapport à décembre
1972.

Saigon. — Le président Thieu a pro-
posé une rencontre des ministres des
Affaires étrangères des deux Vietnams.

Le Caire. — Le président Sadate a
amnistié le général Fawzi, ancien mi-
nistre égyptien de la guerre, condamné
à 15 ans de prison en 1971, pour com-
plot visant à changer la forme du
gouvernement en Egypte.

Bruxelles. — Ouverte samedi a Bru-
xelles, la réunion des partis commu-
nistes d'Europe occidentale a été pla-
cée d'emblée sous le signe de la coopé-
ration avec les partis de gauche.

Los Angeles. — Un acte notarié ac-
compagnant le don aux Archives na-
tionales des papiers du vice-président
du président Nixon — geste qui valut
à celui-ci une déduction fiscale de
482.000 dollars — porte une date fal-
sifiée.

Londres. — La reine Elisabeth d'An-
gleterre a quitté Londres hier , pour un
voyage de deux mois qui la conduira
en Australie, en Nouvelle-Zélande, et
en visite officielle en Indonésie.

A l'aéroport de New York

Deux bandits armés et masqués
ont pénétré samedi dans un bâtiment
de l'aéroport Kennedy, à New York,
et ont fait main basse sur treize colis
de montres suisses, qui étaient en
transit à destination de Koweït.

La valeur de ces montres est es-
timée à 48.000 dollars environ.

(reuter)

Vol de
montres suisses

Le temps sera ensoleillé, avec de
la nébulosité passagère en monta-
gne.
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Auj ourd'hui...


