
La CIA sur la sellette
Etats-Unis : M. RockefeSler dirigera l'enquête

Le vice-président Nelson Rockefeller
une tâche délicate, (bélino AP)

Le président Gerald Ford a chargé
hier le vice-président Nelson Rocke-
feller de diriger la Commission d'en-
quête sur les activités de la CIA dont
il a décidé samedi la création.

Cette commission sera composée
de sept autres membres : l'ancien
gouverneur de Californie M. Ronald
Reagan, le général Lyman Lemnit-
zer, actuellement à la retraite, l'an-
cien conseiller juridique Erwin Gris-
hold, le secrétaire trésorier du syn-
dicat AFL - CIO, M. Joseph Lane
Kirkland , l'ancien président de
l'Université de Virginie M. Edgard
Shannon, et deux anciens secrétaires
au Trésor, MM. John Connor et Dou-
glas Dillon.

En décidant de créer cette com-

mission d'enquête, le président Ford
avait déclaré qu'elle sera chargée
de faire toute la lumière sur les ac-
cusations qui ont été portées contre
la CIA et de déterminer si l'Agence
centrale de renseignement « a ou-
trepassé ses pouvoirs statutaires » en
se livrant à des opérations illégales
à l'intérieur même des Etats-Unis.

La commission devra déposer son
rapport dans les 90 jours et formuler
le cas échéant des recommandations.

Le président Ford a fondé en gran-
de partie sa décision sur le rapport
qui lui a été transmis sur sa demande
par l'actuel directeur de la CIA, M.
William Colby. Selon des sources
proches du gouvernement, ce rap-
port confi rmerait en grande partie
les informations de presse laissant
entendre que les services de rensei-
gnements ont procédé à des opéra-
tions de surveillance et constitué
des fiches sur quelque 10.000 ci-
toyens américains. Ces activités au-
raient été découvertes par l'actuel
secrétaire à la défense M. James
Schlesinger, qui dirigea brièvement
la CIA en 1973.
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Malgré quelques légers progrès sur
la voie de l'égalisation des salaires en-
tre les femmes et les hommes pour un
même travail , les femmes gagnent tou-
jours bien moins que les hommes, et
sont considérées coif i.me « des intruses
dans le domaine des 'mâles » estime un
rapport de l'Organisation internationa-
le du travail, préparé à l'occasion de
l'Année internationale de la femme, en
vue de la conférence internationale sur
le travail de juin prochain.

Le rapport de VOIT constate qu'en
bon nombre de pays industrialisés, le
droit des femmes au travail « dépend
de la souplesse de l'économie, et qu'en
période de récession économique, il est
facile de voir combien est fragile leur
droit à l'égalité d' embauché et de trai-
tement dans le monde du travai l ».

Il est dif f ici le  de leur assurer ce droit
en une époque de chômage chronique
et grandissant, alors que les femmes
au travail sont considérées comme
« une menace pour les hommes » , dit-il.

Le rapport note qu'au cours du der-
nier trimestre de 1973 , les taux du chô-
mage féminin ont dépassé ceux du
chômage mascxdin dans six pays indus-
trialisés ayant communiqué leurs sta-
tistiques.

Selon VOIT , il y a environ dans le
monde 562 millions de femmes au tra-
vail (sur un ef fect i f  actif total de 1.637

millions de personnes , dont plus de
198 millions de femmes dans les ré-
gions les plus développées (71,9 mil-
lions en Europe, 65,4 millions en URSS ,
34,1 millions aux Etats-Unis et au Ca-
nada), et plus de 363 millions dans le
tiers monde (dont 300,8 millions en
Asie).

Environ 28 pour cent de la popula-
tion féminine du globe est donc au
travail. Pour l'Europe, la proportion
est de 34 pour cent ; pour les pays en
cours d'industrialisation, de 26 pour
cent. Dans ces pays en voie de déve-
loppement , 20 pour cent des e f f ec t i f s
féminins ont moins de 20 ans.

On peut s'attendre à ce que les ef -
f ec t i f s  féminins au travail passent à

254 millions dans les régions indus-
trialisées d'ici l'an 2000, et à plus de
603 millions dans les pays du tiers
monde.

La plus grande partie des femmes qui
travaillent dans les pays les moins in-
dustrialisés sont employées dans l'agri-
culture (plus de 90 pour cent dans
quelques pays africains) alors que dans
les pays industrialisés, moins de 10
pour cent des femm es sont à la terre.

Le rapport note une tendance pour
les femmes à se diriger vers « les tra-
vaux techniques, scientifiques et indus-
triels ».
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La discriminatio n salariale es-stre normes et femmes
subsiste malgré quelques légers progrès estime I'©BT

/ P̂ASSANT
— Evidemment, il n y a rien qui

change autant que le change. Mais il
faut bien reconnaître qu'actuellement
le monde change énormément... ¦

Telle est la confidence que m'a glis-
sée dans l'oreille un copain , qui me
souhaitait la nouvelle année et qui fait
à tout instant des découvertes à décou-
rager Christophe Colomb.

Que le monde change, tout le monde
le sait , tout le monde le chante. Tout le
monde le dit. Comme si, du reste, ça
n'avait pas été le cas depuis que nos
pères sont descendus du cocotier et que
les couturiers font la mode. Mais ce qui
me fait parfois grimper au mur c'est le
vocabulaire varié, innombrable et cons-
tant par lequel on nous rappelle que
demain ne ressemblera plus à hier et
que le présent est déjà du passé.

Ainsi, dans une seule page d'un quo-
tidien fort intéressant, j'ai relevé ces
affirmations significatives :

« Il faut revoir nos habitudes »...
« L'heure du clivage est arrivée »...
« Les conditions évoluent »...
« Quel est votre apport aux nouvelles

motivations ? »...
« Arrivons-nous à comprendre les

perméabilités modernes ? »...
« La période de croissance ne subit

qu'un temps d'arrêt »...
« La restructuration horizontale lais-

se les consommateurs désarmés »...
« Il faut accepter la nouvelle échelle

des valeurs »...
« La modification planétaire suivra le

rythme de l'explosion démographi-
que »...

« Il faudra attendre un siècle avant
d'atteindre la stabilisation »...

Et j 'en passe.
Une fois de plus j'ai compris que,

redoutant déjà la bise, je n'étais plus
dans le vent.

Le père Piquerez
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Et maintenant ?
OPINION

Pris entre l'inflation et les me-
naces de chômage, coincé entre la
hausse du franc et la montée sca-
breuse des prix du pétrole , l'Hel-
vète anxieux a-t-il cherché à per-
cer les brumes de l' avenir ? Est-il
allé consulter une chiroman-
cienne ?

Il aurait eu tort.
D'abord , on peut préparer

l'avenir mais non le fabriquer de
toutes pièces. Ensuite, les facultés
divinatrices sont toujours bornées.
Enfin , la plupart du temps les
mages et les pythies se moquent
de vous.

Preuve en soit que ceux et cel-
les qui s'étaient f lat tés  en 1973 de
lire l'avenir 1974 dans les boules
de cristal ou dans les astres se
sont largement trompés. Madame
Soleil avait prévu une année Cha-
ban-Delmas. Ce fu t  surtout une
année Jacques Chirac. On avait
prévu l'évacuation du Sinaï , des
sources de pétrole en France, l' en-
gloutissement de l'île d'Ischia, la
réouverture du canal de Suez, la
chute d'un objet énorme, non
indentifié sur l'Europe... Aucune
de ces pré dictions ne s'est réali-
sée. En revanche, les événements
types , les événements clefs , les
faits  monstres et sensationnels de
1974 , la poussée de l'or et la haus-
se insensée du p étrole, aucun des
voyants, aucune des pythonisses
ne les avait prév us, devinés, an-
noncés...

Allez donc vous f ier  à ces futu-
rologues ou ces Nostradamus de
quartier ! Le vent de l'Histoire
passe peut-être au-dessus de leur
toit . Mais il ne s'y arrête pas. Et
même si parfois ils réussissent, en
prédisant une augmentation du
coût de la vie, des prises d' otages,
des tremblements de terre et des
catastrophes variées, ces augures
valent les prophètes du Café du
Commerce et les faiseurs d'ho-
roscope. Ils ne sont ni pl us ni
moins voyants et clairvoyants.

Il fau t  certes essayer de prépa-
rer l'avenir. Mais on ne saurait
entièrement le prévoir ou le pré-
dire.

* * *
Ce qui est certain, en revanche,

c'est que la hausse des prix et la
pénurie énergétique, corollaire de
toutes les pénuries de matières
premières, risque bien de se per-
pétuer en 1975 , voire très au-delà.
En e f f e t , à moins que les pressions
opérées par Washington sur le
shah et les émirats aboutissent , ou
qu'une invasion armée des trou-
pes américaines intervienne en
direction de Koweït et de l'Arabie
séoudite, l'Occident et les pays in-
dustrialisés continueront à payer
le pétrole très cher et les produc-
teurs et grandes compagnies à
s'enrichir de façon scandaleuse.

Paul BOURQUIN

? Suite en dernière page

Heurté par un cargo, un pont s'effondre
en Australie : plus de dix victimes

Le pont Tasman qui franchit sur
un kilomètre et demi de long le Der-
went à Hobart , capitale de la Tasma-
nie, en Australie, s'est écroulé sur
une soixantaine de mètres hier soir
(notre bélino AP) après avoir été
heurté pa'r le « Lake Illawara », car-
go de 7200 tonnes qui a sombré im-
médiatement.

Une douzaine de membres de l'é-
quipage sont portés disparus, et au
moins deux voitures ont été précipi-
tées dans le fleuve, on ignore encore

le sort de leurs occupants, a décla-
ré la police.

Un témoin a déclaré à Reuter qu 'il
avait vu le pont s'effondrer et au
moins trois voitures tomber dans le
fleuve. Plusieurs personnes ont été
retirées des eaux, a-t-il ajouté.

Trois cadavres ont déjà été décou-
verts après l'effondrement du pont ,
et 30 blessés ont été admis à l'hô-
pital , deux sont dans un état grave.

(ats, reuter)

Un plein succès au Mont-Soleil
Championnats jurassiens de ski nordique

Ces joutes, magnifiquement organisées par le Ski-Club Les Bois,
ont connu, durant ce week-end, un succès total. Courses âprement dis-
putées et surtout un très nombreux public. Ci-dessus, deux des vain-
queurs du jour, le Sagnard Georges-André Ducommun (à droite),
gagnant du fond 13 km. et Claude Rosat, de La Brévine, qui devait,
avec son équipe, s'imposer lors des relais.

LIRE EN PAGE 11

La traversée de l'Atlantique
en ballon

Le départ de l'Américain Malcolm
Forbes et de son coéquipier Tom
Heinsheimer, qui devaient quitter
hier la Californie à bord de leur
aérostat « Windborne » pour tenter
la traversée de l'Atlantique en bal-
lon , a de nouveau été ajourné pour
des raisons météorologiques, a an-
noncé le Service de presse parisien
du projet atlantique.

(ap)

Une autre fois...

Un député gouvernemental israélien a
rencontré un représentant de l'OLP

Dans une interview publiée par
l'hebdomadaire « Le Nouvel Obser-
vateur », M. Naftali Feder, député
israélien du Parti de gauche Mapam,
qui est membre de la coalition gou-
vernementale, déclare que le repré-
sentant de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine qu 'il a rencontré
à Prague l'a frappé par ses vues
modérées. M. Feder a refusé de révé-
ler l'identité de ce représentant de
l'OLP, qu'il a rencontre en privé
en marge de la récente réunion du
Conseil mondial de la paix dans la
capitale tchécoslovaque.

« Je fois avouer que j'ai été sur-
pris par sa modération, par son pro-
fond sens des réalités », a dit M. Fe-
der. « Mon interlocuteur a ajouté
que, concrètement, dans la réalité
politique d'aujourd'hui, l'OLP aime-
rait arriver à un accord avec Israël
qui pourrait être négocié à Genève.

« Mais il faut que les Palestiniens
aient le courage politique de dire ce
qu 'ils veulent vraiment, et pas seule-
ment au cours de conversations pri-
vées.

« Les délégués arabes à Prague, y
compris les Palestiniens, étaient
beaucoup plus francs, plus directs
que par le passé. Auparavant, lors de
semblables rencontres internationa-
les, les délégués arabes nous fuyaient

tandis que nous, les Israéliens, cher-
chions le contact ».

A Jérusalem, une petite bombe a
explosé hier dans une cafétéria située
dans un marché en plein air. Deux
personnes ont été blessées, a annon-
cé la police.

Selon un porte-parole de la police,
l'engin avait été dissimulé dans une
boîte à œufs déposée dans la bouti-
que près de Mahaneh Yehuda, cette
place du marché qui est l'un des
objectifs favoris des terroristes ara-
bes.

(ap)

La Chaux-de-Fonds
Sauver nos
jardins du

«massacre» !
Lire en page 3



Pensée
Le succès n'appartient pas toujours

aux justes, il ne justifie jamais les
coupables.

J. Simon

J ïI sourire... .
CONNAISSEUSE

Leçon de clacul mental :
— Une dame achète un manteau

200 francs, une robe 30 francs, une
paire de souliers 25 francs. Pour
combien en a-t-elle ?

— Oh ! pas pour longtemps !

LES ÉCRIVAINS IBO CONTINUENT, MAIS LOIN DE CHEZ EUX
Littérature africaine

Des Ibo furent ou sont parmi les
écrivains les plus actifs  et les plus
signifiants de l 'Afrique noire. Des ro-
manciers tels que Cyprian Akwensi
ou Chïbua Achebe avaient largement
dépassé le stade du régionalisme et
s 'étaient dégagés des chapes de l'auto-
célébration. Ils avalent a f fa i re  à une
réalité largement vécue, profondéme nt
ressentie et peinte avec un sens puis-
sant de la recréation. Cette réalité pre-
nait racine en terre africaine et par-
ticulièrement nigériane, mais pas for-
cément ibo. Les auteurs s'en prenaient
aux hommes de leur temps, au mo-
ment de l'éveil à la vie moderne dans
les grandes villes ou dans les espaces
de la brousse et de la savane.

La guerre a bouleversé les condi-
tions matérielles de l'expression au Ni-
geria et a changé le destin des écri-
vains. Gowon et son gouvernement ont
parfaitement réussi leur opération de
réconciliation entre les masses popu-
laires, surtout en laissant se rétablir
dans l' ex-Biafra les conditions d' une
vie matérielle décente et même f lor i s -
sante par endroits. Ils n'ont pu aller
jusqu 'à l' « aman » en faveur des intel-
lectuels et des artistes.

BRUSQUE FINALE...
De Christopher Okigbo , poè te au lar-

ge sou f f l e , on n'entendra p lus parler ,
il s'était engagé dans l'armée d'Ojouk-
wou et allait au combat dans sa propre
voiture. Il f u t  tué à un carrefour rou-
tier entre la ville universitaire de
Nsoukka et la capitale du Biafra , Enou-
gou. Comme plusieurs de ses confrè-
res, il vivait et publiait à Ibadan,
le grand centre universitaire du pays
yorouba. En quittant Ibadan, il avait
rassemblé l' ensemble de ses poèmes

et les avait confiés à son éditeur en
notant , préface d'une sombre prophé-
tie : « Ceci est la version finale de
mon oeuvre ».

Wole Soyinka s'était rendu dans
l'Est , en improvisant une mission de
paix dont il assumait seul l'initiative.
Il f u t  emprisonné et n'en écrivit pas
moins trois livres depuis 1970 , dont
le dernier « L'homme mourut » a fa i t
l' objet de copies secrètes et a ci?-eu!é
sous le manteau, mais a suscité une
telle demande que le chef d'une prison
du Nigeria le fai t  lire à tous ses col-
laborateurs.

Soyinka fa i t  maintenant carrière à
l'étranger. Il a travaillé pou r le TNP
à Paris, a reçu des commandes du
Théâtre National de Londres, a obtenu
une bourse de l'université de Cam-
bridge et se rend chaque mois à Accra
pour y diriger le collège rédactionnel
de la revue « Transition » . L'Afrique
a ses Soljenytsine.

A PARAITRE EN 1975
Chinua Achebe f u t  l'un des propa-

gandistes du Biafra durant la guerre .
Il mobilisa beaucoup d' appuis améri-
cains. Trois livres aussi depuis la ten-
tative de sécession : « Filles de guer-
re » ; « Frère, garde ton âme ! » (poè-
mes récompensés par l'un des pr ix
de poésie du Commonwealth). « C'est
encore le matin du jour de la Créa-
tion » (une série d'essais à paraître
en avril 1975).

Ses quatre romans parus de 1958
à 1966 ont valu à Achebe son élec-
tion par acclamations au sein des 40
membres de l'Association américaine
du langage moderne, académie très f e r -
mée. Il a reçu aussi deux fo i s  le ti-
tre de docteur honoris causa , a succédé

à Heinrich Bail au titre de bénéf i -
ciaire du Fonds Neil Gunn en Ecosse
et on a parlé de lui, sans résultat au
demeurant, pour le Prix Nobel de lit-
térature.

Cyprian Ekwenzi , douloureusement
marqué par la guerre , se remet seu-
lement à écrire et l'on attend son
prochain livre en 1975.

La génération des jeunes auteurs,
s'inspirant de la guerre ou non, est
nombreuse et remuante. Les débats
d'idées reprennent dans les revues po-
litiques et littéraires, comme dans les
cercles universitaires.

LE ROLE DU... PÉTROLE !
Le pétrole déverse ses richesses sur

le Nigeria, bien inégalement , il est
vrai, assez pour que les éditeurs et
imprimeurs manifestent énergiquement
la volonté de se libérer des anciens
contrats d' association avec les puissan -
tes maisons de Londres et de Neio -
York. Les progrès de la scolarisation,
de l'urbanisation et de la lecture ont
fa i t  naître de nouvelles maisons. Chi-
nua Achebe a eu le cran de tenir
sur les fonts  baptismaux une maison
d'édition installée à Enougou à laquel-
le il a donné les droits sur son re-
cueil de poèmes. A Ibadan, l'éditeur
Onabonij e tente l'aventure d'un club
du livre (ils ne sont pas nombreux
en Afrique).

L'intelligentsia ibo, brimée au pays ,
a naturellement éclaté. Le centre intel-
lectuel d'Ibadan , jadis animé par les
gens de l'Est du Nigeria, a éclaté.
Migrants ou ré fug iés , des écrivains ont
pris pied un peu partout. Aux Etats-
Unis, on ne compte pas moins de
trois maisons d'éditions importantes di-
rigées par des Ibos. J.B.

Barbara à Saint-Imier
Annoncé

Barbara , la grande dame de la chan-
son française, devait chanter au mois
de novembre à Saint-Imier sous les
auspices du Centre Culturel. Mais elle
tomba malade et le récital dut être
renvoyé. Il aura lieu après-demain.

Mercredi, Barbara chantera à la Sal-
le de Spectacles de Saint-Imier. Rap-
pelons qu'il s'agira d'un unique réci-
tal en Suisse.

Ses chansons exaltent l'amour ; par-
fois avec amertume et chagrin , c'est
l'amour proche de la rupture, l'amour-
agonie ; parfois avec espoir et convic-
tion , c'est l'amour du moment , l'amour-
passion.

Traitant des thèmes classiques de
la vie, de la solitude et de la mort ,
Barbara a trouvé un ton original pour
faire passer des chansons inquiètes où
le mot juste s'harmonise avec l'intelli-
gence du propos. Poète des sincérités
passagères et des folles émotions, elle
n 'est jamais tombée dans le travers
de la passionnaria. Elle excelle aussi
à condamner, en quelques images, les
aventures des plus quotidiennes, avec
un frappant sens du raccourci.

Barbara , c'est quelqu 'un qui ne dit
pas seulement je t'aime en remuant

les lèvres, mais qui l'exprime avec
tout son corps, avec son cœur et son
sang. Inlassable voyageuse, qui se plaît
en tournée, qui chante tous les soirs
dans une autre ville, sans y rester
et qui regrette de ne pouvoir empor-
ter son piano avec elle... Son récital
à Saint-Imier sera certainement un
succès de plus à l'actif du Centre
Culturel.

nfl^PLURroiCTIQNNAIRE i
Il s'agit d'un dictionnaire scolaire

qui concerne aussi bien la langue que
les connaissances. Sur le plan de la
langue, il donne la prononciation, l'éty-
mologie du mot et présente également
des tableaux de conjugaison et des
tableaux grammaticaux. Quant aux
connaissances générales, encyclopédi-
ques, au lieu de les grouper dans une
deuxième partie comme c'est le cas
dans le Petit Larousse, elles s'intègrent
au dictionnaire de la langue, ce qui
en facilite la consultation.

Cet ouvrage de 1.560 pages dont
64 hors texte en couleurs, sera autant
utile aux élèves qu'aux adultes.

A.C.

Livres

Pour Madame.
Un menu

Foie de porc émincé aux échalotes
Riz créole
Salade pommée
Poires au chocolat

POIRES AU CHOCOLAT
1 kg. de poires ; 2 dl. d'eau ; 2 à 3

c. à soupe de sucre ; le zeste d'un ci-
tron ; crème au chocolat ; amandes rô-
ties ; 2 dl. de crème fraîche.

Faire cuire l'eau avec le sucre et
le zeste de citron. Faire blanchir les
poires, les égoutter et les mettre au
frais.

Faire une crème au chocolat et après
refroidissement, incorporer la crème
fraîche battue.

Verser sur les poires et saupoudrer
d'amandes. Servir frais..

La santé familiale : une dimension nouvelle
i Social
i 

Plus que jamais, la médecine au-
jourd'hui — et particulièrement au ni-
veau de la jeune génération — ne
se satisfait pas de soigner les symp-
tômes, mais se tourne vers la recher-
che des causes et la mise sur pied de
méthodes pour y remédier. Son objec-
tif : la santé, conçue selon la défi-
nition de l'Organisation mondiale de
la santé : « Un complet état de bien-
être physique, psychique et social ».

C'est dans cette optique que travaille
la médecine sociale et préventive. Par-
mi les nombreux champs d'action
qu'elle explore, il en est un qui mé-
rite notre attention tant par son ori-
ginalité que par sa richesse : la santé
familiale.

UN TRAIT - D'UNION
Dans un récent numéro, la revue

« Médecine sociale et préventive » a
consacré plusieurs pages à ce sujet ,
sous le titre « Les familles vulnéra-
bles ». Les auteurs situent le problè-
me : « L'action médico-sociale, tant pré-
ventive que curative, a été longtemps
centrée sur l'individu. Médecine com-
munautaire et santé publique fournis-
sent la possibilité d'une approche plus
large, basée sur les besoins de santé
de la collectivité, du groupe social tout
entier. Le moment est peut-être venu
d'introduire une dimension intermédiai-
re, plus facile à délimiter que la san-
té publique, plus opérationnelle que
la médecine individuelle, et la famille
représente sans doute le trait d'union
rationnel entre ces deux extrêmes en
même temps que la taille idéale pour
un abord préventif et social cohérent
des nombreux problèmes de santé ».
Et d'expliquer : « Si l'on admet que
les facteurs qui régissent le dévelop-
pement et la santé de l'individu sont
1) d'ordre génétique, 2) liés aux in-
fluences du milieu, à savoir celles du
groupe familial avec son niveau éco-
nomique et éducatif , ses relations af-
fectives, ses modalités d'habitat, d'hy-
giène, d'alimentation, il est clair que
c'est la famille plus que l'individu qui
les détermine ou les subit ».

Ainsi prend corps le concept de san-
té familiale.

Au chapitre des influences du mi-
lieu, les auteurs citent l'alcoolisme en-
gendrant « l'instabilité générale à la
fois affective et sociale dans la fa-
mille, la négligence ou le mauvais trai-
tement des enfants, et la pauvreté par
mauvais usage des ressources ».

UN TRAVAIL D'ÉQUIPE

Comment prévenir toute atteinte à
cette santé, comment la protéger ?
Pour développer une réponse à cette
question , les auteurs ont introduit la
notion de « familles vulnérables » ou
« familles à risques élevés » . C'est-à-
dire des familles dont l'équilibre et
la santé sont menacés ou rompus par
des facteurs de risque au niveau so-
cial et/ou médical. Aux chercheurs de
toutes disciplines de définir ces fac-
teurs de risque à caractère familial.
Car c'est sur la base de ces indica-
tions que pourra être . menée . — et
c'est le cas dans plusieurs parties du
monde — une action médico-sociale en
faveur des familles vulnérables.

En conclusion, citons les auteurs :
« Même si l'on assiste actuellement,
dans de nombreux pays à la réhabi-
litation de la médecine de famille et
à des efforts intéressants de forma-
tion des étudiants à cette « nouvelle »
discipline, il semble acquis que cette
action médico-sociale concertée doit de
plus en plus être œuvre d'équipe. Dans
ce travail interprofessionnel, le rôle
de l'infirmière de santé publique ou
de l'assistante sociale est capital car
elle entre en contact avec les famil-
les à leur domicile. Mais il faut re-
connaître que l'action thérapeutique dé-
passe, et de loin, les possibilités d'une
équipe médico-sociale, si bien consti-
tuée soit-elle. Les familles vulnéra-
bles le sont souvent du fait de l'ina-
daptation foncière des structures socia-
les et de notre actuel mode de vie, et
la véritable prévention passe par la
réforme de la société, pour mieux
l'adapter aux besoins fondamentaux et
aux vraies valeurs de l'individu et
du groupe familial » .

(SAS)

Science et arts

On aurait peine aujourd'hui à énu-
mérer toutes les possibilités nouvelles
des ordinateurs : une des plus extra-
ordinaires et des moins connues, est
la restitution, dans un langage immé-
diatement compréhensible aux moder-
nes, de la musique ancienne.

C'est une acquisition originale et non
sans intérêt : il est patent, en effet,
que le domaine musical s'est large-
ment ouvert à notre époque. Spécia-
listes et amateurs vont vers les formes
les plus étranges, les plus déroutantes
de la musique moderne ou de l'art
exotique (indien par exemple). Mais
plus nombreux sont ceux qui se tour-
nent vers la musique ancienne, dont
on savait encore bien peu de choses
il y a une cinquantaine d'années, et
qui séduit pourtant par sa grâce, son
naturel et sa simplicité.

En France, par exemple, le « Flo-
rilegium Musicum de Paris » s'efforce
de faire revivre la musique vocale et
instrumentale depuis le Haut Moyen
Age. Cette formation dispose pour ses
concerts et ses enregistrements, de plus
de 50 instruments, qui représentent
chacun une fidèle reconstitution d'ins-
truments d'époque. On connaît déjà
l'épinette et le hautbois, mais peu de
musiciens sont familiarisés avec les
cromornes, les violes de gambe, les
bombardes, les flûtes traversières et
une foule d'autres instruments à cor-
des, ou à p cussion dont quelques-
uns restent utilisés dans des orches-
tres provinciaux de type folklorique.

Il y a quelques grands noms bien
connus des musicologues au 16e et
17e siècles, les Janequin, les Lassus
et les Morales. Mais on possède des
partitions musicales bien antérieures
à l'époque du règne de François 1er
qui semble avoir été un grand moment
de la musique.

LA TRANSCRIPTION
DES TABLATURES

Jusqu'ici cette musique ancienne n'a
éveillé qu'une assez faible curiosité.

Mais les temps sont changés, et il
y a maintenant de véritables fana-
tiques de la musique des siècles loin-
tains. Leur attente peut se trouver
justifiée par la découverte prochaine
de tout un nouveau répertoire musi-
cal.

Il faut dire que les œuvres musi-
cales utilisant les instruments polypho-
niques comme l'orgue ou le luth, la
guitare et le téorbe, étaient notés selon
un procédé disparu de nos jours , mais
d'un usage courant du 16e au 18e
siècle. Au lieu de représenter les no-
tes de musique pour produire les sons
voulus, on utilisait des chiffres et des
lettres sur ces « tablatures ». Ils ne
représentent, en somme, pas des sons,
mais bien des doigtés (sur le manche
d'une guitare ou d'un luth ou sur
les touches d'un clavier).

Ce système n 'est pas lisible direc-
tement pour un musicien moderne :
il faut traduire ces tablatures et il
en existe d'innombrables volumes —
dans notre moderne notation. Des mu-
sicologues se sont attelés à cette tâche
prodigieusement fastidieuse et inter-
minable. Depuis la fin du siècle der-
nier , il existe plusieurs transcriptions
de tablatures, notamment d'œuvres
pour le luth . Ajoutons une difficulté
supplémentaire : les Italiens se ser-
vaient de chiffres, les Français de let-
tres, les Espagnols utilisaient plusieurs
signes conventionnels et les Allemands,
qui possèdent un important répertoire
de haute valeur musicale en luth,
avaient mis au point une tablature
si compliquée qu 'il n'existe aucune
transcription in extenso en notation
moderne.

L'INFORMATIQUE AU SECOURS
DE LA MUSIQUE

L'ordinateur réussit à traduire une
langue dans une autre à une vitesse
record. On a même tenté grâce à lui,
d'éclaircir le mystère des langues in-
connues comme l'étrusque. Pourquoi ne
pas tenter de dénouer l'écheveau em-

Un écran d' ordinateur moderne, un de ces cerveaux électroniques qui permettent
à l'homme des exploits inconnus avant le développement de l'électronique.

(Photo ITT)

brouillé des tablatures grâce aux pos-
sibilités prodigieuses de l'électronique ?
Le Centre National de la Recherche
Scientifique s'est intéressé à ce pro-
blème, et ses chercheurs ont mis au
point un procédé d'automatisation de
la transcription.

A partir d'une simple copie de la
tablature originale, réalisable par un
personnel non spécialisé, il est apparu
possible d'obtenir de l'ordinateur une
transcription directement lisible, très
suffisante, pour prendre connaissance
d'une œuvre musicale.

Un recueil italien de 32 pièces paru
à Florence en 1637, composé de chan-
sons et de danses, a été codé en deux
jours , puis restitué en notation mo-
derne par un passage en machine de
une minute trente huit secondes. Le
même travail réalisé par un musico-
logue averti aurait demandé au moins
deux mois. Ce résultat encourageant
a incité l'équipe du CNRS à pour-
suivre sa tâche par la transcription
de la tablature utilisée dans les œu-
vres pour luth dans l'Allemagne de
la première moitié du 17e siècle. Les

résultats ne sont pas aussi parfaits
en raison de l'extrême complexité du
système allemand (54 positions pos-
sibles sur le manche d'un seul instru-
ment). La difficulté de la tâche aurait
rebuté tout travailleur artisanal , et l'on
a pu reconstituer d'une façon assez
satisfaisante, un répertoire resté incon-
nu pendant plus de quatre siècles, et
qui comprend certainement des œuvres
de valeur.

Les promoteurs de l'expérience ad-
mettent qu 'à un certain stade de la
réalisation, l'intervention du musico-
logue reste indispensable, notamment
pour ajouter les queues manquantes,
les notes sortant en points de l'impri-
mante, également pour indiquer les
silences et modifier certaines durées.
Même si la traduction électronique de
la musique ancienne n'est pas encore
arrivée à son point de perfection , une
voie s'est ouverte, riche de possibilités
et de découvertes, pour ceux qui veu-
lent explorer de nouvelles terres dans
le continent encore inconnu de la mu-
sique, (as)

Yvette MATTHEZ

L'ordinateur peut restituer un répertoire inconnu
d'œuvres musicales antérieures au XVIIle siècle



Il serait temps de sauver nos jardins du «massacre» !
Retour à la vie simple et Année de sauvegarde du patrimoine

A une époque où le mot « urbanisme » ne figurait
pas dans les dictionnaires et encore moins dans le voca-
bulaire usuel, La Chaux-de-Fonds avait commencé
d'étager ses rues parallèles au flanc de son coteau
ensoleillé. Cette ville qui « choisissait de vivre à la cam-
pagne » n'y avait peut-être pas mis beaucoup de fan-
taisie. Mais elle y avait mis du bon sens. Ces hautes
maisons un peu austères, on les avait disposées de telle
manière que leur alignement rigoureux ménage une
perspective sur les aubes flamboyantes et les crépus-
cules rougeoyants ! Surtout, on avait donné à ces ali-
gnements un écartement suffisant pour que chaque
appartement ait sa place au soleil. Et pour que chaque
immeuble ait, au midi, son jardin.

Rue de la Serre, rue du Parc, rue Jardinière, rue de
la Paix : autant de noms évocateurs de cet urbanisme
avant la lettre, sachant faire cohabiter harmonieuse-
ment la pierre et la verdure. Et le charme de ces rues

paisibles, plus villageoises que citadines, avec leur suc-
cession de jardinets tous différents dans leur similitude,
valait bien celui des toits serrés de quelque cité plus
chargée d'histoire. Ces jardins, tantôt potager, tantôt
petit bois, tantôt mini-savane, ouverts sur la rue ou per-
chés sur un mur, hérissés de sévères clôtures et pour-
tant bons enfants avec leurs lessives claquant entre
deux « crosses », leurs petites allées gravillonnées, leurs
choux évocateurs de savoureuses potées ou encore leurs
pavillons blottis entre sapin et bouleau comme pour
rêver de quelque Lady Chatterley, ces jardins sont notre
bien, une part de notre patrimoine, un élément vital
du génie du lieu.

Or, ils sont en train de mourir. Ils défaillent petit à
petit dans un massacre qui pour être progressif n'en est
que plus sournois. Ils succombent à une lèpre insidieu-
se contre laquelle il est urgent de trouver un vaccin :
la « garagite »...

Au fil des ans , de plus en plus nom-
breux , les garages ont en effet pris la
place des anciens jardins. Rançon du
progrès ? Trop vite et trop mal payée.
L'automobile envahissante ne suffi t  pas
à tout expliquer , à tout excuser. C'est
vrai : il y a en ville plus de 11.000 voi-
tures. C'est une réalité qu 'on ne peut
simplement ignorer , d'autant moins
qu 'on connaît les problèmes posés, en
hiver par exemple, par ces autos qui
demeurent dans les rues, faute d'abris
adéquats.

LE COMPROMIS EST POSSIBLE
Mais entre la sauvegarde d'un en-

vironnement original et la part à faire
à la motorisation, le compromis est
possible. On l'a rarement recherché,
semble-t-il. Faute d'imagination , ou
par goût de la facilité, voire encore au
nom d'un profit économique immédiat,
on s'est le plus souvent borné à « plan-
ter » des garages, là où il y avait un
jardin. Ce qui nous vaut ce spectacle
hideux de belles perspectives jardiniè-
res sabotées par des parallélépipèdes
hétéroclites abritant les véhicules.

Quelques heureuses exceptions dans
ce triste tableau viennent à propos nous
rappeler que le massacre n 'est pas in-
dispensable : ici , les garages se sont
nichés SOUS le jardin ; là ils se sont
logés DERRIERE le jardin , dans un
rez-de-chaussée ou entre deux immeu-
bles, et la « zone verte » n'a cédé qu'une
tranchée d'accès, qui ne rompt pas
l'harmonie d'ensemble. Peurquoi ces
exemples n 'ont-ils pas été davantage
suivis ?

A BAN ET ABANDON...
Parce que, bien sur, charbonnier est

maître chez soi et automobiliste dans
sa propriété privée. Donc , livre à cha-
cun , en vertu de ce droit, de préférer
la rentabilité de deux ou trois garages
au charme d'un jardin. D'autant que
souvent, ces jardins ne sont plus utili-
sés, plus entretenus. Leurs clôtures li-
vrées à la rouille deviennent alors des
grilles interdisant des sortes de para-
dis dont les gosses sevrés de places de
jeux feraient volontiers des jungles
formidables. « A ban » proclament de
plus en plus les écriteaux. « Abandon-
né » disent de plus des arbustes rabou-
gris, des plates-bandes mortes, des
herbes folles, quand ce n'est pas des
détritus amoncelés. A ce stade, on se
dit : « Tiens, pourquoi pas des garages,
plutôt ? ». Et voilà. Les garages sont
très demandés, de bon rapport. Il faut
une bonne dose d'amour des arbres, ou
de goût , ou d'abnégation , ou de sens
civique, sans doute, pour accepter l'in-
vestissement plus important que repré-
sente un garage implanté sans suppri-
mer simplement un jardin. Dans le
respect de la propriété privée, on ne
peut pas l'exiger. Mais les Chaux-de-
Fonniers sont sans doute très nom-
breux à le souhaiter...

BONNE VOLONTÉ
DE CIRCONSTANCE

L'inquiétude devant la mutilation
progressive de nos rues jardinières est
d'ailleurs partagée par les autorités. Un
conseiller général a encore interpellé
le Conseil communal tout récemment

Pourtant, les compromis voiture - nature sont possibles !

à ce sujet. Et le Conseil communal
voudrait bien , lui aussi , préserver ces
jardins tout en résolvant le problème
de l'hébergement des véhicules. Le Ser-
vice d'urbanisme a présenté des idées
très claires pour y parvenir. Des réa-
lisations - tests ont même été tentées
en collaboration avec des propriétaires.
Mais l'autorité est ici relativement im-
puissante, et les séduisantes concep-
tions exprimées soit dans des projets
de règlements, soit dans des perspecti-
ves d'aménagement, se heurtent le plus
souvent au droit établi ou à des pro-
blèmes d'ordre économique.

Peut-être toutefois est-il permis d'es-
pérer. Après tout, il se peut que l'une
des principales causes des mutilations
que nous déplorons réside dans un cer-
tain manque d'imagination. Il est temps
alors de dire qu'on pourrait « faire
autrement » , d'en appeler à une colla-
boration civique qui sauvegarde ce qui
peut encore l'être, qui laisse à la ville
l'avantage unique de ses jardins. Ceux
qui n'auraient pas d'usage feraient de
si belles places de jeu ! Ceux qui ont
été sacrifiés à l'automobile pourraient
même être recréés. Et les autos se-
raient si bien dans une gamme de
garages collectifs souterrains ouverts
par quartiers-

Utopie ? En tout cas, il nous semble
qu 'un vaste mouvement de bonne vo-
lonté dans ce domaine serait de cir-
constance en cette année qui s'ouvre
et qui a été proclariiée « Année de la
protection du patrimoine architectu-
ral ». Elle pourrait être la contribution
chaux-de-fonnière à cette sauvegarde
d'un cadre de vie harmonieux. Et puis,
par les temps qui courent, sait-on ja-
mais ? Il se pourrait qu 'un jour, on
regrette amèrement d'avoir oublié un
peu vite que les voitures peuvent être
paralysées par la conjoncture alors que
les jardins peuvent dispenser de pré-
cieuses nourritures. Pas seulement
esthétiques...

Michel-H. KREBS

Les étapes d' un massacre désolant.

Où en est l'enquête culturelle menée en ville
dans le cadre du Conseil de l'Europe ?

Ceux qui ont été interrogés personnellement, ou les collectivités et associa-
tions qui ont également remplis leurs questionnaires, peuvent en effet se
poser la question : où en est-on dans cette enquête culturelle qui démarrait
au printemps 1972 par la votation d'un crédit au Conseil général ? Le
travail se poursuit mais il est certainement maintenant dans son étape la

moins spectaculaire.

Comme le précise Mme Coenen-
Huther, de l'équipe scientifique qui a
mené l'enquête, et qui maintenant tra-
vaille seule, avec parfois l'aide de col-
laborateurs occasionnels, la phase de
récoltes des données est terminée. Il
s'agit dès lors, après dépouillement ,
d'analyser les résultats obtenus, et
d'entreprendre un travail de réflexion
qui aboutira à la publication de rap-
ports divers, regroupés ensuite, dans la
phase finale pour notre communauté,
en un rapport de synthèse ; ce dernier
rejoindra ceux des 14 villes européen-
nes participant à cette enquête — du
moins celles qui mèneront le travail
jusqu 'à cette dernière étape — et per-
mettra au Conseil de l'Europe de pro-
duire également une synthèse à réson-
nance européenne.

Mais pour l'heure, sur le plan local ,
trois rapports sont déjà terminés et ont
ete soumis a la Commission culturelle ;
dans une procédure encore à détermi-
ner, ils seront certainement ensuite re-
mis au Conseil communal, qui en pren-
dra acte, et diffusés , tout d'abord aux
conseillers généraux, éventuellement
aux associations concernées, à la
presse, etc..

Les rapports terminés concernent les
comptes culturels, soit analyse des dé-
penses communales pour 1971 et 1972
— objet de deux rapports — et la vie
des associations. Dans ces dernières en-
trent celles liées plus particulièrement
au domaine des loisirs culturels (clubs
sportifs, sociétés de chant , de fanfare,
voire amicales, etc.) ; sur 300 question-
naires envoyés, 200 ont été retournés

et dûment remplis, ce qui doit permet-
tre un rapport bien documenté.

Les autres documents sortiront dès
le printemps prochain , et en été, de
sorte que le rapport de synthèse pour-
rait être terminé vraisemblablement en
automne 1975.

Ces différents rapports traiteront en
particulier des sujets suivants : les jeu-
nes, de plus de 16 ans, et quelques-uns
de leurs problèmes ; le théâtre dans
notre ville ; le Club 44, ainsi qu 'un
document sur le comportement cultu-
rel des Chaux-de-Fonniers.

Ce dernier thème est d'ailleurs la
base de mission de l'enquête, qui a été
faite sur quatre secteurs choisis par la
Commission culturelle, soit : le TPR et
le théâtre en général , débouchant sur
l'animation théâtrale ; le Club 44 ; l'a-
nimation de jeunes, scolaires et extra-
scolaires, incluant centre de jeunesse
et adolescents. On y a donc ajouté par
la suite une étude des associations.

Il s'avère déjà que les rapports réa-
lisés sont plus étoffés que ceux prévus
au départ ; d'autre part , au vu de l'a-
vancement des travaux dans les autres
villes européennes touchées par l'en-
quête, celui effectué chez nous est en
bonne place et s'annonce comme très
complet.

Pouf l'heure, il s'agit d'un constat
de situation, doublé d'une analyse rai-
sonnée faite par Mme Coenen-Huther,
sociologue ; mais ensuite, cela devien-
dra sans nul doute une base de travail
appréciable à disposition des autorités.
Nous aurons d'ailleurs l'occasion de re-
venir sur cette question lors de la pu-
blication des différents rapports.

(ib)

Salut à toi, Dame Bêtise...

chauxorama.

« Salut à toi, Dame Bêtise... »
chantait Jacques Brel. C' est un
hymne qu'on peut , hélas ! entonner
assez souvent devant les « plaisan-
teries » de la plus crasse stupidité
par lesquelles certains manifestent
ce qui leur tient lieu d'humour.

Pendant ces jours de f ê t e s  passés ,
un jeune couple de la ville célébrait
non seulement le passage de deux
années , mais encore la naissance
d'un enfant. L'événement se produi-
sit durant une des dernières nuits
de 1974. Comme cela avait été con-
venu d' avance , le jeune pèr e télé-
phona à ses beaux-parents, domici-
liés dans le Val-de-Ruz , pour les
prier de s'occuper de sa f i l l e t t e  res-
tée à la maison , pendant que lui-
même fi lai t  à l'hôpital au chevet
de sa femme. Les aïeux, en pleine
nuit, montèrent donc en voiture
à La Chaux-de-Fonds. Ils  se ren-
dirent à l'appartement de leur gen-
dre et de leur f i l l e  pour emmener la
f i l l e t t e  endormie. Ils profitèrent de
leur passage pour faire une gentil-
lesse à leur enfants en préparant
la chambre à coucher. Quelle ne f u t
pas leur stupéfaction , en ressortant
de la maison avec leur petite-fille
dans les bras, lorsqu'ils retrouvè-
rent leur voiture entièrement macu-
lée de peinture fraîche...

Pendant leur bref passage dans
l' appartement , un ou des imbéciles
n'avaient rien trouvé de mieux que
de déverser un pot de peinture bru-
ne sur la carrosserie claire de l'auto.

Malgré les e f f o r t s  fa i t s  pour e f f a c e r
cette peinture (vraisemblablement
versée par en-dessus), les généreux
grands-parents, de retour au Val-
de-Ruz, n'ont eu que la ressource
de prendre rendez-vous avec leur
carrossier, pour refaire complète-
ment la peinture de leur voiture.
C'est ainsi un dommage de p lu-
sieurs centaines de f r . qu'ils ont
subi en cette nuit de f i n  d'année où
ils s'étaient déplacés pour rendre
service et où ils auraient dû pou-
voir se réjouir sans ombre de la
naissance d'un second petit-enfant.

On reste confondu devant des ac-
tes de malveillance aussi gratuite ,
et on espère que la police , auprès
de laquelle plainte a été déposée ,
parviendra par son enquête à met-
tre la main sur le responsable, (k)

Collision : deux blessées
Une nouvelle fois samedi, le car-

refour Numa-Droz - Fusion a été
le théâtre d'une collision de voi-
tures. Peu avant 14 h. 30, un au-
tomobiliste chaux-de-fonnier, M.
H. M., circulant rue de la Fusion
en direction nord est entré en colli-
sion avec une autre voiture chaux-
de-fonnière, conduite par M. G. S.,
qui circulait rue Numa-Droz en di-
rection est. Blessées, Mme Rosi
Spaetig, épouse du second conduc-
teur , ainsi que sa fille Nadia
Schmidt , ont été transportées à
l'hôpital. Elles ont toutefois pu re-
gagner leur domicile après avoir
reçu des soins.

/ P̂ASSANT
> Suite de la Ire page

Bien sûr, on se restructure et se
recycle à tout âge. Et il est normal de
suivre le cours du temps, même si ce
dernier se calque parfois sur le cours
du dollar.

N'empêche que j'avoue que j'éprouve
un certain plaisir à m'entendre dire par
des gens aimables, ou qui ont la vue
basse :

— Tiens ! mais vous ne changez pas...
Je sais que ce n'est pas vrai. Et ma

« peignette » est là pour le prouver.
Mais de penser qu'on trouve encore

quelqu'un ou quelque chose qui a l'air
de ne pas jouer au caméléon me récon-
forte énormément.

Le père Piquerex

FRC. Consommateur-informations : de
14 h. à 17 h., tél. (039) 22 56 95.

Consultations pour nourrissons, Forges
14, lundi et vendredi , 14 h. 30 à
18 h., tél. (039) 22 22 89.

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

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

Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25,
23 77 13.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite le No 1 1 1  renseignera.

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 117.
Feu : tél. No 118.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Les bidasses s'en vont

en guerre.
Eden : 20 h. 30, L'homme au pistolet

d'Or ; 18 h. 30, Montre-moi le
tien... je te montrerai la mienne !

Plaza : 20 h. 30, Mais où est donc passée
la 7e compagnie.

Scala : 21 h., Le trio Infernal.

MEMENTO
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| i COMMUNI Q UÉS i!::
Ecole de travaux féminins - Cours

d'adultes : Les nouveaux cours trimes-
triels s'ouvriront le lundi 13 janvier .
Les dames et les jeunes filles qui
aiment les travaux à l'aiguille et celles
qui désirent apprendre à coudre et se
confectionner un vêtement sont priées
de consulter l'annonce relative à ces
cours.



J IZ^CC^(XT)J ICP  ̂ wmS S" U Ce S W% Ci 
Cours 

tr imestriel , prix de base de la leçon de 1 heures : Fr. 5.—
m&^mf lÊË 

•̂X^^g*A— R Ban B f l  I ̂ P L DANSE CLASSIQUE
EST H H -—™ I I - Cours trimestriel , prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 5.—
WM "̂  Il fl ¦ B^W WmWm,à^* DANSES MODERNES
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LHl'iUULO SKI POUR ADULTES (débutants)

FRANÇAIS - ALLEMAND - ANGLAIS - ITALIEN - ESPAGNOL - Le lundi de 19 h. 30 à 20 h. 30 ou 20 h. 30 à 21 h. 30
PORTUGAIS - RUSSE 4 leçons de 1 h. 30 : Fr. 30.—

Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. 30 : Fr. 5.— SKI à La Vue-des-Alpes
CLUB DE CONVERSATION (français - allemand - anglais - italien - Le mercredi de 20 h. à 22 h. - 4 leçons de 2 heures : Fr. 40 —

espagnol) SKI DE FOND
Prix de base du club de 1 h. 30 par semaine : Fr. 5.— ¦ 2 leçons de 2 heures : Fr. 28.— (équipement compris)

CORRESPONDANCE COMMERCIALE CULTURE PHYSIQUE DAMES
française - anglaise - espagnole Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 heures : Fr. 5.—
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. 30 : Fr. 5.— YOGA

Cours trimestriel, prix de base de la leçon de I heures : Fr. 5.—

COURS COMMERCIAUX JEUX
STÉNOGRAPHIE (débutants) RRinrFCours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. 30 : Fr. 5.— BRUHj h.
DACTYLOGRAPHIE Cours de 12 leçons de 2 heures : Fr. 78.—

î Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. 30 : Fr. 6.50 ECHECS . . .  , , ,  J n ,  „ „ ™
i COMPTABILITÉ Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.50

Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. 30 : Fr. 8.— I-»^S.I in ¦ w— *~> ir-i i.ir/»
(matériel non compris) POUR LES JEUNES

GESTION FINANCIÈRE SKI . JETJNESSE
Cours de 4 leçons de 1 h. 30 par semaine : Fr. 40.— 4 leçons de 1 h 30 ¦ Fr 16 

CORRESPONDANCE COMMERCIALE SKI DE FOND POUR ENFANTS - Tête-de-Ran
««»»?™S

S
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de la leÇOn de ! h' 30 : Fr - 5— Le mercredi de 14 à 16 h. - 8 leçons : Fr. 50.-
CONNAISSANCE DES ASSURANCES ÉCHECS

(RC, casco, accidents, feu, vol, etc.) Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.50
Cours donne sous forme d exposes et de débats ANGLAIS POUR ENFANTS

ÊCONOMIE
é
FAMILIALE

eS : 
* "̂  

DANSE
^

CLASSSE
*  ̂*  ̂* * **** * '  ̂ "° ' & 5 "~

6 soirées de 1 h. 30 : Fr. 54.— Prix de base de la leçon de j  heure . Fr 5 _
GUITARE

ARTS et ARTS APPLIQUÉS Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 5.—

DESSIN - PEINTURE POI IR I PC A ÎNPQ
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.50 rUUn Ltd MI8M t.O

CÉRAMIQUE CLUB DES AÎNÉS
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.50 Cotisation trimestrielle de Fr. 6.—

PEINTURE SUR PORCELAINE GYMNASTIQUE POUR PERSONNES ÂGÉES
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.50 Cours de 8 leçons de 1 heure par semaine : Fr. 26 —

PEINTURE SUR BOIS
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.50 1 mmrsmmmmmmâaamm ^mrmma .̂

ÉMAUX SUR CUIVRE M _ k
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.50

TISSAGE 5% M M  J>MHIilili PJHl I A r ^ U A II Y  HF" F O WHC
Cours de 12 leçons de 2 heures : Fr. 84.— H» " » =àmamm ̂ i Ŵ 

V/FlrtUA U L T UHU O
CROCHET §y ^

~j f g l  f m U  23. avenue Léopold-Robert (5e étage)
Cours de 8 leçons de 2 heures : Fr. 52.— BBL mwA I I I ft J T - , ,,,.,<, . .,., ra , .

MACRAME (après-midi et soir) fig» y . -£më *imif * jg 
u... (u.j .n _ .s I ,J -H

Cours de 9 leçons de 2 heures : Fr. 58.50 IfcMB î̂ iifcAfiBS 
Ouvert du lundi au vendredi de 18 h. à 2 1 h.

VANNERIE - BATIK \\\\\\aaaa\Cours de 8 leçons de 2 heures : Fr. 52.— 11 H

COURS PRATIQUES 
PHOTO (prises de vues) BULLETIN D'INSCRIPTION

Cours de 6 leçons de 2 heures : Fr. 39.— à.retourner au secrétariat de l'école
PHOTO (laboratoire)

Cours de 6 leçons de 2 heures : Fr. 60.— ,. « Mme, Mlle, M. Nom : Prénom :
CINÉMA ' ' ~ 

Cours de 8 leçons de 2 heures : Fr. 56.— Chez : Rue ¦
CUISINE 

Cours de 4 leçons de 3 heures : Fr. 60.—, repas compris No postal : Localité :
COUTURE (après-midi ou soir) '" 

Cours de 5 leçons de 1 h. 30 : Fr. 40.— Tél. privé : Tél. bureau :
BEAUTY-SCHOOL 

I Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.50 S'inscrit au cours de :
COUP DE PEIGNE ~ \ T7~—I T". 7. ; ; 

Cours de 5 leçons de 1 h 30 ¦ Fr 40 Degré : débutant - moyen - avance (souligner ce qui convient).

1

AVIS
F.-A. KUHNÉ

Maîtrise fédérale coiffure messieurs
Avenue Léopold-Robert 11

informe le public qu 'il a repris son activité normale-
ment et lui présente ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

Pas de publicité

Pas de clientèle/POURQUOI AVONS-NOUS ÏÂNï/
/ DE CLIENTS SATISFAITS /
/ POUR LA COULEUR ? fSw*»^

flk 9 Notre choix de TV est plus grand va

* 9 Notre sélection de modèles est rigoureuse, »
¦ donc limitée aux meilleurs ¦

• • Chaque appareil est contrôlé soigneuse- ¦
\ \ ment et réglé « au poil » avant livraison ¦

¦ • Le service après-vente est assuré pen- ¦
m dant de longues années W
M • Nos systèmes de location et leasing M
S» appréciés partout sont plus avantageux ¦

% 9 Téléviseurs couleur PAL-SECAM \ \
m PHILIPS, GRUNDIG, MEDIATOR |\
W 9 NOUVEAU : |̂ T7|7'pnwS|W \

amaggjmmuam n - im niu»wmnn toutes les chaînes, y u

îTT^ l̂Mp 3695.- /

Z 

location 120.-/ mois  Ë
Votre fournisseur BWBfflBMByHMiWB Mft
de confiance : gjH

L.-Robert 23 |LwJ R"i."X"jL l̂̂ i j
Tél. 039/23 12 12 "^TâL lll'il'IH

% « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » #
9 vous assure un service d'information constant #

I Prêts!
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 p i
une seule adresse: Ui
Banque Procrédit i,|
2301 La Chaux-de-Fonds,

g^ 
 ̂

av. L-Robert 23

mÊÈ Tél. 039- 23"16'12i V ' H
MW I Je désire Ff IB

JBL ' il
mMJM\ \ Nom Il !

1 mSLW Tmai 1 PFénom S ''
BaL I Rue mWm
^%L m] Localité _ |>^

c^bn
Grand studio
non meublé, tout
confort , est à louer
pour tout de suite
ou date à convenir,
à proximité de l'hô-
pital.
S'adresser Gérance
Bolliger , Grenier 27,
tél. (039) 22 12 85.

Le piano
t'apprend ft tant Sgo es
quelques heures, sans
professent. Notice gra-
tuite. TA. (021) 28 29 99.

[¦jffMBjM'IlTOtll
SECRETAIRE
40 ans, sachant parfaitement rédiger
correspondance commerciale, cherche
situation, Le Locle de préférence (pos-
sède voiture), date à convenir. Connais-
sances anglais, notions espagnol , dactylo,
sténotypiste, aimant contacts publiques,
téléphone. — Ecrire sous chiffre MW
34754 au bureau de L'Impartial.55* L'Impartial

Feuille dAvls desMontagnes EBBEBE

magasin fermé
W mercredi
ï 8 janvier 1975

toute la journée

I P°Ur
cause d'inventaire
papeterie-librairie Casser
Le Locle <*>—>»

! 

MACHINES À LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées i
ou petits défauts d'émail, à céder I
avec gros rabais. Services assurés. I
Pcse gratuite. Grande facilité de R
paiement, par leasing sans verse- I
ment à la livraison. Occasions dès j
Fr. 400.—. Réparations toutes mar- I
ques. MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96. En cas de non- I
réponse, de 7 à 22 h., (021) 20 26 77 I
Rue du Tunnel 3 - 1000 Lausanne I

20 ans d'expérience
^̂ ¦DmHBiRanBflHa miraiin

A louer
pour le 15 février,
SOUS-SOL, 2 cham-
bres, cuisine, WC
extérieurs, chauffa-
ge mazout. Situation
tranquille et enso-
leillée.
S'adresser : rue du
XH-Septembre 12
(Bel-Air), 1er étage,
tél. (039) 23 28 48
heures des repas.

Monsieur
seul, soixantaine,
très bonne situation,
voiture, cherche
dame de 45 à 60
ans, d'excellente
présentation, pour
amitié et sorties.
Mariage éventuel.
Pas sérieuses
s'abstenir.
Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre
WL 54, au bureau
de L'Impartial.

Rh
APPARTEMENT

de 2 Va pièces, WC
intérieurs, fourneau
à mazout est à louer
pour tout de suite
ou date à convenir,
rue du Nord 13.
Loyer : Fr. 112.—.
S'adresser Gérance
Bolliger, Grenier 27
tél. (039) 22 12 85.



UNE ANNEE D'ACTIVITE
SCOLAIRE AUX BRENETS

Comme chaque année, lors de la der-
nière séance du Conseil général, consa-
crée à l'examen du budget pour l'exer-
cice à venir, la Commission scolaire des
Brenets présente au Conseil communal
son rapport d'activité.

M. Sieber, président de ladite com-
mission, eut donc récemment l'occasion
de brosser le tableau de la situation
scolaire brenassière, à l'issue de l'année
1973-74. Voici quelques extraits de ce
rapport intéressant :

« En début d'année, l'effectif était de
119 élèves (soit 9 de plus qu 'en 1972),
répartis en six classes, dont une au col-
lège de La Saignotte.

Les conditions d'enseignement ont
été bonnes et aucun problème pédago-
gique important n 'a perturbé le bon
déroulement des programmes.

CORPS ENSEIGNANT
Après de nombreuses années de pé-

nurie engendrant l'instabilité au sein
du corps enseignant neuchâtelois, un
certain progrès est à enregistrer aux
Brenets. Michel Habersaat ayant repris
la classe préprofessionnelle de M. Pé-
lichet , la commission a pu également
compter sur les services de Mlle Clau-
dia Wilhelm — sortant, ainsi que son
collègue, fraîchement formés de l'Ecole
normale — pour s'occuper des plus
petits. Aucun changement à signaler
en cours d'année scolaire.

Plusieurs institutrices ou instituteurs
ont dû se recycler ou ont choisi de se
perfectionner sur divers sujets en sui-
vant les cours organisés par le Départe-
ment de l'instruction publique. La Com-
mission scolaire remercie les personnes
qui ont accepté de remplacer passagè-
rement les titulaires, soit Mmes Gfeller ,
Menu et Perregaux.

M. Marti , inspecteur d'arrondisse-
ment , a confirmé la valeur des institu-
trices et instituteurs de la localité et la
Commission ne peut que se féliciter de
leurs services.

LOCAUX ET MOBILIER
Selon le programme prévu par le

dicastère des bâtiments communaux,
une classe (celle du second étage, côté
est) a été rénovée pendant les vacances
d'automne 1973. Vu l'état d'autres sal-
les, la Commission scolaire souhaite
que le programme de réfection se pour-
suive chaque année, sans pour autant
provoquer de trop lourdes charges au
budget ordinaire de la commune.

La bibliothèque scolaire a été réor-
ganisée.

Poursuivant le plan d' entretien "dû
mobilier , une quinzaine de tables et
chaises ont été remis à l'état neuf.

En collaboration avec M. Zurcher ,
conseiller communal, des dispositions
ont été prises pour un aménagement
plus fonctionnel des combles et de plu-
sieurs autres locaux du collège.

ECOLE DE LA SAIGNOTTE
La Sous-Commission des transports

avait été chargée de reconsidérer le
maintien de la classe de La Saignotte,
à la lumière des prévisions de fréquen-
tation d'ici à 1978. Au vu de la diminu-
tion régulière prévisible de l'effectif ,
et dans l'obligation d'ouvrir une nou-
velle classe au collège des Brenets, elle
en était arrivée à la conclusion qu 'il
était justifié de fermer le collège de
La Saignotte, à condition toutefois de
réorganiser le transport des élèves.

Des propositions dans ce sens avaient
été faites au Conseil communal. Cette
solution, qui avait aussi l'avantage de
ne pas alourdir par trop le budget de
l'Instruction publique , n 'a pas été admi-
se par la population de la montagne.
Ainsi , le statu quo a dû être maintenu
pour le moment. Mais , si le nombre
a'élèves continue à diminuer selon les
prévisions, ce problème devra être re-
vu.

SPORTS ET LOISIRS
Organisé comme les années précéden-

tes à Haute-Nendaz, le camp de ski n'a
pas bénéficié des meilleures conditions
d'hébergement. Sur le plan sportif , les
résultats obtenus n'en ont pas souffert ,
mais l'organisation du cours est à re-
voir pour l'année prochaine.

Plusieurs demi-journées de natation
à la piscine du Locle ont été données
par chaque maître de classe. Le temps
défavorable n'a cependant pas permis
l'achèvement du cours mais l'essai ten-

té cette année est à renouveler dans le
futur.

En renouvelant l'expérience 1973
concernant la fête de la Jeunesse, la
Commission scolaire croit avoir trouvé,
dans la formule actuelle des Promo-
tions , l'accord et l'appui des parents
d'enfants et de la population. Le pré-
cieux concours des sociétés locales a
permis de redonner à cette manifesta-
tion la place qui lui revient, ce que
souhaitaient de nombreux Brenassiers.

SOIRÉE SCOLAIRE
Le but premier de la soirée organisée

le 18 mai était , avant tout , de donner
une motivation artistique et créatrice
aux enfants ; pour cette raison , la Com-
mission scolaire avait émis le voeu que
les élèves participent et réalisent en
collaboration avec leurs maîtres, non
seulement les productions, mais égale-
ment l'organisation proprement dite de
la représentation. En limitant au maxi-
mum les frais généraux et sans recou-
rir à des souscriptions auprès des com-
merçants et industriels, ni publicité
dans les programmes, le résultat finan-
cier a fait ressortir un léger bénéfice
que la Commission a décidé d'attribuer
à la création d'un fonds « Sports et
loisirs » dont les enfants pourront bé-
néficier, sans grever pour autant le
budget communal.

JARDIN D'ENFANTS
Un effectif de treize enfants a permis

un excellent travail individuel. Le ré-
sultat collectif obtenu a été, une fois
encore , une pleine réussite grâce, bien
entendu , à la jardinière d'enfants aussi
compétente que dévouée. En effet , Mme
Bonnet n 'a pas hésité, au cours de
l'année, à suivre de nombreux cours de
perfectionnement et de recyclage. La
Commission scolaire lui exprime toute
sa gratitude. » (Imp.)

Les quignons de pain fon t  la joie des cygnes et des canards. Eux non plus ne
dig èrent guère la purée de pois ! (pho tos Impar-rws)

Les habitants des Montagnes neuchâ-
teloises sont heureusement accueil-
lants : ils ont généreusement partagé
le soleil qui a brillé chez eux hier pen-
dant toute la journée avec les Neuchâ-
telois du Bas. Le temps n 'a guère favo-
risé ces derniers, le brouillard épais et
humide a joué à la télévision, étendant
son immense écran de l'est à l'ouest et
du nord au sud du Vignoble. Le Val-
de-Ruz lui aussi a passé son dimanche
sous l'étreinte opaque.

Sitôt franchies les dernières vagues
de la mer de brouillard, le spectacle
était grandiose, la chaîne de Chaumont

et de Chasserai formant un premier
plan fort seyant à la chaîne des Alpes
qui s'étirait au soleil.

Si les rues du bas du canton sont
restées désertes, exception faite des
véhicules chargés de valises qui indi-
quaient que les gens rentraient de va-
cances, la foule s'est précipitée sur les
hauteurs ; les places de stationnement
mentionnaient « complet » au début de
l'après-midi déjà. Les promeneurs se
sont aventurés dans les forêts , dans les
champs, faisant du slalom pour éviter
les plaques de verglas traîtresses dans

les endroits exposés ou les couches de
neige trop épaisse.

Quant aux skieurs, ceux qui se
vouent au fond ont été plus privilégiés
que les pistards. Mais l'important pour
tous a été de piquer l'air vif.

Quelques personnes, levées trop tard
ou n'ayant pas l'envie de quitter les
abords du lac, ont subi le régime du
brouillard , véritable purée de pois ;
elles longeaient les quais, les mains
enfouies au plus profond de leurs po-
ches et le visage caché par les cha-
peaux et les cols haut relevés. Les gos-
ses se sont amusés à lancer du pain
aux innombrables oiseaux aquatiques
qui ont envahi le port, où ils savent
que pitance leur sera donnée.

Le jour des rois a donc été presti-
gieux et clair pour les uns, gris et
froid pour les autres. Mais, bientôt, le
printemps, le vrai, sera là pour tous !

(photos Impar -RWS) Première sieste de l' année 1975...

Une mer de brouillard épais d'où émergent les sommets jurassiens et alpins.

Dans le Vignoble : de la purée de pois au menu du Jour des rois

A défaut de vastes champs de neige,
des milliers de touristes — 10.000 peut-
être — ont envahi hier notamment le
lac des Taillères, magnifiquement gelé
de bout en bout. De Neuchâtel, bas et
haut, de Berne et du Jura , de Fribourg
et même de Vaud, les voitures affluè-
rent hier dès ,10 heures, par milliers,
dans la vallée de La Brévine qui of-
frait à ses hôtes venus parfois de cités
brouillardeuses, un spectacle inoublia-
ble. La température qui voisina moins
15 degrés durant ces dernières nuits,
grimpa dans le courant de la journée
bien au-dessus de zéro.

Par ces conditions idéales, et bien
que la glace encore jeune n 'ait pas pu

être officiellement garantie, il était à
prévoir qu'une foule exceptionnelle
d'amateurs de plein air se rende sur
l'une des plus belles et plus vastes pa-
tinoires naturelles de Suisse. La glace
d'une qualité rare atteignait 10 centi-
mètres sur la majeure partie du lac,
ceci grâce au froid vif qui se maintient
depuis près d'une semaine. Toutefois, à
l'extrémité ouest de la gigantesque pa-
tinoire, quelques zones dangereuses
subsistaient encore. On nous signala
même qu 'un jeune garçon avait passé
dans un trou, heureusement sans mal.
Patineurs et promeneurs de tous âges
purent ainsi goûter aux chauds rayons
d'un soleil éclatant , tout en s'adonnant
à d'agréables glissades.

Sur les rives du lac, des commer-
çants ainsi que l'équipe du Hockey-
Club La Brévine avaient eu la bonne
initiative de vendre des boissons, sand-
wiches, marrons chauds, etc.

Afin de faciliter la circulation des
véhicules, un sens unique avait été
institué (comme de coutume), ce qui
évita tout embouteillage malgré la
masse impressionnante de voitures.

Les horlogers , ainsi que les écoliers
auront donc pu jouir d'une ultime et
brillante journée en liberté dans les
Montagnes neuchâteloises avant de re-
prendre aujourd'hui leur activité labo-
rieuse, (r)

(photo Impar - ar)

Le lac des Taillères noir de inonde
mwmstwmÊÊM Feuille dMs desiontaones ¦BSSl

Pharmacie d'office : Mariotti, jusqu 'è
21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

Permanence médicale : en l' absence du
médecin t ra i tant , tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

| M E M E N T O  |

Réveillon en gaieté à Couvet
Outre les gastronomes qui avaient

réservé leurs tables dans les restau-
rants ou les fervents  de la chambre
obscure qui passaient le cap de la nou-
velle année grâce à des f i l m s  hilarants ,
les Covassons s 'étaient donné rendez-
vous à la salle de spectacles où un pro-
gramme de variétés animé par Domini-
que Comment et Fernand Vaucher les
attendait.

Organisée par le Club Jurassien, cette
nuit de St-Sylvestre a connu un succès
sans p récédent , et pour la première fo i s
on dut a f f i cher  complet pour une telle
soirée. Il  est vrai qu'il n'y avait pas
beaucoup d' autres possibilités pour les
Valloniers de réveillonner. Le groupe
instrumental « La Clémentine » , révéla-
tion du dernier comptoir du Val-de-
Travers , composait exclusivement la
partie show-spectacle. Son exhibition
f u t  remarquable et le public enthou-
siasmé l' a ovationné pour plusieurs de

ses productions originales. Puis , les
douze gars vêtus d' orange (clémentine)
ont cédé le pas à l'orchestre de danse
jusqu 'à minuit. Les douze coups tradi-
tionnels, une extinction de f e u  pour
permettre les embrassades d' usage , une
p luie de ballons multicolores tombant
d' un f i le t  tendu au pla fond  ont forgé
une ambiance inénarrable, accentuée
encore par la reprise du bal par  Le
Clémentine qui a joué des airs de go-
guette , et par la distribution de cano-
tiers lors d' une polonaise géante.

Ce n'est que tard dans la nuit ou
tôt dans le premier matin de l'An 75
que les f l ons - f l ons  de l'orchestre Bob
Jerry 's Band se sont tus, laissant un
inextricable foui l l is  de cotillons et... de
lièges à Champagne. Non , la tradition
du Nouvel-An n'est pas encore morte et
il est à espérer que l'on récidivera à la
f i n  de cette année qui ne fa i t  que com-
mencer. (GP)

PAY S NEUCHATELOIS "• PAYS NEUCHATELO IS

CERNIER

Un vol par effraction a été commis
samedi après-midi entre 12 h. 15 et
13 h. 10 dans le magasin discount ' sis
route de Neuchâtel 3 à Cernier.

Le ou les auteurs de ce cambriolage
ont forcé une porte d'accès au magasin
en en fracturant la serrure puis ont
forcé deux caisses enregistreuses. Cette
sombre besogne a pu s'accomplir sans
que le ou les malandrins aient été
dérangés pendant leur action , qui s'est
sans doute déroulée très rapidement.

Une somme de 8400 francs a été em-
portée. La police de sûreté enquête
activement.

Gros vol
dans un discount Neuchâtel

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures
Cart , rue de l'Hôpital.
Ensuite , tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : tél. (038) 25 21 12.
Arcades : tél. (038) 25 78 78.
Bio : 18 h. 30, 20 h. 45, Les 1001 nuits.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Les Bidasses

s'en vont en guerre.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Borsalino and Co.
Studio : tél. (038) 25 30 00.

Val-de-Travers
Cinéma Colisée - Couvet : 20 h. 30,

Le gendarme de St-Tronez.

M E M E N T O

AUBERGE DU PRÉV0UX
FERMÉE

LUNDI, MARDI ET MERCREDI
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Cris, joie sportive et ambiance du
tonnerre ont marqué cette année le
traditionnel tournoi des écoliers, orga-
nisé à la perfection par le Hockey-
Club Saint-Imier. En effet , en collabo-
ration avec certains membres actifs de
la société, MM. Jornod et Monnerat ont
mis sur pied une attrayante compéti-
tion , dont le vainqueur disputera pro-
chainement à Saint-Imier la finale du
championnat jurassien des écoliers
avec les premiers classés des autres
tournois de Sonceboz, Porrentruy et
Moutier.

Des prix magnifiques ont récompen-
sé les participants à ce tournoi qui
avaient pour noms : New York (Saint-
Imier I), Philadelphie (Saint-Imier II),
Vancouver (Corgémont), Montréal (Ta-
vannes), Pittsburgh (Sonvilier I), Chi-
cago (Saint-Imier III), ainsi que deux
formations de joueurs plus jeunes : La
Chaux-de-Fonds (Saint-Imier IV), et
Berne (Sonvilier II).

Après une finale dont l'ambiance au-
rait fait envie à bien des formations
disputant les championnats de premiè-
re ou deuxième ligue, New York a rem-

New York, brillant vainqueur du tour-
noi. (Photos Impar-Juillerat)

A Corgémont la médaille de bronze et du sourire.

porté ce tournoi en présentant un jeu
rapide, bien construit et de valeur pour
des écoliers.

RESULTATS : première et deuxième
place, New York - Philadelphie 4-0 ;
troisième et quatrième place, Vancou-
ver - Montréal 8-0 ; cinquième et sixiè-
me place, Chicago - Pittsburgh 4-2.

CLASSEMENT FINAL : 1. New York
(Saint-Imier I) ; 2. Philadelphie (Saint-
Imier II) ; 3. Vancouver (Corgémont) ;
4. Montréal (Tavannes) ; 5. Chicago
(Saint-Imier III) ; 6. Pittsburgh (Son-
vilier I) ; 7. La Chaux-de-Fonds (Saint-
Imier IV) ; 8. Berne (Sonvilier II).

Un nombreux public a participé à
ce tournoi qui s'est disputé sur trois
jours (jeudi , vendredi et samedi) et qui
a obtenu un beau succès. Vraiment,
non seulement à cause des noms des
équipes, mais aussi en raison de la folle
ambiance, on se serait cru à la Coupe
Stanley. R. J. La deuxième place pour Philadelphie.

Brillant tournoi de hockey des écoliers à Saint-Imier

Depuis le mois de mai dernier, la fabrique de dêcolletage Hermann Konrad
SA, rachetée par la maison Baumgartner Frères à Granges, a entrepris la
construction d'une nouvelle usine à la rue Industrielle. L 'ancienne usine, qui
datait de 1913 , sera démolie dès que les installations seront transférées dans
les nouveaux locaux. L'usine occupe une cinquantaine d' ouvriers. Le gros
œuvre est terminé et le sapin traditionnel démontre qu'une étape importante

a été franchie dans cette construction, (texte et photo kr)

Budget paroissial accepté
L'assemblée de la Paroisse catholique

s'est tenue hier matin en présence de
19 paroissiens dont une dame, sous la
présidence de M. Jean Zuber. Lu par
M. Roger Hayoz, le procès-verbal a été
accepté. Le budget 1975 a été présenté
par le président de paroisse Me Brahier
et la quotité reste fixée à 10 pour cent
de l'impôt d'Etat. Le budget a été ac-
cepté, il boucle avec 324.930 francs aux
dépenses et 325.000 aux recettes.

L'assemblée a encore donné compé-
tence au Conseil de paroisse de s'occu-
per de l'acquisition éventuelle d'un
immeuble voisin de la Maison des oeu-
vres qui rendrait de grands services à
la paroisse pour loger les frères et les
sœurs. Dans les divers, le doyen Fre-
léchoz a remercié le Conseil de paroisse
pour son bon travail de ces dernières
années et le président de paroisse a
également félicité le doyen Freléchoz
pour sa nomination comme délégué
épiscopal du Jura, (kr)

Hockeyeur blessé
Le jeune Marcel Bachmann , âgé de

20 ans , a eu le bras cassé alors qu'il
disputait un match avec la première
équipe du Hockey-Club Moutier à
Langnau. (kr)

Moutier : une usine fait peau neuve

Voiture contre tracteur
Samedi soir, alors que le brouillard

s'étendait sur la région, un tracteur con-
duit par un agriculteur des Bois est
tombé en panne aux Esserts.

Un automobiliste chaux-de-fonnier,
roulant en direction des Bois, l'a aper-
çu trop tard et l'a embouti , provoquant
pour 2000 francs de dommages, (y)

LE NOIRMONT

Le 31 décembre 1974, les officiers
suivants, avec remerciements pour les
services rendus, ont été libérés de
l'obligation de servir :

Les premiers-lieutenants : Etienne
Roger, 1917, Porrentruy, Kochli Edgar,
1918, Delémont; Baillif Marcel, 1919,
Bonfol; Boinay Germain , 1919, Berne;
Portmann Heinrich, 1919, Lutry.

Officiers promus : Le 1er janvier
1975, des officiers de l'infanterie et du
service territorial ont été promus : ca-
pitaines dans l'infanterie, les premiers-
lieutenants : Steiner Jean, de Langnau-
i.-E., à Bôle ;

premiers-lieutenants dans l'infante-
rie, les lieutenants : Donzé Frédéric,
des Breuleux, à Saint-Imier; Gerber
Christoph, de Langnau-i.-E., à Gran-
ges-Pacot ; Salomon Jean-Claude, de
Chevenez, à Neuchâtel ; Grundisch
Hans-Peter, de Saanen, à Rougemont;
Wenger Jean-Pierre, de Blumenstein, à
Sonceboz. (comm.)

Libérations et promotions

Succès d'une vente
de timbres

C'est une somme de 9595 ,90 francs
qui a été recueilli e par une classe de
l'Ecole secondaire de Tavannes lors de
la vent e de timbres et cartes Pro Ju-
ventute. (kr)

TAVANNES

TAVANNES. — On rend aujourd'hui
lundi les derniers honneurs à Mme
Louise Chapatte, née Ferlin, enlevée à
l'affection des siens après une courte
maladie, à l'âge de 85 ans. (kr)

Carnet de deuil

A Bienne, une sauvage
bagarre se termine mai

Dans la nuit de j eudi à vendredi à la
sortie d'un restaurant, sis à la rue
Centrale, une sortie tardive s'est ter-
minée en bagarre. Le tenancier du res-
taurant, A.-P. M„ 35 ans, avait inter-
dit l'entrée de son établissement depuis
une année et demie à L. H., 62 ans,
tailleur. Avec d'autres amis, ce der-
nier retourna le 2 janvier au restau-
rant mais fut mis immédiatement à la
porte.

Armé d'un couteau d'officier, L. H.
revint et les deux intéressés passèrent
aux paroles méchantes, aux gestes per-
cutants. Le maître-tailleur donna alors
des coups de couteau mais le tenancier
réussit à le contenir et lui donna à son
tour plusieurs coups de pieds et notam-
ment à la tête. Alertée, la police amena
les deux antagonistes à l'hôpital.

Le restaurateur n'a pas de coupures
mettant sa vie en danger et a pu rega-

gner son domicile. Le maître-tailleur
souffre d'une très forte commotion cé-
rébrale et on craint d'autre part la per-
te d'un œil. II est en traitement à l'Hô-
pital de district de Bienne (Beaumont).

La police cantonale de Bienne a ou-
vert une enquête pour déterminer exac-
tement la chronologie des faits ayant
abouti à cette sanglante bagarre, (rj)

Réunie sous la présidence de M.
Maurice Schlachter, président des as-
semblées, l'assemblée bourgeoise a
adopté le budget 1975 qui présente un
total de dépenses de 201.220 fr. et un
total de recettes de 186.416 fr., soit un
excédent de dépenses de 14.804 fr.
L'augmentation constante des frais
d'exploitation des forêts ainsi que les
bourses allouées par la bourgeoisie sont
à l'origine de ce déficit.

L'assemblée prit ensuite congé de M.
Joseph Nicol , président du Conseil
bourgeois , démissionnaire. Un vibrant
hommage fut rendu à M. Nicol qui fut
durant douze ans vice-président des
assemblées avant de devenir président
du Conseil bourgeois, en 1944. C'est
donc après plus de 40 ans passés au
service de la bourgeoisie que M. Joseph
Nicol rentre dans le rang. Immédiate-
ment après cette assemblée, les élec-
teurs bourgeois procédèrent à l'élection
de leur nouveau « maître-bourgeois » .
C'est M. Maurice Turberg, vice-prési-
dent du Conseil, qui fut élu par 58 voix
sur 59 suffrages. M. Maurice Turberg

sera le 15e maître-bourgeois de Por-
rentruy depuis la Restauration de la
bourgeoisie en 1819. Le nouveau prési-
dent est également membre du Conseil
de ville.

Relevons encore l'expansion donnée
à la bourgeoisie par son ancien prési-
dent. Sous sa présidence, la superficie
des forêts bourgeoises est passée de
250 ha à plus de 300 hectares et l'ex-
ploitation des bois a été modernisée et
mécanisée, (r)

Nouveau président de la bourgeoisie à Porrentruy

Souffrez-vous
de constipation?

Réveillez la bile de votre foie.
Les petites pilules Carter augmentent l'activitâ
de votre estomac et des intestins sans provo-
quer la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. Bientôt vous vous sentirez de nouvea u
frais et dispos. En pharmacies et drogueries.

pilules CARTER
p 4722

Vendredi matin, le cantonnier com-
munal enlevait le sapin planté devant
la fontaine de la place et qu 'on illu-
minait depuis trois semaines. Ainsi
1974 est bien entré dans les souvenirs.
Le 6 janvier , les fabriques et l'école
reprendront le travail , et tout retrou-
vera son calme après cette dernière
semaine pendant laquelle on ne savait
jamais bien à quel jour on vivait.

A Renan , 1974 a fait peu de bruit.
Quelques soirées dansantes ont égayé
la saison, données par l'une ou l'autre
société du village. La fanfare a donné
son concert annuel au printemps. La
classe supérieure, après une soirée bien
réussie, a pu effectuer un voyage de
cinq jours au Tessin. Le 19 mai, le fes-
tival de chant du Haut-Vallon jouis-
sait d'un temps splendide. Le synode
de l'Eglise réformée jurassienne a tenu
ses assises à Renan. En automne, la
vente de paroisse a connu un franc
succès. Le seul loto de la saison a éga-
lement intéressé beaucoup de monde,
apportant un bénéfice bienvenu à la
fanfare. La société de tir a enfin orga-
nisé la soirée de la Saint-Sylvestre
avec un grand succès.

PAS DE CONSTRUCTIONS
NOUVELLES

La place laissée vide par la démo-
lition de l'ancienne Coppé a reçu un
tapis, des bancs et des massifs de ro-
siers. Le temple a vu son toit entière-
ment rénové. Il n'y a pas eu de cons-
truction nouvelle, et les ruines du
Guillaume-Tell, incendié il y .a deux
ans, ont disparu cet été, sans pour cela
qu'une construction nouvelle l'ait rem-
placé.

La population a légèrement diminué

et atteint 932 âmes en fin d'année.
Comme ailleurs, des récoltes autom-

nales sont demeurées sous la neige,
mais en très faible quantité. Cet hiver
déjà long facilite au village une épi-
démie de grippe assez virulente, et
maintes personnes doivent garder le lit
quelques jour s, en proie à une forte
fièvre, (ba)

Renan : les menus faits d'une année

La population vient d'être avisée par
le bureau de poste que les heures de
desserte seront légèrement raccourcies
par une fermeture du soir précédant de
un quart d'heure celle qui avait cours.

Dès le 1er janvier 1975 cet horaire
sera le suivant : du lundi au vendredi :
0730 - 1200, 1430 - 1800 ; samedi : 0730 -
1100. (ba)

Guichets postaux
Horaire modifié

Deux candidats
pour le poste de maire

A la fin du mois de novembre, M.
Marcel Marchand (parti socialiste) ter-
mineur, avait démissionné de son poste
de maire après neuf ans de fonction.
L'élection d'un nouveau maire a été fi-
xée aux 18 et 19 janvier.

Le dépôt des listes arrivait à échéan-
ce vendredi à midi. MM. Werner Tra-
maux, comptable (liste des intérêts
communaux) et Marcelin Châtelain,
coiffeur (parti socialiste), ont été pro-
posés et sont donc en présence pour
cette prochaine élection à la mairie, (rj)

VILLERET

Nouveau vice-maire
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a nommé M. Marcel Miche-
lotti au poste de vice-maire pour l'an-
née 1975. M. Michelotti avait été réélu
conseiller pour une nouvelle période
lors des élections du 9 décembre der-
nier, (rj)

PÉRY-REUCHENETTE

Modif ication des vacances
A la suite du rappel des dispositions

légales concernant le début de l'année
1975-76, la Commission d'école primaire
a dû modifier les vacances 1975. C'est
ainsi que les élèves de l'Ecole primai-
re recommenceront l'année le II janvier
1975, alors que leurs camarades de l'E-
cole secondaire la recommencent au-
jourd'hui , 6 janvier , (kr)

RECONVILIER

Délégués à Inter-Jura
La commune, qui a adhéré récem-

ment à l'association Inter-Jura , a dési-
gné ses représentants au sein de cette
association. Il s'agit de MM. Rodolphe
Ast (radical) et Pierre Lâchât (pdc),
tous deux conseillers communaux, (r)

BONFOL

Nouveau commandant
des sapeurs-pompiers

Ayant atteint la limite d'âge, M.
Norbert Kottelat (Bellelay) s'est retiré
de son poste de commandant des sa-
peurs , pompiers de la commune. Il sera
remplacé par M. Hans-Ruedi Freudi-
ger (Le Fuet), le vice-commandant de-
venant M. Jean-Marie Humair (Belle-
lay). (rj)

SAICOURT

Les impôts paroissiaux
seront moins chers

Présidée par M. Narcisse Cattin. l'as-
semblée de la Paroisse catholique de
Vermes s'est tenue en présence de 13
ayants-droit. Mlle Louise Schaller a été
nommée vérificatrice des comptes et
l'assemblée a décidé l'achat d'une ins-
tallation acoustique à l'église. Enfin le
budget 1975, qui boucle avec un taux
d'impôt réduit de 20 à 15 pour cent, a
été accepté, (kr)

VERMES

f LA VIE,,'. JURASSIENNE " 7Z. " LÂI VIE JURASSIENNE" ; ; ~* LA" VÏE " JURASSIENNE]

25 ans d'enseignement
Une petite cérémoni e a marqué les

25 ans d' enseignement de Mme Francio-
ni, maîtresse d' ouvrages. M. Charles
Moritz , maire, l'abbé Frainier, curé de
St-Ursanne , ainsi que les représentants
des autorités scolaires ont félicité Mme
Francioni p our son activité profession-
nelle, (r)

SAINT-URSANNE

Dans sa dernière assemblée, la Pa-
roisse catholique de Bourrignon a don-
né son accord en vue du classement de
son église comme monument historique.
Cet édifice (notre photo) a été construit
il y a quelque 200 ans. (texte et photo
kr)

Nouveau monument
historique pour le Jura
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R O M A N
Traduit de l'anglais par Annie Blanchet

(Copyright by ÉDITIONS ALBIN MICHEL
et COSMOPRESS, Genève)

— Grâce à Dieu , ils y verront un peu , dit-il ,
mais certainement pas avant les dernières mi-
nutes.

— Je vais mettre tout le monde en état
d' alerte , dit le contrôleur.

Il se tourna vers son assistant :
— Avertissez la tour , Stan , demandez-leur

d'alerter les pompiers.
Puis il dit au téléphoniste :
— Appelez-moi police secours, s'il vous plaît.
— Et donnez-moi Howard qui doit être avec

les journalistes, ajouta Burdick qui se tourna
vers Treleaven. Il vaut mieux que nous expli-
quions à ces types que nous envisageons de
faire amerrir l'avion , avant qu 'ils en tirent
eux-mêmes des conclusions précipitées. Non ,
attendez !

Il regarda fixement le commandant :

— C est avouer que nous envisageons de
sacrifier les malades. C'est impossible !

Treleaven n 'écoutait pas. Affalé sur une
chaise, la tête penchée, une main sur les yeux ,
il n 'entendait pas le murmure des voix autour
de lui. Mais au premier craquement du haut-
parleur , il était debout et prenait son micro.

— Allô, Vancouver , appelait Janet. Nous sui-
vons le cap 265 , comme vous nous l' avez de-
mandé. A vous.

— 714, c'est parfait , répondit Treleaven avec
une feinte gaieté. Vous vous débrouillez mer-
veilleusement. Si nous recommencions, hein ?
Ce sera la dernière fois avant d'atteindre
l'aéroport , George, alors appliquez-vous.

Le contrôleur disait au téléphone :
— Oui , ils seront là dans une demi-heure.

Avertissez les secours.

DIX

05 h. 05 - 05 h. 25

Spencer essaya d'allonger ses jambes qui
lui faisaient mal. Il se sentait endolori comme
si on l'avait bourré de coups de poing. Dans
son anxiété et son effort de concentration ,
il avait dépensé plus d'énergie qu 'il n 'était
nécessaire, et dès qu 'il se laissait aller, il se
sentait complètement épuisé. Il eut conscience
de ses mains tremblantes et n 'essaya même
pas de les contrôler. Tandis qu 'il regardait

les mouvements des aiguilles sur les cadrans ,
une petite tache de lumière s'imposait devant
ses yeux pour s'évanouir ou se dévider comme
une bobine de fil. Sans arrêt , cette voix inté-
rieure (maintenant aussi réelle et indépendante
que celle qui résonnait dans ses écouteurs)
continuait son monologue : « Quoi qu'il arrive ,
tiens bon. Sinon , tu es fichu. Rappelle-toi ,
pendant la guerre aussi tu as cru souvent que
tu étais au bout du rouleau , qu 'il ne te restait
plus un gramme d'énergie. Et , chaque fois
pourtant , il te restait encore quelque chose ,
une force que tu n 'aurais jamais cru avoir. »
Il regarda Janet et se força à dire :

— Comment ça s'est passé cette fois ?
Il sentait qu 'il était sur le point de s'évanouir.
Elle répondit gaiement :
— Très, très bien. Du moins j ' ai l'im-

pression que le commandant Treleaven était
satisfait , pas vous ?

— Je l'ai à peine entendu , dit-il en tournant
la tête de droite à gauche pour soulager les
muscles tendus de son cou. J'espère que c'est
fini. Combien de fois avons-nous recommencé
cette manœuvre des volets et des roues... trois
fois ? S'il me demande de le faire une fois
de plus, je...

« Contrôle-toi , se dit-il . Ne lui laisse pas
voir dans quel état tu es. »

Elle se pencha vers lui et essuya son visage
avec un mouchoir.

« Allez, accroche-toi. Ce n'est qu 'une réac-

tion nerveuse... ou une peur bleue si tu pré-
fères. Pense à Treleaven : à la situation dans
laquelle il se trouve. Evidemment il est à
terre , 'tranquille , mais imagine qu 'il ait oublié
de te dire quelque chose... »

— Vous avez vu ? Le soleil se lève, dit
Janet.

— Oui , oui , répondit-il en mentant.
Il leva les yeux. Même à l'ouest , le tapis de

nuages se teintait de rose et la voûte du
ciel s'éclaircissait. Vers le sud , à bâbord , il
voyait deux sommets de montagne, isolés com-
me des îles dans un vague océan cotonneux.
« Nous n'en avons plus pour longtemps. » Il se
tut.

— Janet.
— Oui ?
— Avant que nous commencions à descen-

dre, jetez un dernier... je veux dire , encore un
coup d'oeil aux pilotes. Il y aura sans doute
quelques secousses, et je ne veux pas qu 'ils
soient trop bousculés.

Janet lui lança un sourire de gratitude.
- — Pouvez-vous rester seul aux commandes

pendant quelques instants ?
— Ne vous en faites pas , je hurlerai si

i 'ai besoin de vous.
Elle se débarrassa de son casque et se leva.

Alors qu 'elle se tournait pour se dégager du
siège, la porte s'ouvrit et Baird apparut. Il
jeta un coup d'œil dans le poste.

(A  suivre)

714 appelle Vancouver
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Grand appartement
de 7 pièces, tout confort , cuisine équipée ,
tapis de fond , est à louer tout de suite ou
pour date à convenir.
Quartier tranquille. Place de jeux à dis-
position.
S'adresser : Gérance Bolliger , Grenier 27 ,
tél. (039) 22 12 85.

cjbi
BUREAUX
locaux de 4 pièces, tout confort , sont à
louer tout de suite ou pour date à con-
venir à la rue Daniel-JeanRichard 22 (en
face du Marché Migros).
S'adresser : Gérance Bolliger, Grenier 27,
tél. (039) 22 12 85.

Engageons tout de
suite

décollefeur
Salaire plus prime.

Ecrire ou téléphoner
au (032) 97 18 23,
Pignons VORPE SA
2605 Sombeval.

Je cherche
personne pouvant
prendre vieux mon-
sieur en chambre et
pension.

Tél. (039) 23 15 13,
dès 18 h. 30.

Vaste choix - répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livrées!
Demandez sans engagement une offre détaillée!
UninormSA am 1018 Lausanne, Tél. 021/32 3713uninorm

MAGASIN D'ALIMENTATION cherche

vendeuse
pour le 1er février ou à'convenir.
Débutante serait mise au courant.
Tél. (039) 22 23 85.



Le grand «rush» n'a pas eu lieu
Le trafic a été dense, mais est resté fluide sur les routes suisses
Le grand chaos auquel s'attendaient

toutes les polices suisses, ce week-end,
sur les routes de notre pays, n'a pas eu
lieu. Si la circulation a été dense, prin-
cipalement sur les voies d'accès aux
stations de sport d'hiver, il n'y a pas
eu toutefois le grand « rush » des va-
canciers auquel on assistait les années
précédentes. De nombreux touristes
étrangers — ou même suisses —
avaient déjà regagné leur domicile
pendant la journée de samedi. Autre
lait important à signaler : les accidents,
moins graves et moins nombreux que
de coutume.

En gare principale de Zurich, le va-
et-vient des vacanciers n'a causé aucu-
ne bousculade, pendant les fêtes de fin
d'année, ni en ce retour du week-end.
Et pourtant , 148 trains supplémentaires
avaient été inscrits à l'horaire entre
Sylvestre et dimanche 5 janvier. Tant

sur les autoroutes des cantons de Zu-
rich que de Berne, la circulation a été
très dense, mais toutefois assez fluide.
Seule, et comme d'habitude, la fameuse
route longeant le lac des Quatre-Can-
tons a présenté quelques difficultés ,
hier après-midi. Aux Grisons, le grand
retour avait été déjà amorcé dans la
journée de samedi , si bien que hier le
réseau routier n'était pas surchargé.
Près de Maienfeld , les installations de
contrôle automatique avaient enregistré
le passage de 20.000 voitures, samedi,
quittant les Grisons en direction du
nord. L'affluence maximum s'est pro-
duite entre 10 et 11 heures du matin,
avec 1781 passages.

Dans l'Oberland bernois , 2000 autos
à l'heure, samedi, sur la N6 , en direc-
tion de Berne, entre 16 et 18 heures.
Quant au tunnel du Loetschberg, il
fallait attendre parfois jusqu'à deux

heures pour pouvoir y accéder. 11.000
véhicules ont transité par Kandersteg
entre le 1er et le 5 janvier.

En Suisse centrale, la route a été
moins encombrée que prévu. 2300 vé-
hicules avaient déjà franchi le tunnel
du Gothard, samedi , en direction sud-
nord , mais hier l'affluence était nette-
ment moindre. Beaucoup Je monde en
revanche en gare de Lucerne, à l'arri-
vée des nombreux trains supplémentai-
res en provenance d'Italie.

QUELQUES BOUCHONS
EN VALAIS

Gros trafic également, mais sans bou-
chon non plus dans le canton de Vaud ,
ce week-end. Quant au Valais, où l'on
estime à 200.000 le nombre de touristes
qui ont gagné les célèbres stations des
Alpes, en cette saison, la circulation a
été assez fluide, à l'exception de la
liaison Martigny - Frontière vaudoise ,
où des bouchons se sont produits dès
16 heures, hier. Colonnes également
sur la route Brigue - Lausanne, et sur
les voies d'accès à Verbier, Saas-Fee
et Anzère, notamment.

Pas de bouchons dans le nord de la
Suisse, d'une manière générale. Seules
quelques attentes à certains postes de
douane ont été signalés, mais dans une
faible proportion, (ats)

«Premières» hivernales pour
des alpinistes valaisans

Deux alpinistes valaisans, Robert
Willy, 43 ans, de Bramois, et Michel
Siegenthaler, 31 ans, des Haudères, ont
réussi en f i n  de semaine une « premiè-
re » hivernale dans le fond du val
d'Hérens, à savoir la traversée complè-
te de l' arête Singla , à la frontière italo-
suisse, non loin du Mont-Collon. Cette
arête avait été vaincue en été il y a
plus de cinquante ans, mais jamais
encore en hiver. La cordée a dû bi-
vouaquer à près de 3700 mètres d' al-
titude avant l'assaut f inal.

Par ailleurs, un policier valaisan ,
l'agent Jean-Felix Moix, 23 ans, de

Sion , a réussi ce week-end une pre-
mière hivernale qui passe aux yeux
des alpinistes de la régkm pour un
véritable exploit. Le jeune gendarme
a vaincu en solitaire l'arête Gallet dans
le Mont-Blanc-de-Cheillon dans le sec-
teur de la caban e des Dix au-dessus
de la Grande-Dixence. Le policier a
mis cinq heures environ pour triom-
pher de cette arête couverte de glace.
Après avoir quitté le dernier éperon
verglacé au moyen d'une descente en
rappel , il s'élança dans la face  nord-
ouest du massif et regagna la cabane
des Dix avant de rej oindre Evolène
dans l'après-midi de samedi, (ats)

Au coau's du week-end plusieurs per-
sonnalités représentants divers milieux
touristiques de Suisse inaugurèrent à
Sierre ce que l'on appelle « le premier
train Night-Club du monde » . Ce train
- l'Alpina-Express - assure déjà depuis
quelques années une liaison rapide en-
tre Bruxelles et les stations valaisan-
nes et vaudoises. Il a été , dans sa ver-
sion 1975 . complètement amélioré. On y

a notamment créé un véritable night-
Club avec piste de danse, bar, possibi-
lité d'installer un orchestre, discothè-
que etc. Les skieurs gagnent ainsi en
douze heures de temps le Valais et
peuvent de Bruxelles à Sierre par
exemple danser à quelque 150 kmh.
Des wagons renforcés ont été spécia-
lement conçus à cet e f f e t .

L'Alpina-Express fai t  le trajet Bru-
xelles - le Valais chaque week-end en
hiver. Il est question d'étendre la f o r -
mule à la saison d'été, (ats)

Un train dans lequel on danse à 150 kmh.

Un couple agressé à Genève
Les deux malfaiteurs arrêtés hier

Un jeune couple de 21 ans a ete
attaqué samedi , à 1 heure du matin,
à Genève, par.,deux hjfjjnmes .(juj^çn
braquant un pistolet, ont exigé leur
argent. Le couple sortait d'un café
du quartier de Plainpalais. Arrivés
à leur voiture, ils ont été rejoints
par leurs deux agresseurs, qui leur
ont demandé de poser tout leur
argent sur le capot de la voiture.
Les deux hommes se sont enfuis
avec 350 francs.

Mais grâce à un signalement très

précis donne par leurs victimes, ils
ont été arrêtés hier. Il s'agit d'un
Genevois de 30 ans, sans profession,
qui a été inculpé de brigandage et
écroué, et d'un mineur de moins de
18 ans, évadé d'un établissement du
canton de Vaud , qui a été remis au
Tribunal de la jeunesse. Le pistolet
qui a servi à l'attaque n'a pas été
retrouvé. La police suppose qu'il
s'agit de membres d'une bande de
voyous et l'on s'attend à d'autres
arrestations.

LE CADAVRE D'UN SUISSE
DÉCOUVERT DANS LE MÉTRO
PARISIEN

Le corps de M. Evariste Chatagny,
citoyen suisse, a été retrouvé samedi
à 18 h. 25 dans un tunnel de métro
parisien .

C'est en effectuant une visite de
routine que les employés du service
d'entretien ont découvert le corps ,
complètement déchiqueté. Dans les
poches de ses vêtements, les poli-
ciers ont trouvé des papiers d'iden-
tité au nom d'Evariste Chatagny, né
le 27 octobre 1917 à Corserey (FR)).

On ignore s'il s'agit d'un accident.

MORT TRAGIQUE
D'UN JEUNE VALAISAN

Dans la soirée de samedi , un jeu-
ne Valaisan de 22 ans, M. Walter
Pfammatter, célibataire, domicilié à
Eischoll , a fait une embardée avec
sa machine sur la route de Viège.
Son véhicule quitta brusquement la
chaussée et sauta dans un ravin sur
près de vingt mètres. M. Pfammat-
ter fut tué sur le coup. A ses côtés
se trouvait l'une de ses parentes,
Mlle Iris Pfammatter, 19 ans, qui
fut gravement blessée et conduite à
l'Hôpital du district.

Cet accident s'est produit dans le
trafic intense qui marquait le début
de la rentrée des touristes après les
vacances de fin d'année.

IL TOMBE DU TRAIN
SUR LA LIGNE DU SIMPLON

En cette fin de semaine, un habi-
tant de Sierre d'origine italienne,
M. Michael Castello, né en 1936, est
tombé du train de la ligne du Sim-
plon non loin de la capitale valai-
sanne. Le malheureux a trouvé la
mort dans l'accident.

M. Castello était marié, père de
plusieurs enfants et était âgé de
39 ans

CHUTE MORTELLE A LA
FRONTIÈRE VAUD-FRIBOURG

Vendredi vers 19 heures, M. Etien-
ne Dumont , 26 ans, Belge, en séjour
à Blonay - Les Ondallaz (Vaud), fai-
sait une randonnée à pied et chemi-
nait à une centaine de mètres au-

dessous du sommet de La Cape-au-
Moine , côté vaudois, lorsqu 'il fit une
glissade d'environ 400 mètres sur la
pente verglacée.

Alertée vers 1 heure du matin,
samedi , par M. Hubert Dumont, frè-
re de l'infortuné, une colonne de
secours placée sous les ordres de M.
Pierre Aubort , buraliste postal aux
Avants-sur-Montreux, et compre-
nant un gendarme du poste de Mon-
treux , se rendit sur place. Griève-
ment blessé M. Dumont succomba
pendant son transport à l'Hôpital de
Montreux.

HOEFEN (BE) : PASSAGER
D'UNE VOITURE TUÉ

Entre Amsoldingen et Hcefen, dans
le canton de Berne, un automobiliste
qui avait perdu le contrôle de son
véhicule, dimanche, a causé un ac-
cident qui a coûté la vie à son pas-
sager , M. Ernst Casser , 22 ans, d'Ue-
tendorf (BE).

A la suite d'un probable excès de
vitesse dans un virage, l'automobile
dérapa et s'écrasa latéralement con-
tre un arbre en bordure de chaus-
sée.

CANTON DE SAINT-GALL :
CHUTE DE 300 MÈTRES
DANS UN RAVIN

Au cours d'une excursion qu'elle
effectuait samedi après-midi près
de Rotstein (SG), une femme de 40
ans, Mme Rheinberger, de Kloten,
mère de trois enfants, a glissé sur
un rocher et a été précipitée dans
un ravin profond de 300 mètres.
Elle a été tuée sur le coup.

La police cantonale st-galloise, qui
a constaté le décès, souligne que la
malheureuse était insuffisamment
équipée : elle portait en effet des
bottes avec semelles en caoutchouc,
non profilées.

GENÈVE : VOLEURS
DE STUPÉFIANTS ARRÊTÉS

Une Genevoise et un Genevois,
tous deux âgés de 20 ans, ont été
arrêtés hier : lui avait cambriolé une
pharmacie pour s'emparer des stu-
péfiants et tous les deux se dro-
guaient, (ats)

Les plus grandes entreprises étrangères en Suisse

Une étude, effectuée par la Revue
suisse du commerce (Schweizerische
Handelszeitung) auprès de 180 entre-
prises étrangères établies en Suisse,
révèle que le groupe ouest-allemand
Siemens (Zurich) a réalisé dans notre
pays un chiffre d'affaires supérieur à
cinq milliards de francs au cours de
son exercice 1972-73. Au-delà d'un mil-
liard de francs, il faut signaler égale-
ment pour 1973 l'entreprise Philip Moi-
sis Europe (Lausanne), avec un chiffre
d'affaires estimé à 1,75 milliard par la
revue précitée, et Shell Switzerland,
Zurich, avec 1,008 milliard de francs
(600 employés). Quant à Du Pont de
Nemours (908 employés), Genève, son
chiffre d'affaires atteignait 1,223 mil-
liard en 1972. Les chiffres concernant
l'année 1973 n'ont pas pu être obte-
nus.

Pour 1973, avec un résultat supérieur
ou proche du demi-milliard de francs,
figurent dans l'ordre Esso Suisse SA.
Zurich (841 millions, 447 employés).
BP Benzine et Pétrole SA, Zurich (749
millions, 569 employés), IBM Suisse SA,
Zurich, (554 millions, 2409 employés),
Unilever Suisse SA, Zurich , (493 mil-
lions , 1480 employés), Viscose Suisse
Emmenbrucke (471 millions, 5120 em-
ployés), et General Motors SA, Bienne,
(457 millions, 5120 employés).

Avec plus de 1000 employés en 1973,
mais un chiffre d'affaires inférieur à

500 millions, on trouve dans Tordre :
Burlington-Schappe, Bâle, (4300 em-
ployés), Standard Téléphone et Radio ,
Zurich , (3723 employés, y compris Ra-
dio Steiner SA, Berne), Bahlsen Int.
holding, Neuenhof , (2500 employés),
NCR Suisse SA (1654), Philips SA Zu-
rich , (1500), Scintilla SA, Soleure, (1650)
Produits Firestone, Pratteln , (1450) ,
Knorr Produits Alimentaires SA, Zu-
rich, (1450) et Sperry Rand SA, Zu-
rich , (1200).

La Revue suisse du commerce s'ef-
force depuis quatre ans de répertorier
toutes les entreprises étrangères dans
notre pays, en les classant selon l'ef-
fectif du personnel qu 'elles emploient
et leur chiffre d'affaires annuel.

Cette liste comprenait l'année der-
nière 160 entreprises. 80 d'entre elles
(contre 74 en 1973) ont accepté de com-
muniquer leur chiffre d'affaires réalisé
en Suisse.

En 1974, la liste comprenait 93 en-
treprises avec siège social aux Etats-
Unis , 36 en Allemagne fédérale, 11 en
Suède, 10 en France, 10 en Grande-
Bretagne, 8 en Italie, et quatre aux
Pays-Bas. Ce sont les Suédois qui sont
les plus coopératifs en matière d'in-
formation à ce propos : en effet, sur
onze entreprises interrogées, sept ont
accepté de communiquer leur chiffre
d' affaires, (ats)

Un géant allemand à la première place

L'Association des professeurs du
Conservatoire de musique de Fribourg
ont adressé une lettre à M.  Prix, par
laquelle ils demandent à ce que l' aug-
mentation des tar i f s  d'écolage , décidée
par la Commission administrative le
19 décembre, augmentation à laquelle
le corps professoral s 'oppose , soit étu-
diée par le préposé au contrôle des
prix. La majoration prévue est de vingt
pour cent et elle intervient dix-sept
mois , après une autre majoration de
quelque vingt pour cent. A partir du
1er février 1975, le Conservatoire de
Fribourg passera en tête des principaux
conservatoires de Suisse romande au
point de vue coût, relève la lettre des
professeurs, (ats)

Des professeurs de Fribourg
s'adressent à M. Prix

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTA GNES

Direction générale: Willy Gcssler
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La tâche de la Garde suisse durant
l'Année sainte sera exceptionnelle

Sept nouveaux Gardes suisses sont
arrivés ces jours-ci au Vatican. Après
avoir été accueillis chaleureusement
par le colonel-commandant Franz P f y f -
f e r  von Altishofen et par leurs camara-
des , ils ont été envoyés tout de suite à
l' exercice. I ls  doivent devenir le plus
rapidement possible de « vrais soldats
du Pape » . Cette patrouille de jeunes
catholiques suisses constitue le premier
renfort pour une « bataille » paci f ique
que l' unique corps armé resté au ser-
vice du chef de l'Eglise , s 'apprête à
livrer : celle de l'Année sainte. A la f i n
de cette « bataille » , que le commandant
est sûr de gagner, les soldats du Pape
seront sans doute décorés de la médaille
du jubilé.

Le colonel P f y f f e r  compte sur d'au-
tres renforts. « L'idéal , explique-t-il ,
serait que le corps atteigne le nombre
de 100 unités comme le prévoyait l'an-
cien règlement. On nous a permis de
dépasser la limite de 75 soldats f i x ée
en 1965 par le souverain ponti fe , mais
j e  crois qu'on arrivera au maximum à
quelque 85 hommes. C'est déjà un bon
résultat si l'on considère qu'en 1970
le corps était réduit à 45. Ce succès est
dû en grande partie à la campagne de
propagande que nous avons fa i te  en
Suisse, non seulement au moyen d'an-
nonces dans les journaux, d' a f f i ches  et
de conférences illustrées de diapositi-
ves mais aussi d' un f i l m  documentaire» .

« La tâche de la Garde suisse pendant
l'Année sainte sera incontestablement
exceptionnelle » , souligne le colonel
P f y f f e r , devant son bureau couvert de
plans de service et de diagrammes. Sur
les murs, tout autour de lui , les por-
traits des 30 capitaines-commandants
qui se sont succédé depuis la constitu-
tion de la Garde suisse en 1507 , le re-
gardent , et les onze P f y f f e r  von Altis-
hofen semblent surveiller avec plus
d' attention, le dernier descendant de la
famil le , venu de Lucerne, en 1972, à
l'âge de 50 ans, pour servir le Pape
comme l' avaient fa i t  ses ancêtres. En
1950 , un P f y f f e r  von Altishofen (un
cousin de son père) avait assumé la
responsabilité de maintenir l' ordre avec
ses 104 soldats pendant le 24e jubilé .

SUPPLÉMENTS A LA SOLDE
« En plus du service oi-dinaire quo-

tidien dans les palais apostoliques et
aux portes du Vatican, explique le
colonel , les Gardes suisses devront être
présents aux nombreuses cérémonies
exceptionnelles et aux audiences géné-
rales du Pape qui, pendant l'Année
sainte, seront doublées et cela repré-
sente un gros supplément de travail
mais aussi des indemnités extraordinai-
res qui s 'ajouteront à la solde. Le trai-

tement des gardes n'est pas très élevé
si l'on tient compte du niveau des sa-
laires en Suisse. Mais le c h i f f r e , d' en-
viron 200-220.000 lires tout compris,
est cependant respectable en Italie où
la vie est moins chère ». Leur seule dé-
pense est en moyenne de quarante mille
lires, partie pour la nourriture, partie
pour les inévitables bières et autres
« extra » .

C' est surtout à table que les Gardes
suisses retrouvent l'atmosphère de leur
pays. Trois religieuses suisses leur pré-
parent les repas selon les recettes tra-
ditionnelles des d i f f é ren t s  cantons.
Bientôt , les soldats du Pap e pourront
reprendre possession de leur fameuse
« Taverne » , chantée autrefois par le
poète Gabriele d'Annunzio.

La « Taverne » était le seul restau-
rant existant au Vatican, ouvert un i -
quement aux familles des Gard es, de
passage à Rome. Elle est décorée de
fresques  évoquant l'histoire du corps
dont l' auteur est un garde qui prêta
service en 1938. L'humidité les avait
presqu e e f facées .  Un expert des musées
du Vatican est en train de les restaurer.
Une f ê t e  est prévue, au début du mois
prochain, pour la réouverture de la
« Taverne ». La soirée sera égayée par
la musique : « Nous n'avons plus de
« clique » complète, les Gardes étant
absorbés par des tâches multipliées ,
déclare avec regret le colonel P f y f f e r ,
mais ajoute-t-il , f i er  de ses hommes,
nous avons deux excellents . pia nistes
et un très bon petit orchestré'-»-. '

. ,(.ql|S, afp)

Ancien chef de la rubrique d'infor-
mation genevoises du journal « La Suis-
se », M. Albert Compagnon est mort
mercredi à Genève dans sa 75e an-
née, à la suite d'une longue maladie;
Né à Genève, il était devenu prêtre et,
par la suite, directeur du « Courrier de
Genève ». Ayant plus tard renoncé au
sacerdoce il entreprit différentes activi-
tés avant d'entrer à « La Suisse », en
1943. Il anima pendant 25 ans la chro-
nique locale dont il devait repidement
devenir le chef.

M. Compagnon avait pris sa retraite
en 1968 en raison de sa maladie, (ats)

Mort d'un ancien
journaliste genevois

A Aarau

Les entreprises appartenant au grou-
pe holding Horta SA, à Aarau, n 'ont
plus remplacé depuis le printemps 1974
le personnel démissionnaire. Pour les
personnes employées sur des chantiers
et qui avaient terminé leur travail , de
nouvelles places ont été cherchées. En-
tre Noël et 'Nouvel-An , des licencie-
ments ont été prononcés. En tout , le
nombre du personnel du groupe Horta
a été réduit de 600 à 360. La direction
du groupe a affirmé samedi que c'est
la récession qui est la cause de ces li-
cenciements, (ats)

Le groupe Horta
réduit son personnel

L'économie suisse a enregistré , au
cours de l' année écoulée, 7 fusions ,
31 reprises, 32 participations (dont des
participations majoritaires) et 28 ac-
cords de collaboration.

En plus des reprises d' entreprises
suisses par d' autres entreprises suisses ,
10 entreprises étrangères ont été acqui-
ses par des entreprises suisses, et deux
entreprises suisses ont été acquises par
des entreprises étrangères.

La Revue économique et financière
indique que 17 entreprises suisses ont
signé des accords de participation avec
des entreprises étrangères, et quatre
entreprises étrangères ont conclu des
accords de participation avec des en-
treprises suisses, (ats)

Elles se sont associées
en 1974

Près de la frontière
italo-suisse

Un jeune Tunisien de 24 ans qui
voulait gagner illégalement la Suisse,
après avoir été incarcéré en Autriche,
revient de loin. Dans la nuit du 14 au
15 décembre, il tombait dans un pro-
fond ravin situé dans la montagne de la
région de Cannobia , en Italie , près de
la frontière italo-suisse. Il fit une chute
d'une cinquantaine de mètres et se
brisa plusieurs membres. Le jeune Tu-
nisien se serait alors efforcé d'attirer
l'attention sur lui, en allumant un feu
notamment. Mais son calvaire n'a pris
fin qu 'au Nouvel An où des carabiniers
italiens le découvrirent enfin. Pour
survivre pendant 15 jours, le jeune Tu-
nisien a affirmé avoir mangé des herbes
et des racines.

Il a été hospitalisé à Castelli dans
un état assez grave, mais sa loquacité
laisse présager qu 'il s'en sortira tout
de même...

Le miraculé
du Nouvel-An
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SPORTING GARAGE
CARROSSERIE

J.-F. Stich
1 J. -Brandt 71, tél. 039/2 3 18 23
1 LA CHAUX-DE-FONDS

H E R N I E
sÀXk opérée ou récidivée

4&  ̂SLIP
essais et renseignements :

La Chaux-de-Fonds : Dr P.-A. Nussbau-
mer, Phatmacie Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, mercredi 8 jan-
vier , de 14-17 heures, et tous les pre-
miers mercredis après-midi de chaque
mois.

Neuchâtel : Pharmacie F. Tripet , rue du
Seyon 8, mercredi 8 janvier , de 9-12
heures , et tous les premiers mercredis
matin de chaque mois.

MACHINES A LAVER 1
LINGE ET VAISSELLE I
(Miele , Schulthcss, Adora, Philco, t
AEG, etc..)

Tous nos modèles 74 sont à céder j
à des prix défiant toute concur- I
rence.

Service après-vente par nos mon- I

I

teurs sans frais de déplacement. I

ATTENTION ! Stock limité 1

Pour tous renseignements :
FABACO, Service Jura
Tél. (039) 31 66 74

Pour un visage de montre raffiné - distingué - en
finesse, nous

ACHETONS
DES IDÉES
nouvelles sous forme de suggestions - dessins -
modèles sommaires.

Ecrire sous chiffre 14 - 940064 à Publicitas S. A., 1211
Genève 3.
Toute discrétion absolument garantie.

ON DEMANDEI

ouvrières
pour divers travaux propres et

i faciles en atelier.

BLUM & Cie S. A.
Verres de montres
Numa-Droz 154
Tél. (039) 22 47 48

CAPITAUX
sont cherches par petite industrie.
(Branches annexes de l'horlogerie)
pour extension de production en rap-
port au parc de machines.

Ecrire sous chiffre LI 30514 au bureau
de L'Impartial.

Â DOMICILE
Madame, si vous avez la parole facile, et
que vous aimez le contact pour des prises
de rendez-vous par téléphone, appelez
le (021) 81 80 Gl le mardi 7, entre 14 et
17 heures.



Le vétéran sagnard Georges-André Ducommun
réalise la meilleure performance de la journée !

Les championnats jurassiens de ski nordique, dans la région de Mont-Soleil

Autres titres à La Chaux-de-Fonds, au Locle, à La Brévine et aux Cernefs-Verrières

Le toujours très spectaculaire départ de la course de relais, (photos Impar-Juillerat)

De nombreux spectateurs, pour la plupart skieurs de fond amateurs, ont
suivi samedi et dimanche à Mont-Soleil les championnats de fond du Giron
jurassien. Ces derniers ont été parfaitement organisés par le Ski-Club Les
Bois qui s'était vu contraint en dernière minute de les déplacer de la région
Les Fonges-La Chaux-d'Abel (sud du village) à «La Crémerie» de Mont-Soleil,
vu le manque de neige. M. Joseph Froidevaux, président du comité d'organi-
sation, a vivement remercié toutes les personnes qui ont collaboré à la pré-
paration de ces championnats, spécialement M. A. Cattin, de « La Crémerie »

et le Ski-Club Le Noirmont en ce qui concerne les pistes ainsi que tous ceux
qui ont apporté un soutien financier. Michel Rey, entraîneur des coureurs
de fond du Giron jurassien et ancien champion bien connu a relevé quant â
lui l'excellente et nombreuse participation à ces championnats qui ont
apporté dans l'ensemble beaucoup de satisfactions et se sont déroulés dans
des conditions idéales, les courses se révélant très régulières. Deux cent
cinquante-quatre concurrents individuels et 56 équipes de relais se sont
disputés les médailles et différents prix mis en jeu.

Principaux
résultats

Voici les résultats des épreuves
individuelles :

Catégorie OJ Garçons (1963-1964).
— 1. Drayer J.-Marc (Le Locle) 12'
24" ; 2. Cattin Christian (Les Breu-
leux) 13'34" ; 3. Bigler Cyrille (Les
Breuleux) 13'35" ; 4. Vallat Vincent
(Saignelégier) 13'37" ; 5. Maillard
Didier (La Brévine) 13'38".

Catégorie OJ Filles (1963-1964). —
1. Sandoz Maryline (La Sagne) 15'
59" ; 2. Brandt Suzanne (La Brévi-
ne) 16"01" ; 3. Rosat Monique (La
Brévine) 16'11" ; 4. Pouchon Clotil-
de (Le Noirmont) 17'44" ; 5. Botte-
ron Catherine (La Sagne) 17'56".

Catégorie OJ Garçons (1961-1962).
— 1. Sandoz Daniel (Le Locle) 19'
08" ; 2. Junod Pascal (Les Cer-
nets-Verrières) 19'17" ; 3. Sandoz
Philippe (La Sagne) 19'35" ; 4. Cue-
nat Raymond (Le Locle) 19'59" ; 5.
Willemin Yves (Les Breuleux) 20'
21".

Catégorie OJ n Filles (1961-1962).
— 1. Keller Marianne (Les Cernets-
Verrières) 23'52" ; 2. Brandt Marie-
Claude (La Brévine) 26'49".

Catégorie OJ III Garçons (1959-
1960). — 1. Guenat Sylvian (La
Chaux-de-Fonds) 17'39" ; 2. Perret
J.-Michel (La Sagne) 17'54" ; 3. San-
doz Olivier (La Sagne) 18'11" ; 4.
Boillat P.-Alain (Saignelégier) 18'
17" ; 5. Maillard Denis (La Brévine)
18'17".

Catégorie OJ Filles (1959-1960). —
1. Huguenin Corine (La Brévine) 22'
25" ; 2. Speich Brigitte (Chaumont)
23'01" ; 3. Rey Marie-Chr. (Les Cer-
nets-Verrières) 23'02" ; 4. Huguenin
Evelyne (La Brévine) 26'43".

Catégorie Juniors I. — 1. Rey Pier-
re-Eric (Les Cernets-Verrières) 31'
24" ; 2. Rey André (Les Cernets-
Verrières) 33'43" ; 3. Fatton Olivier
(Chaumont) 35'16" ; 4. Guenat Flo-
rian (La Chaux-de-Fonds) 35'51" ;
5. Liengme Pierre (Mont-Soleil) 36'
18" ; 6. Oppliger Daniel (Mont-So-
leil) 36'48" ; 7. Ducommun J.-Michel
(La Sagne) 37'12" ; 8. Vanello Mi-
chel (Couvet) 38'28" ; 9. Bouquet
Tony (Couvet) 39'56" ; 10. Rosette
J.-Michel (Couvet) 39'58".

Catégorie Juniors II (1955-1956. —
1. Mercier Roland (Le Locle) 30'
30" ; 2. Jacot Francis (La Sagne)
31'46" ; 3. Rey J.-Pierre (Les Cer-
nets-Verrières) 31'47" ; 4. Huguenin
Denis (La Brévine) 33'07" ; 5. Alle-
mand Tony (LSV Bienne) 33'22" ;
6. Mercier Denis (Le Locle) 33'54" ;
7. Chenal Cl. (Le Locle) 34' ; 8. Don-
zé Pierre (Les Bois) 34'07" ; 9. Ga-
cond Bernard (La Chaux-de-Fonds)
35'05" ; 10. Evard J.-Marc (La Chx-
de-Fds) 35'13".

Catégorie Vétérans. — 1. Ducom-
mun Georges-A. (La Sagne) 46'51"
(meilleur temps absolu) ; 2. Botte-
ron Roger (La Sagne) 51'13" ; 3. Ju-
nod J.-Paul (Les Cernets-Verrières)
51'14" ; 4. Nussbaumer Roger (LSV
Bienne) 51'33" ; 5. Junod Willy (Les
Cernets-Verrières) 51'58" ; 6. Aeby
J.-Michel (La Sagne) 52'35" ; 7. Hu-
guenin Willy (La Sagne) 52'54" ; 8.
Huguenin Frédy (La Brévine) 52'
57" ; 9. Drayer Hans (Le Locle) 53'
32" ; 10. Fatton François (Chaumont)
54'10".

Catégorie Seniors. — 1. Rosat
Claude (La Brévine) 47'59" ; 2. Ga-
cond Laurent (La Chaux-de-Fonds)
49'07" ; 3. Kunzi Walter (LSV Bien-
ne) 49'57" ; 4. Schertenleib Eric
(Chaumont) 50'43" ; 5. Wysbrod Fer-
nando (LSV Bienne) 50'54" ; 6.
Schneider Hermann (Les Cernets-
Verrières) 51'30" ; 7. Woegli Bernard
(La Chaux-de-Fonds) 51'52" ; 8. Ju-
nod Raymond (Les Cernets-Verriè-
res) 52'12" ; 9a. Nicolet Frédy (La
Brévine) 52'18" ; 9b, Québatte Lau-
rent (Les Cernets-Verrières) 52'18" ;
11. Matthey Frédy (La Brévine) 52'
19" ; 12. Haefeliger Hans (LSV Bien-
ne) 52'38" ; 13. Brunnisholtz Ber-
nard (Les Cernets-Verrières) 52'51" ;
14. Mayoraz J.-Michel (Les Cernets-
Verrières) 53'02" ; 15. Chopard J.-
François (La Chaux-de-Fds) 53'37".

Catégorie Dames Seniors. — 1.
Jeanneret Martine (La Sagne) 22 1
29" ; 2. Gobât Geneviève (Crémines)
22'54" ; 3. Jeanneret Claudine (La
Sagne) 23'33".

Catégorie Dames Juniors. — 1.
Huguenin Claire-Lise (La Brévine)
19'41" ; 2. Granicher Patricia (La
Chaux-de-Fonds) 20'29" ; 3. Zbin-
den Sonia (Les Cernets-Verrières)
21'35'' ; 4. Krebs Martine (Malleray-
Bévilard) 22'41" ; 5. Matthey Nicole
(La Chaux-de-Fonds) 23'26".

Du curieux départ de Rosat, à la victoire de Ducommun

Les meilleurs juniors. De gauche à droite, Francis Jacot (La Sagne), Roland
Mercier (Le Locle) et Eric Rey (Les Cernets-Verrières).

Favori au titre de champion absolu
de ces joutes jurassiennes au même
titre que Georges-André Ducommun
(La Sagne) et Laurent Gacond (La
Chaux-de-Fonds), Claude Rosat (La
Brévine) s'est montré quelque peu
distrait , tout d' abord au dé part où
il se présenta avec 10 secondes de
retard , son concurrent direct étant
déjà parti , puis sur la p iste où il f i t
une petite erreur de parcours. Il
réalisa toutefois le deuxième temps
de la journée derrière un Ducommun
en p leine possession de ses moyens,
décontracté et ayant parfaitement
trouvé la bonne g lisse. En fait  sur sa
forme actuelle, le responsable du
fond du Giron jurassien, Georges-

La Sagnarde Martine Jeanneret
première chez les dames.

André Ducommun, était samedi im-
battable et il a toujours été en tête
de la course, du départ à l'arrivée.

En apprenant son temps, il déclara
d' ailleurs qu'il pensait réaliser cette
performance et qu'il était venu tester
la nouvelle piste vendredi , afin d'être
p lus confiant. En réalisant 49'59"
(46'51" pour Ducommun et 47'59"
pour Rosat), Laurent Gacond (La
Chaux-de-Fonds), a réalisé le 3e
temps absolu devant le « revenant »
Walter Kunzi (LSV Bienne) qui avait
été loin des p istes la saison passée.

En mettant de côté les coureurs
neuchâtelois et biennois, on peut no-
ter que le meilleur temps réalisé par
un Jurassien est celui de Bernard .
Froidevaux (senior • - Saignelég ier)
en 53'47" devant Gérald Baume (vé-
téran - Les Breuleux) 54'37" , Lau-
rent Donzé (senior - Les Bois) 55'08" ,
Georges Frey (vétéran - Mt-Soleil)
56'20" et Benoît Baruselli (vétéran -
Saignelégier) toujours présent et en
grande forme , 57'48" .

Et les jeunes
Si la lutte entre les ténors déchaî-

na le public , les courses des OJ et
juniors furent captivantes. On re-
tiendra surtout l' excellente perfor-
mance de Jean-Marc Drayer (Le Lo-
cle) en OJ-1 (1963-1964), la lutte
serrée que se sont livrés les quatre
premiers classés des OJ-2 (1961-1962)
la belle victoire du jeune Chaux-
de-Fonnier Sylvian Guenat en OJ-3
(1959-1960), le doublé des frères
Pierre-Eri c et André Rey (Les Cer-
nets-Verrières) en cat . Juniors-1
(1957-1958) et enfin l' excellent temps
(30'30") du juniors-2 Roland Mercier
(Le Locle).

Chez les dames, le meilleur temps
a été réalisé par Claire-Lise Hugue-
nin, junior (La Brévine) devant Pa-
tricia Granicher junior (La Chaux-
de-Fonds), la première senior étant
Martine Jeanneret (La Sagne).

Georges - André Ducommun fonce
vers la' victoire.

Lei Brévine devant Les Cernets-Verrières
La course de relais a tenu ses promesses

Dimanche après-midi sur une piste en parfait état, les équipes de relais se
sont livrées un duel serré ; Les Cernets-Verrières préférèrent aligner les
juniors Rey avec l'équipe seniors, délaissant ainsi le titre remporté l'année
passée en juniors. L'équipe de La Brévine ne se présentera pas au départ de
cette dernière catégorie mais enleva le titre de champion des seniors en

réalisant le temps de 1 h. 22'27" pour 4 X 6 km.

Cette course de relais des seniors
fut d'ailleurs un régal pour les specta-
teurs qui encouragèrent follement leurs
équipes favorites. Après 6 km., Frédy
Nicolet (La Brévine) passait assez net-
tement en tête devant Eric Scherten-
leib (Chaumont) et J. Haefliger (Bien-
ne I). Au deuxième passage les Bré-
viniers étaient toujours en tête mais
leur avance avait fondu , Les Cernets-
Verrières I et La Sagne I revenant très
fort. Surprise au troisième relais, le
Biennois Tony Allemand avait pris la
tête mais quatre formations, Bienne I,
Les Cernets-Verrières I, La Sagne I et
La Brévine passaient pratiquement à
égalité. Kunzi , Rosat , Ducommun et
P.-Eric Rey, c'est-à-dire les ténors des
courses individuelles allaient se livrer
une très belle lutte qui tourna finale-
ment à l'avantage de La Brévine, Rosat
réalisant le meilleur temps individuel

de 19 minutes. Réalisant 19'26", le ju-
nior Rey battait Ducommun qui , lui-
même, avait dépassé le Biennois Kun-
zi. Les Seelandais passaient ainsi de la
première à la quatrième place malgré
la bonne course de ce dernier.

• SUITE EN PAGE 12

Le relais entre les Bréviniers D. Huguenin et F. Matthey, futurs vainqueurs.



Les juniors loclois se sont imposés
Les championnats jurassiens de ski nordique

• SUITE DE LA PAGE 11

Le Locle remporta très nettement la
course avec sept minutes d'avance sur
La Chaux-de-Fonds et ceci malgré un
relais manqué entre Jean-Pierre Vuil-
leumez et Denis Mercier, ce dernier se
présentant avec 30 secondes de retard
au départ.

Ces championnats ont démontré que
les skieurs de fond du Giron possédaient
en leur sein une relève assurée, même
si au niveau de l'Elite tout n'est pas
encore parfait. Donnant un bel exemple
aux jeunes « loups », G.-A. Ducommun
a encore gagné mais il s'est plu à rele-
ver les excellents temps des jeunes.
Pour conclure, citons les paroles du vé-
téran Baruselli qui après son relais,
s'exclama : « Il est dommage de deve-
nir vieux, mais cela me permettra
quand même de mourir sur mes skis ».

R. JUILLERAT

Résultats
CATEGORIE OJ : 1. La Sagne I

(Sandoz Olivier 12'00", Perret J.-Michel
11'43", Sandoz Philippe 12'10", Singele

Alain 12'11") total 48'04" ; 2. La Chaux-
de-Fonds I (Burnier J.-Louis 12'23",
Perret Daniel 12'39", Guenat Sylvian
11'06", Iseli J.-Bernard 12'02") total 48'
10" ; 3. Les Cernets-Verrières I (Boil-
lat Alexis 12'43", Junod Alain 12'23",
Ruttimann Claude 12'25", Junod Pascal
12'30") total 50'01" ; 4. Le Noirmont I
50'16" ; 5. Le Locle I 51'38".

CATEGORIE DAMES : 1. Giron ju-
rassien I 40'53" ; 2. La Brévine I 44'
55" ; 3. Giron jurassien II 46'26".

CATEGORIE JUNIORS : 1. Le Locle
(Chenal Claude 22'03", Vuilleumez J.-
Pierre 21'20", Mercier Denis 21'07",
Mercier Roland 19'07") total 1 h. 23'37" ;
2. La Chaux-de-Fonds (Evard J.-Marc
21'22", Haefeli J.-Pierre 25'06", Guenat
Florian 21'48", Gacond Bernard 22'29")
total 1 h. 30'45" ; 3. Les Cernets-Verriè-
res (Keller Roland 23'10", Piaget J.-
Marc 23'48", Racine Philippe 23'11", Rey
André 21'17") total 1 h. 31'26" ; 4. Mont-
Soleil 1 h. 32'14" ; 5. Couvet 1 h. 36'38" ;
6. Saignelégier 1 h. 43'30".

CATEGORIE SENIORS : 1. La Brévi-
ne I (Nicolet Frédy 20'51", Huguenin
Denis 21'02", Matthey Frédy 21'34", Ro-
sat Claudy 19'00") total 1 h. 22'27" ; 2.
Les Cernets-Verrières I (Junod Willy
21*41", Junod J.-Paul 20'59", Rey J.-
Pierre 20'37" , Rey P.-Eric 19'26") total
1 h. 22'43" ; 3. La Sagne I (Aeby J.-
Michel 22'34", Jacot Francis 19'47", Bot-
teron Roger 21'08", Ducommun G.-An-
dré 19'53") total 1 h. 23'22" ; 4. LSV
Bienne I 1 h. 23'35" ; 5. La Chaux-de-
Fonds 1 h. 25'32" ; 6. Les Cernets-Ver-
rières II 1 h. 26'38" ; 7. Chaumont 1 h.
27'46" ; 8. La Brévine II 1 h. 29'47" ; 9.
Les Cernets-Verrières III 1 h. 30'13" ;
10. La Brévine III 1 h. 32'11" ; 11. ex-
aequo Les Bois et La Sagne II 1 h. 32'
40" ; 13. LSV Bienne II 1 h. 33'48" ; 14.
Le Locle 1 h. 35'07" ; 15. Saignelégier I
1 h. 36'22". L'équipe des juniors du Locle, championne de sa catégorie.

Consécration helvétique féminine

L'année 1975 a bien commencé pour le ski féminin suisse. A Gar-
misch-Partenkirchen, dans le slalom spécial féminin organisé en rem-
placement d'Oberstaufen, Lise-Marie Morerod s'est en effet imposée,
signant du même coup sa première victoire en Coupe du monde; Seule
médaillée suisse à St-Moritz, où elle avait terminé troisième du slalom
spécial malgré son numéro de dossard élevé (39), la jeune skieuse des
Diablerets, qui fêtera son 19e anniversaire en avril prochain, a ainsi
trouvé la véritable consécration de son immense talent. Ce succès
a été fêté comme il se doit dans le camp helvétique. Il faut dire que
la dernière victoire d'une skieuse suisse en Coupe du monde remontait
au mois de février 1973 (Bernadette Zurbriggen à Anchorage).

« J'ÉTAIS DANS UN JOUR
DE GRACE »

Lise-Marie Morerod était évidem-
ment radieuse de s'être imposée de-
vant l'élite mondiale et dans des
conditions particulièrement diffici-
les. « J'étais probablement dans un
jour de grâce car je ne me suis ja-
mais sentie en difficulté, même si
le parcours tournait beaucoup à mon
gré », a-t-elle dit, avant d'ajouter :
« Il est vrai que j' avais depuis long-
temps à cœur de prouver que ma
place de troisième aux champion-
nats du monde de Saint-Moritz n'é-
tait pas due au hasard. Je me suis
entraînée dur et j' ai senti en dé-
cembre à Mutters près dTnnsbruck,
deux jours avant Noël , que je pou-
vais battre Christa Zechmeister.
Cette fois là , je m'étais inclinée
pour trois centièmes après m'être
bloquée. Je crois que je tiens enfin
la forme ».

NOMBREUSES EMBUCHES
Dans un slalom qui a rappelé par

certains aspects la course de Ma-
ridor en 1972, Lise-Marie n'a laissé
aucune chance à l'Allemande de
l'Ouest Christa Zechmeister, qui
avait remporté quatre slaloms l'an
dernier. Malgré l'appui du public
Christa Zechmeister a en effet été
battue de près d'une seconde. Der-
rière, l'écart est considérable puis-
que la Norvégienne Torill Fjelstad,
troisième, se trouve déjà à plus
de quatre secondes de Lise-Marie
Morerod.

Récemment honorée comme meil-
leure sportive suisse de l'année 1974,
Lise-Marie Morerod a ainsi prouvé
sa reconnaissance de la plus bril-
lante manière qui soit. Deuxième
de la première manche, à dix cen-
tièmes de seconde seulement de la
championne du monde de la spé-
cialité Hanny Wenzel , Lise-Marie
Morerod a fait preuve d'une maîtrise
technique remarquable sur le second
tracé, où elle signa le meilleur
temps. La skieuse du Liechtenstein
perdit par contre toutes ses chan-
ces en se bloquant au passage de la
2 le, porte.

Deux autres Suissesses ont ter-
miné ce slalom : Kathy Braun
(lie) et Germaine Michelet (12e).
Mais elles ont avant tout profité
des nombreuses éliminations puis-

Lise-Marie Morerod.

qu'elles ont concédé une dizaine de
secondes à la brillante gagnante du
jour.

RÉSULTATS
1. Lise-Marie Morerod (S) 97"32

(50"23 plus 47"09). ; 2. Christa Ze-
chmeister (RFA) 93"2fi (51"14 plus
47"12). ; 3. Torill Fjelstad (No) 101"
68 (51"72 plus 49"96) ; 4. Odile Chal-
vin (Fr) 101"78 ; 5. Elena Matous
(Sm) 103"73 ; 6. Hanny Wenzel (Lie)
103"73 ; 7. Regina Moesenlechner
(RFA) 105"44 ; 8. Nicole Spiess
(Aut) 106"20 ; 9. Evi Proell (Aut)
106"38 ; 10. Irène Epple (RFA) 106"
48 ; IL Kathy Braun (S) 107"01
(53"74 plus 53"27). ; 12. Germaine
Michelet (S) 108"44 (54"72 et 53"72).
13. Anna Droppova (Tch) 110"20 ;
14. Bente Dahlun (No) 110"60 ; 15.
Emiko Okazaki (Jap) 112"11.

Après le slalom spécial de Gar-
misch - Partcnkirchen, le classe-
ment de la Coupe du monde fémi-
nine est le suivant : 1. Annemarie
Moser-Proell (Aut) 69 ; 2. Cindy
Nelson (EU) 56 ; 3. Christa Zech-
meister (RFA) et Rosi Mittermaier
(RFA) 46 ; 5. Wiltrud Drexel (Aut)
42. Puis : 9. Marie-Thérèse Nadig
(S) 28 ; 10. Lise-Marie Morerod (S)
27. — Slalom spécial (2 courses) :
1. Christa Zechmeister 35 ; 2. Rosi
Mittermaier et Lise-Marie Morerod
25.

Lise-Marie Morerod gagne le slalom

Quatre Suisses parmi les douze premiers!
Klammer invincible en descente, à Garmisch, mais...

Photographiés au même passage, Klammer (No 11) et Russi dont la position est meilleure, mais l'Autrichien sera
pourtant brillant vainqueur. (bélinos AP)

A la manière de Roland Collombin, trois fois vainqueur sur cette piste en
deux ans et dont l'absence fut unanimement regrettée dimanche, l'Autri-
chien Franz Klammer a dominé la descente de Coupe du monde de Gar-
misch, disputée sur la Kreuzeck. Sur une neige pourtant moins rapide que
lors des entraînements, Klammer a amélioré le record du Valaisan (l '45"17)
en l'43"31, ce qui représente une moyenne de 109 km. 200. Pour la troisième
fois de la saison en trois épreuves de descente, sa suprématie a été incon-
testée. Il a relégué tous ses rivaux à plus d'une seconde. Son compatriote
Werner Grissmann, le meilleur des « viennent-ensuite », lui a concédé 1"39
et Josef Walcher, qui a permis au ski autrichien de réussir le triplé, 1 "65.

Rentrée probante de Russi
Josef Walcher n'a toutefois souffl é la

troisième place à Bernhavd Russi, au-
teur d'une excellente rentrée, que pour
un centième de seconde. C'est un autre
centième de seconde qui a permis au
champion olympique de devancer l'Ita-
lien Herbert Plank, considéré comme
l'un des grands favoris après les des-
centes d'entraînement. Bernhard Russi
n'a donc pas manqué sa rentrée : sa
quatrième place, même acquise pour
un centième aux dépens d'Herbert
Plank, est remarquable, car le fait de
partir en première position ne consti-
tuait pas un avantage. Les forces lui
ont manqué sur la fin. D'ici le Lau-
berhorn, il aura le temps de parfaire
sa condition physique. Il pourrait bien
alors revenir au tout premier plan.

Autres satisf actions
L'équipe suisse a réussi une bonne

performances d'ensemble en plaçant 4
de ses coureurs parmi les douze pre-
miers. Elle aurait sans doute pu faire
mieux encore si Philippe Roux n'avait
été victime d'une chute en début de
parcours, chute « très bête » selon ses
propres termes, qui s'est produite sur
une portion ne présentant pas de gros-
ses difficultés, mais où la vitesse était
grande (80 à 90 kilomètres-heure). Le
Valaisan s'est heureusement relevé
sans trop de mal. Il souffre d'un ge-
nou (ce qui ne l'empêche cependant
pas de marcher) et d'une contusion sur
le tibia. Derrière Russi, c'est Manfred
Jakober qui s'est montré le meilleur
des Suisses, confirmant ainsi son sur-
prenant résultat de Saint-Moritz. Avec
le dossard numéro 41, Jakober s'est
hissé à la neuvième place après s'être
montré particulièrement rapide dans la
première partie du parcours. Walter

Vesti, en revanche, n'a pas complète-
ment confirmé les performances qu'il
avait réussies à l'entraînement. Les
jeunes qui se trouvaient en lice pour la
première fois n 'ont évidemment pas
particulièrement brillé. La piste de la
Kreuzeck n'est pas de celles qui per-
mettent à des débutants de s'affirmer.
C'est la raison pour laquelle les Ernst
Horat , André Zurschmitten et Pierre-
Yves Sarbach peuvent s'estimer heu-
reux de leur place parmi les cinquante
premiers.

Résultats
1. Franz Klammer (Aut) l'43"31 ; 2.

Werner Grissmann (Aut) à 1"39 ; 3. Jo-
sef Walcher (Aut) à 1"65 ; 4. Bernhard
Russi (Suisse) à 1"66 ; 5. Herbert Plank
(It) àl"67 ; 6. Manfred Grabler (Aut) à

2"12 ; 7. Reinhard Tritscher (Aut) à 2"
29 ; 8. Andy Mill (EU) à 2"54 ; 9. Man-
fred  Jakober (Suisse) à 2"59 ; 10. René.
Berthod (Suisse) à 2"80 ; 11. Greg Jones
(EU) à 2"82 ; 12. Walter Vesti (Suisse)
à 2"83; 13. Michael Veith (RFA) à 3"09 ;
14. Dave Currier (EU) à 3"14 ; 15. Car-
rel Anderson (EU) à 3"21 ; 16. Werner
Margreiter (Aut) à 3"23 ; 17. Gary Ay-
ken (Can) à 3"42 ; 18. David Zwilling
(Aut) à 3"49 ; 19. Sepp Ferstl (RFA)
à 3"51 ; 20. Giuliano Besson (It) à 3"59 ;
puis les Suisses : 44. Ernst Horat à 5"
84 ; 45. André Zurschmitten à 5"92 ;
48. Pierre-Yves Sarbach à 6"12 ; 54.
Erwin Josi à 6"30 ; 58. Reto Beeli à
6"57.

Après la descente de Garmisch, le
classement de la Coupe du monde mas-
culine est le suivant : 1. Franz Klam-
mer (Aut) 94 points ; 2. Werner Griss-
mann (Aut) 55 ; 3. Piero Gros (It) 50 ;
4. Ingemar Stenmark (Su) 45 ; 5. Josef
Walcher (Aut) 30 ; puis les Suisses :
11. Bernhard Russi 19 ; 29. Manfred
Jakober 2 ; 33. René Berthod 1. —
Descente (trois courses) : 1. F. Klam-
mer 75 ; 2. Werner Grissmann 55 ; 3.
Josef Walcher 30 ; 4. Herbert Plank 28 ;
5. Bernhard Russi 19.

Par équipes : 1. Autriche 399 (224 et
175) ; 2. RFA 159 (33 et 126) ; 3. Italie
156 (156 et 0) ; 4. Suisse 97 (22 et 75) ;
5. France 95 (1 et 94).

Sixième des derniers championnats
du monde, le Finlandais Rauno Mietti-
nen a remporté le combiné de la Forêt-
Noire. Miettinen s'est montré le meil-
leur dans le concours de saut , alors
que l'épreuve de fond était remportée
par l'Allemand Urban Hettich. Dans un
lot très relevé, le Suisse Karl Lusten-
berger s'est fort bien comporté puis-
qu'il a pris la septième place. Classe-
ment :

1. Rauto Miettinen (Fin) 430,8 points;
2. Urban Hettich (RFA) 412,4 ; 3. Stein-
Erik Gullikstad (Nor) 411,5 ; 4. Serguei
Omeltchenko (URSS) 411,4 ; 5. Erkki
Kilpinen (Fin) 403,2 ; puis les Suisses :
7. Karl Lustenberger 401,7 ; 23. Franz
Beetschen 356,5 ; 25. Toni Schmid 354,0.

Bonne tenue
de Lustenberger

Le Suisse Alfred Kaelin a pris la
deuxième place d'une épreuve interna-
tionale de fond, qui s'est disputée sur
15 kilomètres à Neukirch (Forêt Noire).
« Fredel » Kaelin s'est incliné de ma-
nière surprenante devant le jeune
Français Jean-Paul Pierrat. Les Fran-
çais ont d'ailleurs constitué la révéla-
tion de cette course avec encore Roland
Jeannerod (troisième) et Gérard Ver-
guet (quatrième). Classement :

1. Jean-Paul Pierrat (Fr) 47'03"15 ;
2. Alfred  Kaelin (Suisse) 47'25"39 ;
3. Roland Jeannerod (Fr) 47'58"19 ; 4.
Gérard Verguet (Fr) 48'12"92 ; 5. Chris-
tian Pfeut i  (Suisse) 48'40"83 ; 6. Georg
Zipfel (RFA) 48'53"02.

Surprenante déf aite
d'Alf red Kaelin

Dix hommes à 100 m. et plus
Sauts prometteurs, à Bischofshofen

Dix sauts à plus de 100 mètres ont
été enregistrés au cours de la der-
nière séance d'entraînement en vue
du concours de Bischofshofen, der-
nière manche de la tournée des
Quatres Tremplins, qui aura lieu
lundi. Les sauts les plus longs ont
été réalisés par le Tchécoslovaque
Karel Kodejska et par le Polonais
Stanislav Bobak (102 mètres tous
deux). Les Autrichiens avaient déci-
dé de prendre un élan plus court. La
plupart d'entre eux ont tout de mê-
me réussi d'excellentes performan-
ces. Voici les meilleures performan-
ces :

Premiers sauts : Edi Fédérer (Aut)

100 m., Karel Kodejska (Tch) 102 ,
Takao Ito (Jap) 99 , Hans-Georg
Aschenbach (RFA) 100. Puis : Hans
Schmid (S) 95 , Ernst von Grunigen
(S) 89.

Deuxièmes sauts : Fédérer 100 ,
Karl Schnabl (Aut) 101, Kodejska
101, Stanislav Bobak (Pol) 102, Heinz
Wosipiwo (RDA) 98, Rudolf Joehnl
(Tch) 98 , Rainer Schmidt (RDA) 100,
Dietrich Kampf (RFA) 100, Johan
Saetre (No) 100. Puis : Schmid 94 ,5,
Von Grunigen 95.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14



Ici Philips: voici notre §
première suggestion Hi-Fi.
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Elle s'adresse à
tous les auditeurs gui

souhaitent acquérir à peu
près tous les agréments

de la Hi-Fi. Mais pas
tout ce qui se présente
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Avec un pilote Hi-Fi stéréo de cette classe , il suffit de s 'installer aux commandes , le plaisir

est immédiat: six émetteurs prérég lés sur OUC à commande par touch-control , commuta-
teur mono/stéréo , accord silencieux , prises frontales pour écouteurs et microphone , prises
pour quatre haut-parleurs , réglages à glissières... vous avez tout ce qu'il vous faut sous la
main pour vivre en musique.

Et pour avoir un tourne-disques de même classe , prenez le GA 212: il est 100% électroni-
que. Il tourne avec la régularité d'une montre suisse. La vitesse de rotation de son moteur
est maintenue constante par un régulateur électronique. Un système hydraulique amortit
l'élévation du bras de lecture. L' arrêt , automatique , est commandé par une cellule photo-
électrique. Le dispositif antiskating est réglable.

Ce qu' il y a de bien , avec Philips , c'est qu'en y regardant d' assez près pour aller au fond
des choses , on peut s 'offrir , à peu de choses près , tous les agréments de la Hi-Fi. Vous pouvez
toujours courir: ces choses-là ne sont pas monnaie courante.

I Si vous souhaitez obtenir des précisions et recevoir une I
! documentation sur la Hi-Fi stéréo Philips , adressez- .
I nous ce coupon. Nous vous offrirons alors un petit die*- I
I tionnaire Hi-Fi. les quatre annonces Hi-Fi Philips et la |

brochure Phili ps Hi-Fi. Ainsi , vous saurez tout sur la
Hi-Fi.
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Tramelan - Thmane 0-4 (0-1,0-0,0-3]
Championnat de hockey de Ire ligue, groupe 3

Patinoire d'Erguel à Saint-Imier, 400 spectateurs. — ARBITRES : MM. Stauffer
(Nidau) et Vulliet (Genève). — NOTES : L'entraîneur des locaux Hugi a
modifié quelque peu ses lignes pour la rencontre face à l'ex-pensionnaire
de ligue nationale B. Le portier Gilbert Voisin, blessé à la 45e minute, tien-
dra son poste jusqu'au dernier changement de camp alors que son rem-
plaçant Jean-Paul Girardin entrera pour les dix dernières minutes, remplis-
sant admirablement son contrat. — PÉNALITÉS : Tramelan 6 X 2' ; Thoune
6 X 2' et 1 X 10'. — TRAMELAN : Voisin (Girardin) ; Giovannini, Hugi ;
Wdlti, G. Vuilleumier ; W. Vuilleumier, F. Geiser, Rich. Vuilleumier ; Ma-

thez, Gagnebin, Bdrtschi ; R. Vuilleumier, Houriet, Piaget et Vorpe.

Face au prétendant au titre, les Ju-
rassiens se devaient de fournir une
bonne prestation ce qui fut fait. En
effet, alors que durant le premier tiers
Thoune, bien décidé, se crée d'innom-
brables occasions de but , le portier de
Tramelan G. Voisin , qui affiche une
toute grande forme, se montrera le
plus fort. Il fut aidé dans sa lourde
tâche par une défense qui, samedi soir,
était bien inspirée. A la 5e minute plus
tard , un avant de Tramelan a le but
au bout de sa canne, mais surpris, il
ne pourra ouvrir la marque. Le but
obtenu par Thoune à la 8e minute ne
découragera pas les Tramelots qui bien
qu'assiégés pendant le premier tiers se
défendront à merveille.

La deuxième période sera nettement
la meilleure des locaux qui prennent
d'entrée le commandement des opéra-
tions et parviennent à inquiéter sérieu-

sement le portier adverse. Encore une
fois, alors que Tramelan est sauvé par
Voisin, une contre-attaque bien me-
née est manquée à la 24e minute par
un avant tramelot qui avait l'égalisa-
tion au bout de sa canne. Thoune ne
se sent plus très à l'aise face à la fou-
gue des « orange et noir » et doit faire
preuve de prudence et commence à
jouer d'une façon défensive. C'est véri-
tablement le monde renversé car Thou-

ne, qui mène par un seul but d'avance,
tente de conserver ce maigre avantage,
tandis que les hommes de l'entraîneur
Hugi , sentant la baisse de régime de
leurs adversaires, jouent le « tout pour
le tout ». Finalement aucun but ne
pourra être marqué durant cette deu-
xième période entièrement à la faveur
des locaux.

L'ultime tiers-temps sera encore très
animé, mais Thoune, qui se reprend ,
profita d'une équipe qui paya ses ef-
forts fournis jusque-là. La blessure du
portier Voisin n 'arrange pas les choses
même si son remplaçant Girardin a
souffert face aux pressents assauts des
Oberlandais. Thoune obtiendra trois
buts dans cette dernière période aux
45, 48 et 58e minutes et scellera défini-
tivemen t sa victoire qui fut acquise à
force de rudes épreuves, tant son ad-
versaire s'est montré volontaire same-
di soir ce qui n 'est que meilleur augure
pour les matchs à venir, (vu)

Â. Maechler remporte le fifre
Championnat suisse de biathlon, a Goeschenen

En se montrant le meilleur dans
le tir, "le Grison Albert Maechler

(St-Moritz) a enlevé, à Goeschenen
le titre de champion suisse de bia-
thlon. Hans Rudolf Sussli, le cham-
pion en titre, a dû se contenter de
la septième place avant tout en rai-
son de ses mauvais résultats en tir.
Le classement :

1. Albert Maechler (St-Moritz) 1 h.
19'56" (1 minute de pénalisation au
tir) ; 2. Paul Buhlmann (Konolfin-
gen) 1 h. 25'35" (7) ; 3. Peter Faer-
ber (Tamins) 1 h. 25'54" f8) ; 4. Chris-
tian Danuser (Coire) 1 h. 26'22" (8) ;
5. Andréas Galli (Bowil) 1 h. 28'13"
(9) ; 6. Paul Brunner (Einsiedeln)
1 h. 28'18" (12) ; 7. Hans Rudolf
Sussli (Glaris) 1 h. 28'33" (11).

Juniors : 1. Rolf Kaiser (Holder-
bank) 1 h. 02'50" (8) ; Werner Marti
(Linthal) 1 h. 08'44" (5).

Avec arme d'ordonnance : 1. Hans
Arnold (Urnerboden) 1 h. 20'33" (0) ;
2. Ulrich Hedy (Schwyz) 1 h. 34'34"
(4) ; 3. Karl Muheim (Fluelen) 1 h.
34'58.

La situation dans les quatre groupes
Groupe I : Coire - Dubendorf 5-6 ;

Saint-Moritz - Uzwil 4-6 ; Urdorf -
Frauenfeld 6-4. — Classement : 1. Uz-
wil 12-22 ; 2. Coire 12-16 ; 3. Rappers-
wil 11-15 ; 4. Dubendorf 11-15 ; 5.
Schaffhouse 9-11 ; 6. Wetzikon 10-10 ;
7. Weinfelden 11-10 ; 8. Saint-Moritz
11-4 ; 9. Frauenfeld 12-4 : 10. Urdorf
11-3.

Groupe II : Aarau - Lucerne 4-0 ;
Ascona - Kusnacht 1-9 ; Petit-Hunin-
gue - Illnau-Effretikon 0-10 ; Walli-
sellen - Winterthour 4-8 ; Grasshoppers
Zunzgen 11-1. — Classement : 1. Lu-
cerne 12-19 ; 2. Kusnacht 11-18 ; 3.
Grasshoppers 12-17 ; 4. Winterthour
12-17 ; 5. Illnau-Effretikon 12-14 ; 6.
Wallisellen 12-12 ; 7. Ascona 12-9 ; 8.
Zunzgen 12-7 ; 9. Aarau 11-5 ; 10. Pe-
tit-Huningue 12-0.

Groupe III : Tramelan - Thoune 0-4 ;
Wiki-Rotblau Berne 3-8 ; Wasen - Su-
miswald-Moutier 2—4 ; Grindelwald -
Thunerstern 2-7 ; Steffisburg - Ber-
thoud 2-8. — Classement (11 matchs) :
1. Rotblau Berne 19 ; 2. Thoune 18 ;
3. Berthoud 17 ; 4. Moutier 15 ; 5. Wi-
ki 11 ; 6. Thunerstern 9 ; 7. Wasen-Su-
miswald 9 ; 8. Tramelan 5 ; 9. Steffis-
bourg 4 ; 10. Grindelwald 3.

Groupe IV : Vallée de Joux - Char-
rat , 8-3 ; Saas Grund - Montana-Crans,
5-0 ; Charrat - Yverdon, 2-8 ; Saas-
Grund - Sion, 1-6 : Monthey - Vallée de

Joux , 6-3 ; Montana-Crans - Serneres,
6-4. — Classement : 1. Sion, 11-22 ;
2. Saint-Imier, 10-1 ; 3. Yverdon, 11-
14 ; 4. Serrières, 11-13 ; 5. Vallée de
Joux, 11-10 ; 6. Saas Grund, 11-9 ; 7.
Monthey, 11-9 ; 8. Montana-Crans, 12-
9 ; Le Locle, 10-5 ; 10. Charrat , 12-5.

Wasen - Moutier 2-4
(02, 1-2, 1-0)

Marqueurs pour Moutier : Kohler J.-
C, 3 fois ; Beyeler, 1 fois. Moutier :
Hanggi , Lanz, Minger, Lehmann, Beu-
ret , Kohler T., Guex, Gurtner , Beyeler,
Kohler J.-C, Bachmann, Schmidt, We-
ber , Kehrli. (kr)

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Corgémont - Crémines 6-4 (1-1, 4-1,

1-2).

RFA - Pologne 7-7
(2-1, 3-3, 2-3)

A l'occasion de son quatrième match
contre la Pologne, à Deggendorf , la RFA
a obtenu le partage des points sur le
score de 7-7 (2-1, 3-3, 2-3). Son bilan
se monte à deux victoires, un nul et
une défaite. Comme il y a 24 heures,
à Garmisch (2-0), la formation germa-
nique s'est montrée plus volontaire que
sa rivale. Celle-ci n'a pu tirer profit
d'une technique supérieure.

Bon voyage...

Clay Regazzoni , sportif suisse 1974 ,
s'est embarqué pour l'Amérique du
Sud où il prendra un nouveau départ

dans le Grand Prix d'Argentine.

Ligue nationale A (mardi). — Klo-
ten - Genève-Servette, Ambri-Piot-
ta - Langnau , La Chaux-de-Fonds -
Sierre, Berne - Villars.

Ligue nationale B (mardi). — Tour
de promotion : Arosa - Zoug, Lau-
sanne - Bienne, Viège - Forward
Morges, Zurich - Davos. — Tour de
relégation : Bâle - Langenthal , Fri-
bourg - Fleurier , Neuchâtel - Mar-
gny, Olten - Lugano.

Prochains matchs

Real bat Barcelone 1-0
Match de football au sommet en Espagne

Le match au sommet du champion-
nat d'Espagne disputé au stade Ber-
nabeu , entre Real Madri d et le FC
Barcelone (1-0), s'est déroulé à gui-
chets fermés. Environ 120.000 spec-
tateurs ont assisté à cetta rencontre
pour laquelle on a enregistré un re-
cord de recette : 20 millions de pe-
setas. Les billets se sont vendus au
marché noir jusqu'à dix fois leur
valeur.

Le Real, qui alignait ses Alle-
mands Netzer et Breitner, a pratiqué
un jeu rapide et offensif qui lui a
permis de dominer durant les pre-
mières minutes. Peu à peu, Barce-
lone, grâce notamment au Hollandais
Neeskens et à Cruyff , s'est dégagé
de la domination adverse. Le seul
but fut marqué à la 44e minute con-

tre son camp par De La Cruz : à la
suite d'une excellente percée de
Breitner, le ballon ricocha sur son
genou et trompa le gardien catalan.

Dès la reprise, le FC Barcelone
tenta de refaire son retard. Il a accu-
lé le Real en défense. Malgré de
nombreuses tentatives de Cruyff qui,
étroitement surveillé, n'a pas évolué
à son aise, de Neeskens et de Marin-
ho, la marque ne changea plus. Les
équipes :

REAL MADRID : Miguel Angel ;
Camacho, Rubinan, del Bosque, Be-
nito ; Velzquez , Aguilar, Breitner ;
Santillana, Netzer , Roberto Martinez.

BARCELONE : Sadurni ; Costas
(Gallego) ; Marinho (Clares), Migue-
li , De La Cruz ; Neeskens, Juan Car-
los, Asensi ; Reixach, Cruyff , Mar-
cial.

La Chaux-de-Fonds- Kladno 2-7 (0-2,1-3,1-2)
A Porrentruy, magnifique spectacle de hockey sur glace

KLADNO : Termer ; Pospisil, Kaberle ; Vinsch, Cermak et Vesvoda ; Novak,
Novy, Bauer ; Nedved, Hrabe, Vysvsjl ; Filip, Kofent, Skrebk. — LA CHAUX-
DE-FONDS : Reuille ; Furrer, Sgualdo ; Huguenin, Amez-Droz ; Piller, Tur-
ler, Dubois ; Tony Neininger, Ronner, Bernard Neininger ; Martel, Pelletier,
Gaillard ; Steudler, Girard. — NOTES : Patinoire d'Ajoie à Porrentruy, 2000
spectateurs, ambiance extraordinaire. Bon arbitrage de MM. Mœri et Ma-
this. En intermède, deux élèves de Pia Renz : Marie-Jeanne Rizzi, de Saint-
Imier et Patricia Wyss ont donné un échantillon de leur talent. — BUTS :
6' Novak (sur passe de Novy) 0-1 ; 8' Vysvsjl (Hrabe) 0-2 ; 27' Pospisil 0-3 ;
29' Tony Neininger 1-3 ; 31' Kofent (Hrabe) 1-4 ; 35' Hrabe (Novy) 1-5 ; 43'
Vysvsjl 1-6 ; 52' Novy 1-7 ; 53' Ronner (B. Neininger) 2-7. — PÉNALITÉS :

1 X 2 '  contre Kladno.

PREMIER TIERS-TEMPS
Le match débute à vive allure et

le danger se porte immédiatement
devant les buts chaux-de-fonniers où
Reuille se met d' emblée en évidence
et il est for t  applaudi. Sur contre-
attaque la première descente dange-
reuse sera l'œuvre de Martel puis
Turler tirera par-dessus à la 5e mi-
nute. Une minute plus tard ce sera

QUELLE FIN DE MATCH
Le dernier tiers sera le plus beau

du match. Après deux arrêts du gar-
dien Reuille , Kladno marque un 6e
but à la 43e minute. La Chaux-de-
Fonds va alors réagir et tenter de
revenir au score. On notera un tir
violent de Furrer qui s'écrase sur le
poteau , alors que Termer était battu.
Une fois  de plus Dubois ratera son

A gauche, T. Neininger et à droite Ronner , auteurs des buts chaux-de-
fonniers.

l' ouverture du score, log ique pour les
Tchèques, qui depuis quelques ins-
tants ébauchent quelques combinai-
sons d' excellente qualité. On note
ensuite deux tirs de Sgualdo et Tony
Neininger. A la 7e minute ce sera
2-0 , puis Pelletier portera le danger
devant la cage de Termer qui écarte
facilement les tirs qui lui sont adres-
sés. Après un essai de Dubois on peut
admirer un numéro technique de
l'international Novy.  A la 16e mi-
nute Termer sauve devant Tony Ne-
ninger, puis Pelletier élimine trois
hommes mais il est mal soutenu, La
Chaux-de-Fonds aura de la malchan-
ce dans les dernières minutes car
Turler et Sgualdo , bien p lacés, au-
ront le but au bout de leur canne
mais la défens e tschécoslovaque est
à son af faire  et di f f ic i le  à tromper.

DEUXIÈME TIERS-TEMPS
Comme au premier tiers R.euille

est immédiatement mis à contribu-
tion mais il e f fec tue  quel ques beaux
arrêts. Une descente de Dubois ne
donne rien ainsi qu 'un tir de loin de
Ronner. Après six minutes, l'arrière
Pospisil part seul et ne laisse aucune
chance à Reuille. A la 29e minute,
sur un bel exploit personnel , Tony
Neininger ramène le score à 1-3. Ce
but est très app laudi et donne des
ailes aux joueurs suisses qui connaî-
tront alors quelques excellentes mi-
nutes. Neininger aura immédiate-
ment une deuxième chance de but
malheureusement inexploitée. A la
31e et à la 34e Kladno marquera en-
core deux fo is  après plusieurs ren-
vois du gardien Reuille. A la 38e
minute Reuille sauve devant un ad-
versaire qui se présentait seul , puis
Martel qui partait seul au but est
« abattu » et La Chaux-de-Fonds va
pouvoir jouer en état de supériorité
numérique. Malheureusement Klad-
no garde le palet dans ses rangs et
les hommes de Pelletier n'auront
qu 'une réelle occasion par Dubois
qui tirera sur le côté alors qu'il est
seul face  au gardien.

envoi alors que Pelletier expédiera
un tir dangereux à la 49e minute.
Dubois encore aura une occasion et
ne pourra conclure, puis Reuille sau-
vera son camp devant Hrabe. Après
le changement de camp Amez-Droz
driblera trois adversaires, mais se
fera  finalement prendre le palet. En-
f in , sur une magnifi que échappée
Novy marque encore pour les Tchè-
ques. Après un beau travail de
Sgualdo . Ronner, sur passe de Ber-
nard Neininger, marquera le dernier
but de cette rencontre à la 53e mi-
nute. Les derniers fai ts  intéressants
de la rencontre seront à l' actif des
Chaux-de-Fonniers , par Dubois, Ron-
ner, qui arrivera seul devant Termer
mais ne pourra conclure et enfin
par le toujours jeune Pelletier.

Le public présent samedi soir à

la patinoire d'Ajoie en a eu pour son
argent. Ce fu t  en ef fe t  un match pal-
p itant et si l'issue de la rencontre
ne faisait aucun doute au vu de la
classe certaine des Tchèques , les
Chaux-de-Fonniers n'ont jamais re-
noncé. Ils se sont battus et ont quit-
té la patinoire la tête haute. Ils ont
constamment été soutenus par le pu-
blic et fivec un peu de chance le
score eût pu être moins sévère. Klad-
no a présenté un hockey ef f icace ,
collectif. Les passes sont précises, on
patine vite et l'on est fort  dans les
contacts. Bre f ,  rares sont les erreurs
commises. En résumé excellent
match et victoire méritée. K. R.

MATCH AMICAL
Villars-Kladno, 1-11 (0-5 1-3 0-3).

Cette fois le gardien Reuille ne sera pas battu sur ce tir de Nedved (No 10),
sous les yeux de la paire d'arrières Huguenin (No 2) et Amez-Droz (No 12).

0 Schwaegalp, championnats nordi-
ques de Suisse orientale , fond 15 km.:
1. Heinz Gaehler (Hérisau) 41'38"02 ;
2. Peter Schiesser (Hérisau) 44'54"67 ;
3. This Voegeli (Riedern) 44'57"20. —
Dames (7 km. 500), 1. Eva Westerlund
(Hérisau) 25'18"72. — Juniors, 1. Alfred
Schindler (Linthal) 21'14"67. «Relais
4 fois 7 km. 500, 1. SC Hérisau (Walter
Stupler, Heinz Gaehler , Hans Eugster ,
Peter Schiesser) 1 h. 25'07"53 ; 2. SC
Clariden Linthal 1 h. 26'24"65 ; 3. SC
Riedern I 1 h. 29'15"38. ,

© Les Plans-sur-Bex, fond 15 km.
comptant pour la Coupe romande (120
concurrents) : Seniors, 1. Michel Rochat
(Le Brassus) 54'14"72 ; 2. Alain Gay
(Daviaz) 55'49"04 ; 3. Denis Pilloud
(Nyon) 55'51"89 ; 4. Pierre Delacombaz
(Riaz) 57'07"45 ; 5. Charles-H. Favrod
(Bex) 57'07"90. —Vétérans , 1. Michel
Haymoz (Riaz) 56'09"67 ; 2. Franco Pil-
ler (Riaz) 58'17"71 ; 3. Jean-Pierre Alt-
haus (Vallorbe) 1 h. 00'43". — Dames
(7 km. 500), 1. Christina Gertsch (Lau-
sanne) 36'27"05 ; 2. Dorette Rochat (Le
Brassus) 37'01"88. —Juniors (7 km. 500),
1. Pierre-Yves Chillier (Châtel - Saint-
Denis) 27'20"28 ; 2. Aurel Salamin (Gri-
mentz) 27'24"99 ; 3. Jean-Claude Bis-
sât (Nyon) 28'21"89. —Relais 3 fois
7 km. 500, 1. Grimentz (Salamin frères,
deux juniors , un OJ) 1 h. 22'23"54 ; 2.
Le Brassus 1 h. 22'39" ; 3. Chasseron
1 h. 24'30 ; 4. Bex 1 h. 25'17.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Sur les pistes suisses
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LES CALENDRIERS 1975

magnifiques vues

sont en vente à nos bureaux

L IMPARTIALrjJMHij .i.wi,i,iii.M.L'.,M.t.'i t.«j. i.7.j.^ in1j;m t̂77g

VARICES
BAS PANTY élastiques toutes marques

MINIMA ; SIGVARIS, etc., chez le spécialiste

H. Chopard
Rue Neuve 8 - Place du Marché - Q

LA CHATJX-DE-FONDS

La demande croissante dans notre domaine d'activité:
l'ATJTOMATISATION
nous permet d'engager tout de suite ou pour une date
à convenir :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION

MICRO-MÉCANICIENS
Si vous possédez de réelles capacités professionnelles,
nous vous offrons une situation intéressante, un tra-
vail varié et indépendant au sein d'une équipe jeune
et dynamique.

P^Afl^^lil'Pl ffilff* ! AUTOMATISATION

Nous avons repris le dépôt du

VIN ROUGE ÉTRANGER
anciennement vendu par la Cuisine
Populaire, SEUL DÉPOSITAIRE

à Fr. 2.30 le litre.

On livre à domicile, Fr.2.40 le litre

LAITERIE-ÉPICERIE DU COLLÈGE
Collège 17 Téléphone (039) 22 32 23

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

[POUR j j ^-,
VOS FLEURS MM
H. Hediger ĵÉ ^̂
Serre 79 X^^Téléphone 2212 31

SERVICE FLEUROP - INTERFLORA

liSiî ^B f̂fl

wtf̂ fâs Sacs de voyage
jO^̂ É̂ en 

tous 

genres

/Ê^^vA CH . WEBER
iwllfip F W Maroquinerie

^̂ ^^̂  12, rue Fritz-Courvoisier

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile :

No - Localité : 

Signature :

A B O N N E M E N T S :
3 mois Fr. 25.— ; fi mois Fr. 48.50 ; annuellement Fr. 94.-

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

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

BSCQ
A LOUER

appartement
de 2 pièces.

Situation : Alexis-
Marie-Piaget 67
Loyer : Fr. 122.—
Libre : tout de suite
ou date à convenir.

Pour traiter : GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 -
22 11 15.

A louer
BEL

APPARTEMENT
3 '/a pièces,
tout confort ,

réduit + cave.
Sud - ouest.

Libre dès fin fé-
vrier 1975.

Tél. (039) 26 79 87

R&yrélé-bonheùr

Léop.-Robert 23-25

Tél. (039) 23 1212

n
L'annonce
reflet vivant du marché



SUISSE ROMANDE 1
Informations toutes les heures, de
13.00 à 23.00, puis à 23.55. — 12.15
Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. Ski. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.10 Maga-
zine d'actualité. 14.05 Des ronds dans
l'eau. 16.05 Feuilleton : La Bande à
Perrault (1), par Roland Jay. 17.05 En
questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la pres-
se alémanique. 19.00 Edition nationale
et internationale. 19.30 Spécial-soir.
20.05 Enigmes et aventures : Une de
perdue. Pièce policière de Fred Kassak.
20.50 Disc-au-bol. 22.05 Baisse un peu
l'abat-jour. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
A vues humaines. 16.30 Suisse-musique.
17.30 Redilemele. 18.00 Informations.

18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Aspects du
jazz. 19.00 Per i Iavoratori italiani in
Svizzcra. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Sciences et techni-
ques. 20.00 Informations. 20.05 La Ré-
sistance et ses poètes. 20.30 L'oreille du
monde. 22.30 Entre-lignes. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 De maison en
maison. 17.00 Onde légère. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. 19.40 Mélodies popu-
laires. 20.05 Le disque de l'auditeur.
22.20 Musique légère. 23.05-24.00 Tête-
à-tête.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,

22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.15 Disques. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Après-midi à la maison.
18.00 Points de vue. 18.35 Chœur et or-
chestre Ray Conniff. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Problèmes du travail. 20.30 Chœur et
orchestre. 21.45 Troisième page. 22.20
Concerto pour violon et orchestre KV
218 et Air de Cosi fan tutte, de Mozart.
22.50 Jazz. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1
Informations toutes les heures, de 6.00
à 12.00. — 6.00 Le journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.25
«t 7.25 Information routière. 7.30 Billet

d'actualité. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.30 La puce à l'oreille. 12.00 Le
journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2
7.00 Suisse-Musique : Mattinata. 9.00
Informations. 9.05 A votre service. 10.00
Mais qui sont ces philosophes ? 10.15
Radioscolaire. Héros à la une ! 10.45
U. R. I. Les projets spatiaux. 11.00 Suis-
se-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 De
mélodie en mélodie. 10.00 Le pays et les
gens. 11.05 Fanfare militaire. 11.30 Di-
vertimento. 12.00 La chronique verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Concert matinal. 7.00 Mu-
sique variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Sélection de lundirvn
20.15 - 21.00 Hors série. « Un trop

long Hiver ».

C'est un visage peu connu de
l'Angleterre que présente ce film
d'une poignante beauté. Le public
continental est en effet habitué à
se voir présenter deux aspects de
ce pays : l'un, conservateur et for-
tuné, l'autre, moins aisé, situé dans
les milieux ouvriers. L'Angleterre
possède cependant aussi un impor-
tant milieu rural , dont une partie
se consacre à l'élevage. Et s'il exis-
te sans aucun doute des paysans
fortunés, dirigeant de grosses ex-
ploitations, on en trouve par ail-
leurs qui vivent dans des condi-
tions frisant le sous-développement,
particulièrement dans les régions
montagneuses bordant le nord du
pays.

C'est en effet au fond de la val-
lée de la Till, une rivière serpen-
tant entre l'Ecosse et l'Angleterre
dans un paysage rappelant notre
Jura — les arbres en moins —¦
qu'une équipe TV est allée vivre
quelque temps avec un couple de
fermiers et leur voisine, une vieille
dame qui subsiste courageusement
dans la ferme de ses parents. Pen-
dant dix-sept ans, les Bainbridge
se sont battus contre les éléments
pour élever leurs moutons. Et puis,
un hiver plus féroce que les au-
tres, un hiver trop long, a eu rai-
son de leur courage. Ils sont par-
tis. Quatre ans plus tard, leurs en-
fants étant assez grands pour vivre
leur vie, les voilà de retour , répon-
dant à l'appel des landes battues
par le vent d'ouest, et que la neige
recouvre dès novembre.
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A la Télévision romande, à 18 h. 55, « Typhelle et Tourteron ». 7. Le jour
du Seigneur. Avec : Marc Lesser : Tourteron - Virginie Grigaut : Typhelle.

(Photo TV suisse)

21.00 - 21.30 La voix au chapitre.
Un entretien avec Daniel
Boulanger. Une interview
de Jacques Lacarrière au
sujet de son ouvrage :
« Chemin faisant... mille
kilomètres à pied à travers
la France d'aujourd'hui ».

Un nouveau générique et une
programmation différente, telles
sont les deux modifications qui ac-
compagnent la rentrée de l'émis-

sion littéraire de la TV romande
dans la grille 1975.

Le nouveau générique correspond ,
on le devine, à une volonté de
renouvellement constant de la part
des responsables de l'émission, alors
que la programmation le lundi en
place du jeudi permettra d'obtenir
un meilleur équilibre dans les pro-
grammes, la diffusion successive de
« Temps présent » et de « La voix
au chapitre » ayant abouti parfois ,
dans le passé, à des soirées quel-

que peu chargées. Ces quelques
changements énoncés, la première
émission littéraire de l'année s'ins-
crit tout de même dans une cer-
taine continuité, la présence de
l'excellent nouvelliste Daniel Bou-
langer faisant suite à la série
d'émissions diffusées dans le cours
de la grille des fêtes et précisément
consacrées à des nouvelles.

C'est en pleine nature que Ca-
therine Charbon est allée intervie-
wer le second invité de cette émis-
sion. Il est vrai que l'ouvrage dont
il est ici question , par son titre
autant que par son contenu, impo-
sait une présentation aussi « aérée »
que possible, puisqu'il s'agit de
« Chemin faisant... mille kilomètres
à pied à travers la France d'au-
jourd'hui » , de Jacques Lacarrière.
Des Vosges aux Corbières, ce n'est
pas un pays, mais mille contrées
différentes que Jacques Lacarrière
a découvertes au détour du chemin,
au cours d'un voyage qui ne ré-
pondait à aucune volonté d'établir
une performance, mais plutôt de
retrouver la nature, les insectes,
les gens. Eclectique jusque dans son
habitat , puisqu 'il vit dans le vil-
lage d'origine de Restif de la Bre-
tonne, Jacques Lacarrière est cou-
tumier de ce genre de voyages. L'un
d'eux le mena d'ailleurs en Grèce.

Enfin , Jacques Lacarrière, qui fut
déjà l'hôte de la « Voix au cha-
pitre » lors de la sortie de son li-
vre « Les Gnostiques » , est aussi un
homme de théâtre qui a collaboré
au T.N.P. dans le cadre du Fes-
tival d'Avignon, et monté lui-même
des tragédies grecques.

Une chronique historique animée
par Boris Acquadro viendra com-
pléter cette émission.

Le studio
quatre

Point de vue

Le studio quatre est le plus
grand : il faut  l'employer pour
amortir les dépenses orgueilleuses
faites par la TV au temps de l'eu-
phorie, hier à peine. Alors il sert
à toutes les sauces, y compris même
pour des émissions intéressantes,
comme si la nouveauté du lieu de
travail avait rendu à quelques-uns
de l'imagination.

Serge Minkoff tenta avec Claude
Egger , chef de la photo , une expé-
rience à laquelle Léo Ferré s'est
prêté il y a quelques semaines déjà.
Léo Ferré ou la solitude , oui , mais
avec cette solitude , il y a souvent
cri de colère, révolte, rêve d'autres
choses, des chansons qui n'auraient
pas convenu pour un réveillon
« Belle époque » (qu 'en sera-t-il
dans trente ans ?). Entre les chan-
sons, Ferré égrène quelques sou-
venirs curieusement dits , limpides
(s'il s'agit d'évoquer les regards
d'une femme de soixante ans dans
l'amour) ou incompréhensibles (la
notion de temps lors des champion-
nats d'Europe d'athlétisme). L'expé-
rience elle-même n 'est pas nouvelle
si elle reste intéressante : dans le
studio nu , comme seul « décor » , il
y a le chanteur , des lumières face
à lui , autour de lui , au-dessus, pour
accentuer encore sa solitude et met-
tre en valeur les textes. Bref , la
« découverte » , c'est ici le spectacle
de l'artiste seul , son visage, ses ges-
tes, ses regards pour ses mots. Il
importe assez peu que le studio
soit petit ou grand. Mais il est tout
de même paradoxal que le studio
devienne « non-studio ».

s T-Act » est un nouveau groupe
théâtral qui obéit aux règles d'une
gestion en commun. Christian Liar-
det fait à nouveau preuve cfcen-
thousiasme dans ses émissions théâ-
trales (pour le «Service-jeunesse »
par exemple). Il sait être curieux
et s'approcher d'un groupe qui fait
des expériences. Kouan Han k'hing
est un important auteur chinois du
passé — le Shakespeare de là-bas
'dft'-fôfi. « Eè* voleur d'ép0uses » est
une farce sur la vie quotidienne au
Xlle siècle (sauf erreur). Pour in-
sister sur l'équipe, le générique fait
passer par ordre alphabétique les
noms de «T-Act » . L'équipe TV choi-
sit la même solution , mais l'imita-
tion prête à sourire.

« T-Act » et Liardet préparent la
pièce dans le studio quatre, qui con-
tient cette fois quelques décors sim-
ples. L'enregistrement est fait très
proprement en direct. Nous som-
mes « Au théâtre ce soir », long-
temps après la France, heureuse-
ment autrement. Car le texte n'est
pas démagogique s'il n 'est pas tou-
jours amusant ni très vif. Un mai-
gre public ne cherche pas à imposer
ses réactions au téléspectateur. Réa-
lisateur, équipe technique et troupe
prennent le risque de s'adresser di-
rectement au public isolé chez lui ,
sans intermédiaire. Epreuve diffici-
le — pas toujours réussie, si la fin
de la pièce est bien meilleure que
le début , rythme enfin trouvé. Bon
emploi du studio, mais encore un
paradoxe : parmi les moments les
plus intéressants, il y eut ceux du
changement de « décors » symboli-
ques...

Freddy LANDRY

ALLEMAGNE 1
9.55 (c) Ski

11.55 (c) Ski
14.15 (c) Téléjo urnal
14.20 (c) Les Paradis perdus

Reportage documen-
taire.

16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) La chaise à

bascule
Programme pour les
personnes âgées.

17.05 (c) Pour les enfants
Claudia , film de Ma-
rio .Cortesi.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Panorama

Reportages, analyses
et commentaires.

21.00 (c) Adamo et Cic
Récits et impressions.

21.45 (c) Khadafi
22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
14.30 (c) Téléjournal
14.35 (c) Jeune Fille de

la Forêt-Noire
16.15 (c) Saut à skis

Tournée des 4 trem-
plins.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Kara Ben Nemsi

Effendi
Série de G. Grâwert.

17.35 (c) Plaque tournante
18.30 (c) Dessin animé
19.00 (c) Téléjournal
19.20 (c) Message religieux
19.30 (c) Désespoir

Télépièce
20.15 (c) Praxis

Magazine de la méde-
cine.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 Le Combat

(The Struggle) . Film
américain de D. W.
Griffith (1931).

22.35 (c) Téléjournal

En raison de grèves éventuelles, ces programmes sont
donnés sous toute réserve

FRANCE 1
10.30 Télévision scolaire
12.30 Midi première
13.00 I. T. 1 journal
14.05 Télévision scolaire
14.25 Naples au Baiser de Feu
17.15 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours

Emission d'information.
18.40 Chapi-Chapo
18.50 Banana Split
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Chéri Bibi (16)
20.05 I. T. 1 journal
20.35 Soirée spéciale I. T. 1

L'équipe de I. T. 1 face à son public.
21.45 Jo Gaillard
22.25 I. T. 1 journal

FRANCE 2
14.30 (c) Flash journal
14.35 (c) Aujourd'hui madame
15.30 (c) Chapeau melon et Bottes de Cuir
16.20 (c) Hier, aujourd'hui et demain
18.45 (c) Flash journal

et le livre du jour.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Une Femme seule (1)
20.00 (c) Journal de l'A2
20.35 (c) Soirée spéciale Antenne 2

Présentation collective de l'équipe d'A 2.
2i2.50 env. (c) Journal de l'A2

FRANCE 3
19.00 (c) L'Ile aux Enfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Tribune libre
19.55 (c) F. R. 3 actualité
20.00 (c) Programme régional
20.30 Présentation de la Chaîne
20.40 (c) Prestige du cinéma : Peau d'Ane
22.05 (c) France régions actualité

SUISSE ROMANDE
9.55 (c) Ski

Slalom spécial messieurs (Ire manche). En Euro-
vision de Garmisch.

11.55 (c) Ski
Slalom spécial messieurs (2e manche).

13.00 (c) Saut à skis
En Eurovision de Bischofshofen.

17.35 (c) Taxibulle
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) La boîte à surprises

Monsieur Horatio Knibbles. (Ire partie.)
18.30 (c) La recette du chef sur un plateau

Le hachis Parmentier.
18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol
18.55 (c) Typhelle et Tourteron

7. Le Jour du Seigneur. — Feuilleton.
19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Hors série

Un trop long hiver.
21.00 (c) La voix au chapitre

Livres nouveaux.
21.30 (c) Sport

Ski alpin et ski nordique.
22.20 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.55 (c) Ski
12.25 (c) Saut à skis
17.30 (c) L'heure des

enfants
18.10 (c) Cours de formatioi

pour adultes
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
18.55 (c) Point chaud
19.05 (c) Pacific Lady
19.35 (c) Avant 20 h.
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Magazine

économique
20.50 (c) Sports 75
21.35 (c) Le suicide

chez les jeunes
22.20 (c) Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

9.55 (c) Ski
11.55 (c) Ski
12.45 (c) Saut à skis
15.00 (c) Zinah

n 16.00 (c) Disneyland
16.45 (c) Les Archers

de Sherwood
18.00 Pour les enfants
18.55 (c) Noël à Policarpa
19.30 (c) Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.10 (c) Relaxez-vous,

s'il vous plaît
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Sergiu Celibida-

che, chef d'orchestre
Symphonie classique.

23.00 (c) Téléjournal

INFORMATION RADIO

RADIO SUISSE ROMANDE 1
(MF + OM)

ÉNIGMES ET AVENTURES :

Une de perdue
de Fred Kassak

Ce soir à 20 h. 05

C'est une histoire policière satirique
qui est proposée ce soir : celle d'un
Don Juan malgré lui , un Don Juan
marié et empêtré dans de multiples
aventures extra-conjugales. Des aven-
tures qui se termineront mal puisque
une femme se fracassera sur le trot-
toir, précipitée du 6e étage. Suicide ?
Meurtre ? La jalousie de chacune des
amantes à l'égard des autres autorise
toutes les suppositions et d'autant plus
que ces dames s'accuseront une à une
du crime pour prouver leur amour au
héros de l'histoire. Jusqu'à une avocate
qui...

Car les lieux de cette aventure seront
tour à tour le boudoir et la cellule de
prison, l'une et l'autre ayant pour qui
l'habite la même atmosphère de chaînes
et de remords, (sp)
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En grande première DERNIER JOUR

Par l'équipe défoncée et planante de Fritz le Chat¦ F L I P P E R  C I T Y
n Un dessin animé réservé uniquement aux adultes

DIMANCHE 12 JANVIER à 20 h. 30
4e spectacle de l'abonnement

GALAS KARSENTY - HERBERT

I Sophie DESMARETS I
^^^^— dans le rôle qu'elle a créé à Paris —¦—

L'ARC 
DE TRIOMPHE

I de MARCEL MITHOIS I

Mise en scène de JACQUES CHARON

GENEVIÈVE KERVINE MARIA TAMAR

MADELEINE FOUJANE JOËLLE LE GALL

JACQUES VERLIER JACQUELINE KIEKI

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
dès mardi 7 janvier pour les Amis du Théâtre et dès

mercredi 8 janvier pour le public.
, i

le coin- , C^Vdes „bonnes affaires!"

\ # lQ M m^̂ ^
^̂  Pulls'

vêtements de skî > articles de confection, chaussures,
\ bottes pour dames, messieurs et enfants,...

...à des prix, ...des prix Migros, ...de vrais prix Migros!

voici quelques exemples :

Pulls pour messieurs Robes pour filles
à partir de I KJm™ à partir de I V/>™

Jupes pour dames Pantalons pour enfants
à partir de ^.O-"" à partir de \ £Lmm

i

Pantalons pour messieurs Vestes de ski pour enfants
à partir de OOi" à partir de fc^^»""

marché MIGROS |

I Hausse du taux I

1 ' ' ' (H

I carnets de dépôt i

m Retraits: jusqu'à Fr. 20'000.-
* sans dénonciation
# Discrétion absolue garantie

i Banque Procrédit §
1 La Chaux-de-Fonds & LP;2R3

0.b9e2i23 I
| Fribourg Lausanne Genève Neuchâtel Bienne La Chaux-de-Fonds
| Zurich Bâle St-Gall Aarau Berne Lucerne Soleure Lugano

Bilan Fr. 416 000 000.-
Tous nos placements en Suisse

fondée en 1912

À LOUER
TOUT DE SUITE

appartement
2 chambres, hall,
cuisine, salle de
bains.
Tout confort , centre
ville.

Tél. (039) 22 36 36.

Dr
J.-B . Matthey

DE
RETOUR

À LOUER

appartement
à Sonvilier

2 pièces, chauffage,
douche, tout confort

S'adresser : K. Buh-
ler, Sonvilier, tél.
(039) 4.1 28 92.

À LOUER

TOUT DE SUITE
ET AU 1er MAI 75

appartement
3 chambres, salle de
bains , tout confort.

Centre ville.

Tél. (039) 22 36 36.

I 
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Cours jeunesse
Dès le 11 janvier
Chaque samedi à 13 h. 30 et 15 h.
6 leçons + test final Fr. 30.— par
enfant, téléski compris

Cours collectif
Dès le 13 janvier
Chaque lundi et jeudi à 20 h.
6 leçons Fr. 30.— par personne.

Renseignements et inscriptions :
Charles Haertel (directeur)
Tél. (039) 23 32 15

I

Le 169 renseignera 2 heures avant le
début des leçons.

POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

'mmM m
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Ldc
Tél. (038) 24 40 00

A louer aux Ponts-de-Martel

1 appartement de 3 pièces
avec cuisine et salle de bains,
pouvant également convenir com-
me appartement de week-end.
Libre pour début janvier 1975.
Location : Fr. 150.— par mois.

/

DDuu OLTG®!
Rua do la Gara 36 2074 Marin 0 (038) 33 44 70

APPARTEMENT
de 2 pièces, WC
intérieurs, est à
louer tout de suite
ou pour date à con-
venir , au 1er étage
d'un immeuble situé
à proximité de la
gare de l'Est.
S'adresser Gérance
Bolliger, Grenier 27
tél. (039) 22 12 85.

VSL impartial



Victoire suisse, puis revanche tchèque
En cyclocross , à Aubonne et Hombrechtikon

Willy Lienhard en course, à Aubonne ,
où il s'est imposé.

Peter Frischknecht a dû s'avouer
battu samedi dans le cyclocross inter-
national d'Aubonne. Rapidement dis-
tancé sur un parcours qui ne lui con-

venait guère, Firschknecht a dû se con-
tenter de la treizième place de cette
épreuve remportée en solitaire par
Willy Lienhard. Ce dernier a attaqué
dès le deuxième des neuf tours pour ne
plus être inquiété. Classement :

1. Willy Lienhard (S) 20 km. 700 en
1 h. 05'04" ; 2. Albert Zweifel (S) à
53" ; 3. Uli Muller (S) à 2'00" ; 4. Fran-
co Vagneur (It) à 2'27" ; 5. Walter Mul-
ler (S) à 2'47" ; 6. Walter Meierhofer
(S) à 2'59" ; 7. Jiri Kwapil (Tch) à 3'
lfi" ; 8. Urs Ritter (S) à 3'46" ; 9. Her-
mann Gretener (S) à 4'03" ; 10. Alex
Gerardin (Fr) à 4'17".

Cinglante revanche
étrangère , dimanche

Les Tchécoslovaques, régulièrement
battus jusqu 'ici par les Suisses, ont
pris une cinglante revanche à Hom-
brechtikon , où ils ont relégué diman-
che le meilleur représentant helvéti-
que, Uli Muller , à la troisième place.
C'est Jiri Kvapil qui s'est imposé avec
23 secondes d'avance sur Voitek Cer-
ninek. Willy Lienhard, vainqueur la
veille à Aubonne, a abandonné, de mê-
me que Walter Muller. Hermann Gre-
tener et Peter Frischknecht se trou-
vaient en trop mauvaise condition pour
pouvoir inquiéter les meilleurs. Clas-
sement :

1. Jiri Kvapil (Tch) les 21,6 km. en
59'36" ; 2. Voitek Cervinek (Tch) à
23" ; 3. Uli Muller (S) à 36" ; 4. Albert
Zweifel (S) à 39" ; 5. Franco Vagneur
(It) à 1*83" ; 6. Ceslav Polewiak (Pol) à
l'58" ; 7. Urs Ritter (S) à 2'10" ; 8. Her-
mann Gretener (S) à 2'15" ; 9. Carlo
Lafranchi (S) à 2'34" ; 10. Karlheinz
Helbing (S) à 2'54".

VoIIeybaU

Déf aite d'Uni Bâle
En match aller des huitièmes de fi-

nale de la Coupe féminine d'Europe ,
Uni Bâle s'est également incliné à
l'instar de VB Lausanne. En Hollande ,
contre van Houten, les Bâloises se sont
inclinées sur le score de 3-0 (15-7 15-2
15-4). Le match retour aura lieu sa-
medi prochain à Bâle.

CINQ GRANDS FAVORIS
Coupe d'Europe des champions de basketball

Ignis Varese, Zadar , Malines, le Real
Madrid et Maccabi Tel-Aviv doivent
prendre la tête de leur groupe après
les matchs retour des quarts de finale
(premier tour) de la Coupe d'Europe
des champions, qui auront lieu cette
semaine.

Compte tenu du capital acquis à l'al-
ler, ces cinq clubs prendront en effet
logiquement le commandement et ils
rejoindront ainsi la formation françai-
se de Berck , victorieuse par forfait  du
CSCA Moscou , qui a renoncé à l'épreu-
ve.

Dans la poule A, Ignis Varese, vain-
queur à l'aller de Vienne par 109-66,
se rendra dans la capitale autrichienne
sans aucune appréhension. Les Yougo-
slaves de Zadar, qui ont triomphé dans
leur salle du Slavia Prague (93-69) de-
vraient eux aussi s'adjuger un succès
sur l'ensemble des deux matchs. Ce se-
ra également le cas, en principe, des
Belges de Malines, qui ont nettement
battu les Bulgares de Botevgrad (113-
77) à Malines.

Dans la poule B, pas de problème
pour le tenant du trophée, le Real Ma-
drid , qui se rendra à Stockholm avec
une avance de 43 points. Quant au

Maccabi de Tel-Aviv, qui vise, avec
Berck, la deuxième place qualificative
pour les demi-finales, il triomphera de
Rotterdam , déjà battu à domicile par
94-85.

Pluie de dollars
pour le joueur

de tennis Connors
Jim Connors, champion de Win-

bledon et de Forest H i l l s . Guiller-
mo Vilas , champion du Grand Prix
de la fédération et du « Masters » ,
et John Newcombe, récent cham-
pion de l'open d'Australie, les trois
meilleurs joueurs actuels, ont aussi
été ceux qui ont gagné le p lus d' ar-
gent en 1974. Voici la liste des gain s
pour 1974 établie par l'Association
des joueurs professionnels :

1. Jim Connors (EU) 285.490 dol-
lars ; 2. Guillermo Vilas (Arg)
266.210 ; 3. John Newcombe (Aus)
258.230; 4. Bjorn Borg (Sue)  206.160;
5. llie Nastase (Rou) 172.805.

/Problèmes ST / /BarS flwwQff^ ̂  
résoudre avec un 

gB %J CBê%
JI*LWëÊ%0 S prêt personnel ORCA.B

g Rapidementet sans formalités. Discrétion absolue. g

I SokitîonORCAl'/
» Je désire un prêt de Fr. , , remboursable %
M e/7__ mensualités. Salaire mensuel: Fr. ^É
» Autres revenus: Fr. par mois (par exemple: salaire de l'épouse) Q

\
Nom de l'employe ur: L̂
. Loyer mensuel: Fr. — is *

\
Nom : Prén om : lk
Date de naissance (jour, mois, année): m

t̂t^ P̂rofes/O/i: Etat civil: 
^\̂ T4lpp hnnp- Nationalité: 
^m No et rue: *

 ̂
No postal et 

lieu: . =.
m Depuis quand: %
\Avez-vous d'autres crédits en cours? (répondre par oui ou NON) m

Date: Signature: %

\Banaue rue St-Pierre 30.1701 Fribourg. tél. 037 22 9537 \
/ .BlTA HA rue du Rhône 65- 1211 Genève 3. tél. 022 218011 »

» Utfl,M UM Nûsc/ lelerstr. 31. 8023 Zurich, tél. 01271738 *

J 

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

[2500.— J35 00.— / 4500 — / 650C.— I 8000 —IM
2 mensualités 228.10 I 319.30 I 410.55 j  593.— / 729.85 M
i mensualités 158.15 221.40 I 284.65 1 411.15 I 506.— I tf
mensualités j  123.15 j  172.40 j  221.70 / 320.20 / 394.10 j  M
? accordons des prêts .—t&^̂ ^m*. mnnels jusqu 'à Fr. 20000.—. Ar ^^^̂  m

institut spécialisé de IVBS ÏC?^£^ J*l Ë

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ecole de travaux féminins

Cours trimestriels
Les cours pour adultes débuteront le
lundi 13 janvier 1975. Ils ont lieu l'après-
midi ou le soir.

Confection pour dames
Confection pour hommes et garçons
Broderie

Ecolage : Fr. 30.— pour 10 leçons de 3 h.
à verser jusqu 'au vendredi 10 janvier
1975 au CCP 23 - 1532.

Inscriptions et renseignements :
Centre professionnel de l'Abeille, rue de
la Paix 60, secrétariat , tél. (039) 23 10 66.
Lundi 6 janvier de 7 h. 30 à 11 h. 45 et de
14 h. à 17 h. 30 ; mardi 7 janvier de
7 h. 30 à 11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30.

LA COMMISSION

Grand garage de La Chaux-de-Fonds
disposant d'une gamme de véhicules de 1000 cm3 à
4500 cm3, engage

vendeur
NOUS DEMANDONS :

Une bonne éducation et présentation.

Caractère dynamique, volontaire, intègre et désireux
de se faire une situation.

Age : de 25 à 35 ans.

NOUS OFFRONS :

Place stable, salaire fixe et commissions au-dessus
de la moyenne.

Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Appui d'une organisation de vente dynamique.

Marques de véhicules bien introduits.

Période de formation dans l'entreprise.

Le permis de conduire est indispensable et les candi-
dats ayant déjà expérience de la vente ou de l'assu-
rance auront la préférence.

Faire offres sous chiffre AV 30370 au bureau de
L'Impartial, avec curriculum vitae et références.

UNIVERSO S. A.
Département métal dur Rue de la Tuilerie 42
2300 La Chaux-de-Fonds (près du Parc des Sports)

cherche
pour entrée tout de suite ou à convenir

une jeune
employée de bureau
de préférence de langue maternelle allemande ou
sachant très bien cette langue

pour correspondance française et allemande.

Faire offres directement à UNIVERSO S. A., dépar-
tement métal dur , rue de la Tuilerie 42, tél. (039)
23 72 03.

Vous cherchez une

activité indépendante
dans votre région.

Une importante entreprise dans le domaine de la
photographie a besoin de VOUS, pour la vente de ses
articles sans concurrence et de haute qualité. (Clien-
tèle privée.)

Nous vous proposons :
— Une situation d'avenir
¦— Des gains élevés
— Une activité passionnante.

Les candidats intéressés possesseurs d'une voiture
privée sont priés de faire une courte offre de services,
ou de téléphoner à :

V U C O L O R  S. A.
Tél. (021) 71 27 15

—P91 '- """" ' 
¦ ¦ ŝaWr NOTRE OFFRE DE DÉBUT D'ANNÉE ^G|y*/ du 7 au 25 janvier ^J

È^Wï MISE EN PLIS L ftA 1
fÀ\ î* Kl >-ç\ ^l / mardi, mercredi , jeudi... Fr. %&¥&%&%& IM
j^v"~l « }rèmaa\W\ VkV /̂I V/  . Fr. 7.70 vendredi et samedi indice compris JâM
Kfojk yJQ^mÊ Wm .̂ ' T^CoiffllVC 

Avenue Léopold-Robert 13, LA CHAUX-DE-FONDS sAS-\
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Dame
cherche à faire la
connaissance
D'UNE AMIE.
âge : 40 à 45 ans.

Ecrire sous chi f f re
DC 30465 au bureau
de L'Impartial.

izjbi
CHAMBRE meublée
totalement indépen-
dante, avec douche
et WC est à louer
tout de suite ou
pour date à conve-
nir.
Situation : Quartier
de la Charrière.
S'adresser Gérance
Bolliger , Grenier 27
tél. (039) 22 12 85.

INDEPENDANTE, tout confort, libre tout
de suite. Téléphoner (039) 22 43 82.

MEUBLÉE, chauffée, salle de bain , en-
trée indépendante. Libre 31 décembre.
Téléphoner heures repas, (039) 26 00 07.

MEUBLÉE, tout confort , à monsieur,
quartier des Forges. Tél. (039) 26 85 52.

MEUBLÉE, part salle de bain , quartier
Forges. Tél. (039) 26 06 90.

ATTENTION ! Collectionneuse achète
bon prix jouets , poupées, poupées mi-
niatures, avant 1930 pour créer musée,
non pour revendre. Déplacement partout.
Tél. (039) 23 86 07.

Les 600 jeunes, choisis par tirage au sort, sont arrivés le 2 janvier à La Lenk.
I ls  prendront part au camp réservé à leur intention, bien que la neige fasse

par fo is  dé fau t  aux abords de la station. (ASL)

Arrivée au Camp de jeunesse, à La Lenk

L'entraîneur - joueur de la première
équipe dn Stade français , Mark Schul-
Ic , quatrième meilleur marqueur du
championnat suisse, a été victime d'un
accident lors de ses vacances de Noël
à New York. Au cours d'un match d'en-
traînement avec des camarades, il a
fait une chute. U souffre d'une grave
distorsion d'un genou. Il ne pourra pas
reprendre sa place au sein de l'équipe
et il a décidé de rester aux Etats-Unis
pour se soigner.

Dans l'embarras, le comité du Stade
français est à la recherche non seule-
ment d'un pivot , mais d'un joueur -
entraîneur. Des contacts ont d'ores et
déjà été pris. Gilbert Pichon , président ,
espère que son équipe pourra tout de
même défendre ses chances dans le
deuxième tour du championnat.

Coup dur pour
les Genevois

À LOUER
dès le 1er avril 1975 ou date à
convenir

APPARTEMENT
rez-de-chaussée, 4 pièces , dont une
avec eau courante chaude et froide,
cuisine, WC, salle de bain , cave et
dépendances , chauffage central.
Loyer mensuel Fr. 425.— plus
charges.

Ecrire sous chiffre LS 30475 au
bureau de L'Impartial.

Cartes de vœux
:n vente à l'Imprimerie COURVOISIER



Les Scandinaves fidèles à leurs engagements
On travaille ferme sur les pistes et le tremplin du Brassus

Tout est mis en œuvre par les organisateurs des courses internationales du
Brassus af in  que les meilleurs coureurs nordiques mondiaux trouvent des
conditions idéales. C'est ainsi que plus de 250 camions de neige seront

transportés sur le tremplin de « La Chirurgienne » . (ASL)

Fidèles à leurs engagements, les
Scandinaves seront représentés en for-
ce les 11 et 12 janvier au Brassus à
l'occasion des 24e épreuves internatio-
nales nordiques. Les Norvégiens délé-
gueront notamment leur puissant Ma-
gne Myrmo, champion du monde des
15 km. à Falun, Bjoermund Eggen,
triple médaille d'or en 1906 en net
regain de forme ainsi que le jeune
Kjell-Jakob Sollie qui a fait un excel-
lent début de saison sur le plan natio-
nal. Leurs représentants, au combiné,
seront Arne Bystoel, 5e à Falun, Stein
Gullikstad, dont ce sera la troisième
participation, et Arnvin Henden, un es-
poir. Pour le saut spécial , ils miseront
sur Drik-Muller Ellcffen, Tom Kris-
tiansen et Dag-Holmen Jensen.

DE GRANDS NOMS
La délégation suédoise, en l'absence

de Thomas Magnusson et de Sven-Ake
Lundbaeck, engagés ailleurs , sera em-
menée par Hans-Erik Larsson, Tommy
Limby (6e en 1973), Lars-Goeran As-
lund , champion du monde des 15 km.
en 1970 et 3e au Brassus la saison pas-
sée, Erik Waeppling, ¦ Ghrister Johansi'

son , un nouveau-venu, Lars-Arne Boel-
ling, deux fois vainqueur de la célèbre
Vasaloppet et qui se remet à la compé-
tition après une opération subie au
printemps dernier. Trois sauteurs com-
pléteront leur équipe : Christer Karl-
sson, Odd Brandsaegg, Anders Lundq-
vist.

A Raimo Lehtinen , 7e i. Falun sur
30 km., Ossi Kuntola , Pertti Teuras-
jaervi , un espoir (fond), ainsi qu 'à Jor-
ma Etelae-lathi et Pekka Tainio (com-
biné), les Finlandais ont adjoint leur
sauteur spécial Junani Ruotsalainen
(27 ans). La lutte promet donc d'être
épique aussi bien sur 15 km. que le
dimanche lors du relais 3 x 10 km.,
d' autant plus que toute l'élite helvéti-
que sera de la partie. La présence du
Polonais Staszel , médaille de bronze
des 30 km. à Falun, a d'ores et déjà été

confirmée. En revanche les organisa-
teurs attendent toujours les inscrip-
tions nominatives des Tchécoslovaques.

ENCORE QUELQUES PROBLÈMES
Côté helvétique, les sauteurs auront

à leur tête Hans Schmid déjà plusieurs
fois vainqueur sur le tremplin de La
Chirurgienne que les responsables s'ef-
forcent d'aménager afin de le rendre
praticable dès mercredi. Deux cent-
cinquante camions de neige ont été
prévus à cet effet. Le faible enneige-
ment demeure au centre des préoccu-
pations des organisateurs. Ceux-ci es-
pèrent que la situation s'améliorera ces
prochains jours afin que les épreuves
de fond puissent être maintenues sur la
piste de la Thomassette comme c'est le
cas depuis trois ans.

Deux championnats
d'Europe, ce mois

Boxe

9 Après plusieurs reports, le cham-
pionnat d'Europe des poids plume en-
tre l'Espagnol Antonio « Gitano » Ji-
menez, tenant du titre, et l'Italien Elio
Cotena a été définitivement fixé au
29 janvier , au Palais des sports de
« Fuorigrotta », à Naples. Le combat,
initialement prévu le 18 décembre à
Turin, avait été renvoyé, la télévision
— en grève — n'étant pas en mesure
d'assurer sa retransmission en Italie
et en Espagne.

9 Le secrétariat général de l'EBU
a officiellement autorisé l'Espagnol Jo-
sé Duran Ferez à défendre son titre
de champion d'Europe des poids sur-
welters par dérogation spéciale face
à l'Autrichien Franz Csandl. Le com-
bat doit se disputer le 7 janvier sur le
ring de la Stadthalle de Vienne.

Vie économique

Ça craque chez
Zenith Radio

Zenith Radio Corporation annonce
aujourd'hui la fermeture pour une pé-
riode indéterminée de ses ateliers de
fabrication de tubes TV couleurs de
Lansdale, Pennsylvanie (USA).

L'usine, actuellement fermée pour in-
ventaire de fin d'année, ne reprendra
pas ses activités de production le 6 jan-
vier comme cela avait été prévu.
La société précise que l'usine de Lans-

dale restera fermée à cause de la di-
minution importante de la demande des
consommateurs en postes de télévision
couleurs, conséquence de la récession
actuelle, et aussi au vu des réaligne-
ments de l'industrie de la télévision,
qui ont réduit le potentiel des ventes
de tubes couleurs Zenith à d'autres fa-
bricants de télévision.

La fermeture de l'usine de Lans-
dale affecte environ 600 employés ; il
sera offert à nombre d'entre eux la pos-
sibilité de se reclasser dans d'autres
usines Zenith, (comm.)

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Repose en paix cher époux , papa et
grand-papa , tes souffrances sont passées.
Tu pars pour un monde meilleur.

Madame Bluette Luthy-Frantz ;
Monsieur et Madame Max Luthy-Linder ; . ,

Madame et Monsieur Joseph Raffini-Luthy ;
Monsieur Eric Luthy et sa fiancée,
Mademoiselle Lise-Hélène Jaquet ;

Madame et Monsieur Frédéric-Edgar Devenoges-Frantz ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Max LUTHY
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, oncle, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, jeudi , dans sa 81e année, après
de grandes souffrances supportées avec résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 janvier 1975.
Selon le désir du défunt , la cérémonie funèbre a eu lieu dans l'inti-

mité de la famille.
Domicile de la famille : 24 , rue Croix-Fédérale.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

T

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Serge Lapaire-Cicuttini :
Mademoiselle Patricia Lapaire ;

Madame Elvire Joly-Francescoli , à Avenches ;
Mademoiselle Mariette Francescoli, à Avenches ;
Madame Germaine Francescoli et famille, à Novare ;
Dott. Carlo Carminati, à Rome,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Marie CICUTTINI
née FRANCESCOLI

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa 86e
année, après une longue et pénible maladie, supportée avec courage et
résignation, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 janvier 1975.

La messe de sépulture a lieu en l'église du Sacré-Cœur, lundi 6
janvier, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Serge Lapaire, 2, rue Numa-

Droz.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

La famille de

MONSIEUR ADRIEN L'EPLATTENIER

profondément émue par la sympathie et l'affection qui lui ont été témoi-
gnées dans son deuil, remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée et les prie de croire à sa vive reconnaissance.

BIENNE
Il y a un temps pour tout , un
temps pour naître et un temps
pour mourir. Tout ce que Dieu
fait est bon en son temps, bien
plus, il a mis dans le cœur de
l'homme la pensée de l'éternité.

Eccl. 3.

Madame Roger Bichsel-Voirol , à Bienne ;
Madame et Monsieur Yves Droz-Bichsel et leurs enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Daniel Bichsel-Baumgartner, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Monsieur

Roger BICHSEL-VOIROL
PEINTRE

leur cher époux , père, beau-pere, grand-pere, frère, beau-frère, oncle,
cousin , parrain , parent et ami, décédé aujourd'hui , après quelques jours
de maladie, dans sa 64e année.

BIENNE, le 1er janvier 1975.

Dufour 85 a.
L'incinération a lieu le lundi 6 janvier 1975 à 10 heures, au créma-

toire de Bienne, où le corps repose.
Prière de ne pas faire de visite.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux « Petites Familles »,

cep. 25-4843, Bienne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

I N  M E M O R I A M

Madeleine

ANDR3É
1974 - 6 janvier - 1975

Ta fille , son mari
et tes petits-enfants

CORTAILLOD
O Dieu, Tu es mon Dieu, je te
cherche.

Psaume 63, v. 2.
Mademoiselle Marguerite Chappuis, à Cortaillod ;
Monsieur Lucien Chappuis à Reconvilier, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Philippe Aubert-Chappuis et leurs enfants, à

Corcelles (NE) ;
Monsieur et Madame Pierre Chappuis et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Les descendants de feu Samuel Chappuis et de feu Joseph Brugger,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice CHAPPUIS
PASTEUR

leur cher frère, oncle, cousin et parent , enlevé dans sa 75e année.

2016 CORTAILLOD, le 3 janvier 1975.
(Les Chavannes 37).

Seigneur, à qui irions-nous ? C'est
Toi qui a les paroles de la vie
éternelle.

Jean 6, v. 68.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , dans l'intimité, lundi 6 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel .
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à la Mission pro-

testante (cep. 20-4982).

Selon le vœu du défunt , il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part.

Le comité d'organisation des cour-
ses du Lauberhorn à Wengen an-
nonce que la piste de descente sera
prête dès demain pour une recon-
naissance et dès mercredi pour l'en-
traînement. Si les conditions atmos-
phériques ne se modifient pas sen-
siblement, l'épreuve de descente
pourra avoir lieu sur le parcours
traditionnel , du Lauberhorn à In-
nerwengen.

Tout sera prêt
au Lauberhorn

Colonne des gagnants :
X l l  X 1 2  1 1 1  1 1 2

Loteri e à numéros
Tirage du 4 janvier :
1 - 7 - 18 - 30 - 31 - 35 - Numéro

complémentaire 16.

Sport -Toto

A l'étranger

Football

EN ANGLETERRE : Coupe, 3e tour,
matchs avec des clubs de 1ère division,
Arsenal - York City 1-1, Burnley -
Wimbledon 0-1, Chelsea - Sheffield
Wednesday 3-2, Coventry City - Nor-
wich City 2-0, Everton - Altrincham
1-1, Leeds United - Cardiff City 4-1,
Leicester City - Oxford United 3-1,
Liverpool - Stocke City 2-0, Luton
Town - Birmingham City 0-1, New-
castle United - Manchester City 2-0,
Nottingham Forest - Tottenham Hots-
pur 1-1, Orient - Derby County 2-2,
Preston North End - Carlisle United
0-1, Sheffield United - Bristol City
2-0, Southampton - West Ham United
1-2, Southend United - Queen's Park
Rangers 2-2 , Wolvérhampton Wande-
rers - Ipswich Town 1-2, Wycombe
Wanderers - Middlesbrough 0-0.

EN ITALIE : Première division (12e
journée) : Lazio - Juventus, 1-0, Inter-
nazionale - Napoli 0-0, Cagliari - Fio-
rentina 2-1, Bologna - Sampdoria 2-2,
Torino - Varese 3-1, Lanerossi - AS
Roma 0-2, Cesena - AC Milan 1-0,
Ternana - Ascoli 1-0. — Classement :
1. Juventus, 18 p. — 2. Lazio, 17. —
3. Torino, 16. — 4. AS Roma, Napoli et
AC Milan, 14.

Une équipe suisse composée de
Christian Pfeuti et Alfred Kaelin a
remporté le relais international de Neu-
kirch (Bavière), qui s'est disputé sur
12 kilomètres. Classement : 1. Suisse
« A » (Alfred Kaelin - Christian Pfeuti)
31'00" ; 2. Etats-Unis (Ron Yager - Tim
Calpwell) 31'17" ; 3. France « B » (Jean-
Paul Pierrat - Roland Jeannerod) 31'
18" ; 4. RFA « A »  31'32" ; 5. Suisse
« D » 31'42" ; 6. Suisse « E » 31'45".

Belle victoire suisse



Erythrée : le gouvernement éthiopien
recherche une solution négociée

Le gouvernement éthiopien a of-
ficiellement demandé aux dirigeants
des diverses communautés en Ery-
thrée de prendre contact avec les
insurgés en vue de la négociation
d'un règlement de la province sep-
tentrionale, annonce-t-on à Addis-
Abeba.

Dans un communiqué officiel, la
Radio éthiopienne, fait état de con-
versations à Asmara, capitale de
l'Erythrée, entre la délégation gou-
vernementale éthiopienne et les re-
présentants des communautés de la
province, afin de trouver un règle-
ment pacifique à l'insurrection ar-
mée qui dure depuis 13 ans, à l'ini-
tiative du Front de libération de
l'Erythrée (FLE).

Pour la première fois, note-t-on,
le communiqué utilise à plusieurs re-
prises le terme « insurgés » pour dé-
signer les guérilleros du FLE alors
qu'ils étaient jusqu 'à présent offi-
ciellement qualifiés de « bandits ».

Le communiqué, diffusé par le

service de la Radio éthiopienne en
anglais, souligne la volonté du gou-
vernement militaire provisoire de
l'Ethiopie de parvenir à une solu-
tion négociée du problème de l'Ery-
thrée qui , ajoute la radio, avait été
négligée sous le règne de l'ex-em-
pereur Haïlé Sélassié.

Au cours des conversations explo-
ratoires qui ont eu lieu à Asmara,
les représentants des communautés
érythréennes ont fait au gouverne-
ment central une série de recom-
mandations qui ce dernier devrait
accepter comme préalable à l'ouver-
ture de négociations de paix , ajoute
la radio.

L'une de ces recommandations vi-
se à réduire les opérations de sécu-

rité, intensifiées à la suite des at-
tentats à la bombe (deux samedi
encore) perpétrés à Asmara. Le com-
muniqué de la radio ajoute que le
gouvernement militaire provisoire a
donné l'ordre à tous les comman-
dants militaires et aux responsables
en Erythrée de « réduire au maxi-
mum » les mesures de sécurité pour
ne pas compromettre la recherche
et l'aboutissement d'un règlement
pacifique.

Par ailleurs l'Ethiopie et l'URSS
ont signé un accord culturel d'un
an prévoyant l'échange d'étudiants,
d'enseignants, de musiciens, de pro-
grammes de radio et télévision et
de films documentaires, (ats , afp,
reuter)

Fragile compromis jordano-palestinien
Conférence arabe quadripartite au Caire

Le roi Hussein de Jordanie accepte
d'aller à Genève ou de participer à
un éventuel désengagement sur le
Jourdain et de « geler » la jordanisa-
tion de son pays au détriment de l'é-
lément palestinien qui y vit. En
échange, l'OLP accepte de cesser ses
attaques contre le régime jordanien
et accepte le maintien en Jordanie
d'un statu quo défavorable aux ac-
tivités de la résistance palestinienne.
C'est à ce compromis qu'est parvenue
la conférence quadripartite — Egyp-
te, Jordanie, OLP, Syrie — ouverte
samedi matin au Caire sous les aus-
pices de la Ligue arabe. Le commu-
niqué publié à l'issue de cette réu-

nion ne fait aucune mention d'un
éventuel sommet Hussein - Arafat ,
dont le projet , lancé lors de la der-
nière conférence de Rabat , avait fait
tant de bruit à l'époque.

Une prochaine rencontre à quatre
aurait lieu le 15 février.

Par ailleurs, M. Yasser Arafat a'
déclaré que le bilan des pertes pales-
tiniennes pour les dix premières an-
nées de lutte armée (1965-1975) s'é-
lève à 37.600 tués.

Enfin , l'organisation communiste
arabe a revendiqué hier les atten-
tats à l'explosif commis vendredi à
Damas contre des locaux diplomati-
ques égyptien et jordanien.

(ats, afp, reuter, ap)

Lci CIA siir Ici sellette
Etats-Unis : M. Rockefeller dirigera l'enquête

> Suite de la Ire page
Le prédécesseur de M. Schlesinger,

M. Richard Helms, qui occupe ac-
tuellement les fonctions d'ambassa-

deur en Iran, a démenti. Il a été briè-
vement reçu samedi par le président
Ford après s'être entretenu plus lon-
guement avec le secrétaire d'Etat
M. Henry Kissinger.

Le porte-parole de la Maison-Blan-
che, M. Ron Nessen, a souligné qu'en
désignant les membres de la com-
mission, le président Ford s'est ef-
forcé de choisir « des personnalités
publiques respectées n'ayant aucun
lien avec la CIA ».

M. Nessen a encore précisé que
les membres de la commission vont
se mettre rapidement au travail,
mais qu'aucune révélation ne sera
faite avant que leur rapport soit
transmis au président Ford et au
Congrès au début du mois d'avril.

LE CONGRÈS ENQUÊTERA AUSSI
Dans l'entourage du chef de l'exé-

cutif , on laisse entendre qu'aucune
personnalité présente ou passée du
Congrès n'a été nommée pour faire
partie de la commission d'enquête
du fait que les deux Chambres vo-
tent les crédits de la CIA et ont un
droit de regard sur ses activités. Le
Congrès doit d'ailleurs mener sa pro-
pre enquête dans cette affaire et le
président Ford a déclaré samedi que
le Département de la justice avait
lui aussi ouvert une information, (ap)

Nouveaux programmes de télévision
en France à partir d'aujourd'hui

Les téléspectateurs français (et
certains Suisses) découvriront dès
aujourd'hui sur leurs écrans les noms
et les sigles de la nouvelle télévi-
sion : « Télévision française 1 »
(TF 1), « Antenne 2 » (A 2), et « Fran-
ce régions 3 » (Fr. 3).

En ce qui concerne l'information,
les journaux télévisés, d i f f u sé s  à la
même heure sur TF 1 et A 2, seront
totalement renouvelés et de nouvel-
les formules seront appli quées aux
magazines d' actualités.

« Information télévisée 1 », jour-
nal, Journal télévisé de TF 1, di f -
surera chaque jour du lundi au ven-
dredi une tribune libre d' environ
deux minutes qui sera ouverte aux
représentants des grandes tendances
politiques et des principaux mouve-
ments de pensée et qui sera inaugu-
rée ¦ le mercredi 8 janvier par M.
Mitterrand. Une émission similaire
sera d i f fusée  sur Fr. 3. D' autres inno-
vations sont a noter. A 2 di f fusera
un programme continu tous les
après-midi. Tf 1 d i f fusera un pro-
gramme continu pour les jeunes cha-
que mercredi après midi et chaque
jour « Le f i l  des jours », une émis-
sion d'une demi-heure consacrée aux
personnes âgées.

Enfin , la nouvelle télévision fera
une place plus large au cinéma, avec
la di f fus ion de 11 f i lms par semai-
ne, (ats , a f p )

M. James Caliaghan
en Tanzanie

M. James Caliaghan a déclaré hier
que le voyage qu'il a entrepris en
Afrique lui a permis de mieux com-
prendre le point de vue des diri-
geants africains qu 'il a rencontrés
au sujet du problème posé par la
Rhodésie.

Ce voyage, a affirmé le secrétaire
au Foreign Office, représente un
premier pas vers des négociations
constitutionnelles sur l'avenir de
l'ancienne colonie.

M. Caliaghan a réaffirmé qu 'il
était prêt à rencontrer le premier
ministre rhodésien M. Ian Smith et
les représentants des Mouvements
nationalistes africains, (ap)Et maintenant ?

O P I N I O N  

> Suite de la Ire page

D'autre part, la faiblesse de
l'économie américaine se reflète
tout entière dans la crise du dol-
lar, qui atteignait hier ses niveaux
de baisse records. La façon dont
l' op inion yankee a accueilli la
libération de l'or démontre au
surplus à quel point le moral mê-
me de la nation est atteint. Désin-
téressement total. Très pef o
d' achats. L'or n'a pas p lus d' at-
trait que le reste. Le consomma-
teur se replie. Il se méfie.  Il at-
tend. Quoi ? Que le chômage (sept
millions) s'accroisse et que la crise
se développe ? On n'a pas encore
touché le fond.. .

L'OCDE est p lutôt pessimis te,
en tous les cas pour le prem ier
semestre de 1975. Cette organisa-
tion, dont les oracles fon t  fo i , esti-
me que les princi paux facteurs de
hausse des prix sont actuellement
la hausse du pétrole , des salaires
et des produi ts de base . Aucune
décélération ou stoppage de l'in-
flation ne sauraient être envisagés
à court terme. C' est pourquoi on
craint que le manque de con-
fiance , qui caractérise les milieux
d' af fa ires , n'aggrave encore la si-
tuation.

En revanche, on estime qu'il ne
faut  pas redouter un sauve-qui-
peut du genre de 1930. Le carac-
tère même de la crise est d i f f é -
rent. Et les moyens pour la com-

battre plus e f f ec t i f s , parce que
concentrés aux mains des princi-
pales nations industrialisées qui
réagissent de concert . On prévoit
même une relance, qu'il faudra
réglementer, elle aussi, afin de ne
pas accroître l'inflation.

Donc , à moins de conflits armés
imprévus (Proche-Orient , Chine-
Russie, Vietnam, etc.) et des ag-
gravations dues aux conditions de
production agraire, le monde
tournerait moins mal que d'au-
cuns le supposent. 1975 po ssède
encore des réserves. Celles du
« boom » et de la haute conjonc-
ture. Quant à savoir si elles dure-
ront au-delà de l' an qui s'ouvre...

Là est la question.

* * . *
Dans un prochain article nous

examinerons le problème suisse.
1975 , année di f f ic i le  bien sûr.
Mais qui ne doit à aucun prix
sombrer dans le pessimisme. De-
vant la hausse du franc on pa rle
de contrôle des changes, voire
d'un « double marché » destiné à
venir en aide au tourisme et aux
industries d' exportations. D' autres
mesures sont envisag ées. Pour
l'instant celles qui sont interve-
nues paraissent insuffisantes. Le
Conseil fédéral  est conscient de la
gravité de la crise monétaire,
comme des autres aspects de la si-
tuation. Il réagira.

Paul BOURQUIN

Les discrimination salariale

? Suite de la Ire page
Au cours des dix dernières années ,

le nombre des femmes mariées s 'étant
mises au travail a augmenté , et en
certains cas leur nombre dépasse 50
pour cent des e f f e c t i f s  féminins (Ca-
nada 57 pour cent, Etats-Unis 58 pour
cent, Australie 62,5 pour cent),

l La proportion des mères au travail
a également augmenté (d' au moins huit
fois aux Etats-Unis entre 1940 et 1972).
En Pologne , plus de la moitié des fem-
mes qui travaillent ont des enfants de
moins de 16 ans.

Le nombre des femmes travaillant
à temps partiel s'est également accru.
En 1966 en Grande-Bretagne , 2,5 mil-
lions de femmes travaillaient à temps
partiel ; au Japon, il y en avait 1,4

million en 1972 ; en France, près d'un
million en 1971.

Le rapport de VOIT constate que
l'inégalité des salaires à travail égal ,
continue d'être « l'une des formes les
plus flagrantes de la discrimination
contre les femmes , bien que le prin-
cipe " à travail égal , salaire égal " ait
été presque universellement accepté ».

Bien que les statistiques soient rares
et qu'on ne puisse s'y f ier  absolument ,
VOIT estime que ses études dans les
pays industrialisés lui permettent de
calader que les salaires féminins re-
présentent de 50 à 80 pour cent de
ceux des hommes pour un temps de
travail égal. Le rapport fait  cependant
état d'une légère amélioration dans
plusieurs pays industrialisés, (ap)

Nappe de stratus sur le plateau,
sinon en grande partie ensoleillé.

Prévis ions météoro log i ques

Apres combats
en Indochine

Les combats pour Phuoc Binh, à
120 kilomètres au nord-ouest de
Saïgon, sont entrés hier dans leur
sixième journée. Des renforts ont été
héliportés en fin de semaine, indi-
que-t-on de source militaire autori-
sée, mais le sort de la ville et de la
population (entre 20.000 et 30.000)
habitants et réfugiés demeure incer-
tain.

Samedi le Nord-Vietnam a démen-
ti qu 'il avait lancé une offensive de
grande envergure au Sud-Vietnam.

Une déclaration en ce sens avait
été faite vendredi par le porte-parole
du Département d'Etat américain.

Enfin , au Cambodge, où l'on parle
de plus en plus d'éventuelles négo-
ciations, les forces gouvernementales
ont poursuivi hier leur offensive à
l'est de Pnom Penh, pour déloger
les insurgés retranchés sur la rive
du Mékong. De violents combats se
sont déroulés dans ce secteur ces
cinq derniers jours , (ats, afp, reuter,
ap)

Après trois jours d'entretiens à
Mombasa, les trois principaux grou-
pes nationalistes angolais ont décidé
dimanche de faire taire leurs diver-
gences, et d'entamer immédiatement
les discussions pour l'indépendance
avec les autorités portugaises.

Ces discussions constitutionnelles
commenceront vendredi au Portugal,
et l'accession de l'Angola à l'indé-
pendance pourrait intervenir cette
année encore.

Les trois principaux mouvements
nationalistes angolais — le Mouve-
ment populaire pour la libération de
l'Angola, le Front national pour la
libération de l'Angola, et l'Union na-
tionale pour l'indépendance totale de
l'Angola — se sont mis d'accord sur
une base commune en vue des négo-
ciations avec Lisbonne. Ils ont publié
trois documents : une déclaration de
principes, un communiqué final, et
un accord de paix séparé entre le
Mouvement populaire et le Front na-
tional. Le premier est de tendance
gauchiste ; le second est de droite,

(ats, reuter, ap)

Accord entre les
mouvements nationalistes

angolais

Beyrouth. — La police et l'armée li-
banaises sont parvenues à se rendre
maîtres de haute lutte d'un souk de
Tripoli qui était contrôlé depuis plu-
sieurs semaines par une trentaine de
bandits.

Ankara. — La Turquie et la Libye
ont signé un accord économique.

Le Caire. — Une trentaine de diri-
geants communistes auraient été arrê-
tés après les émeutes ouvrières de la
semaine dernière ; 120 personnes au
total auraient été incarcérées.

Alger. — Le président Boumédienne,
soutenu peu après par Fidel Castro, a
mis en garde les pays arabes qui in-
vestissent leurs profits pétroliers aux
Etats-Unis et en Europe.

Santiago . — L'inflation au Chili a
atteint 375 pour cent en 1974. .

Lisbonne. — L'ex-président Spinola
a mis en garde les démocrates contre
le « totalitarisme communiste ».

New York. — M. Kissinger se rendra
au Chili en visite officielle vers la mi-
février.

Bonn. — Les dirigeants allemands dé-
clarent que la RFA entend se tenir à
l'écart d'un éventuel conflit au Pro-
che-Orient.

Tripoli. ¦— La Libye a discrètement
levé son embargo pétrolier à destina-
tion des Etats-Unis notamment.

Rome. — Une grève générale de qua-
tre heures devrait intervenir en Italie
le 24 janvier.
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Aujourd'hui...

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR . 

Chômage : six millions de per-
sonnes sans travail. Inflation : 12
pour cent de hausse du coût de la
vie en un an. Prise entre deux ,
l'Amérique se sent étouffer. Certes,
le malaise ne lui est pas propre , et
telle une vulgaire grippe de type
A, s'est déjà étendu à la quasi to-
talité du monde occidental. On dit
même que malgré un optimisme de
rigueur , le bloc socialiste se sent
atteint des premiers symptômes.

L'ennui dans le cas de l'Améri-
que, c'est que chaque fois que son
économie souffre d'un gros rhume ,
celle de l'Europe doit s'aliter. Et
leur convalescence est souvent très
longue.

C'est pourquoi le prochain dis-
cours de l'Union , que le président
Ford doit prononcer dans le cou-
rant du mois est peut-être attendu
avec autant d'impatience de ce côté
de l'Atlantique que par ses propres
concitoyens. Avec encore moins d'il-
lusions aussi , si la chose est possible,

Car si l'hôte de la Maison-Blanche
a promis de rendre publique à cette
occasion les mesures qu'il envisa-
ge de prendre pour faire face à
la crise, dans les milieux politiques
américains on reste fort sceptique
Et cela non seulement parce qu'on
y connaît bien l'ultra-classicisme
des idées économiques du président ,
mais aussi parce que jusqu 'ici , ses
propres conseillers, et notamment
les deux grands responsables de sa
politique économique et financière,
le secrétaire au Trésor William Si-
mon et le président du Fédéral Re-
serve Board , ont surtout donné l'in-
quiétant spectacle de leurs profon -
des divergences quant aux moyens
de rétablir la situation.

On comprend dès lors qu 'il ne
faille guère s'attendre à voir M.
Gerald Ford proposer pour l'instant
autre chose que des tisanes légères
pour soigner un mal qui , pourtant ,
risque de gangrener dangereusement
l'ensemble de l'économie mondiale.

Cet attentisme a d'ailleurs de for-
tes chances d'indisposer encore un
peu plus la majorité démocrate du
Congrès qui voudrait que le gouver-
nement prenne enfin le taureau de
la récession par les cornes. Privé
de rodéo en la matière, il pourrait
bien d'ailleurs organiser le sien pro-
pre, dans un domaine où cela lui
est possible. Par exemple en fai-
sant descendre la CIA dans l'arène...

Mais ceci est un autre problème,
dont la résolution n'aurait nalheu-
reusement aucune influence sur l'é-
volution de la situation économique.

Or, si cette situation s'aggrave,
ce qui est hélas probable , on peut
s'attendre à ce que les Etats-Unis,
incapables politiquement de s'atta-
quer au mal de l'intérieur retom-
bent dans la tentation de vouloir
l'exporter. En recourant une fois
de plus à un protectionnisme à sens
unique qui risque bien de rallier
une maj orité des Américains. A cet
égard , la position US lors de la
prochaine phase des négociations ta-
rifaires et commerciales du « Ni-
xon Round » sera significative.

Le drame est que, déjà fort af-
faiblies à l'heure actuelle, les éco-
nomies des autres pays occidentaux,
et notamment européens, ne résis-
teront pas facilement à l'épreuve.
Si elles y survivent. Mais est-ce
que cela affligerait beaucoup M.
Kissinger qui n 'arrive que très mal
à camoufler un certain mépris pour
le Vieux continent ?

Roland GRAF

La grippe A,
comme américaine...


