
Les négociations sur l'indépendance
de l'Angola : on progresse lentement

Les négociations sur l'accession de
l'Angola à l'indépendance, entamées
vendredi à Alvor entre le Portugal
d'une part et le Front national pour
la libération de l'Angola (FNLA),
le Mouvement populaire pour la li-
bération de l'Angola (MPLA) et
l'Union nationale pour l'indépendan-
ce totale de l'Angola (UNITA) d'au-
tre part , ne paraissaient hier soir
que progresser lentement.

M. Mario Soares, ministre portu-
gais des Affaires étrangères, a assuré

au cours d'une conférence de presse
que les pourparlers avaient marqué
« de bons progrès » sur la voie d'un
accord. Il s'est toutefois déclaré inca-
pable de prévoir quand la conféren-
ce prendrait fin.

Quelques heures plus tard en re-
vanche, M. Sayde Minga , porte-paro-
le du MPLA, a déclaré que les négo-
ciations portaient encore sur l'analy-
se de la proposition commune pré-
sentée par les trois mouvements de
libération. Il a précisé qu 'aucun des

principaux points n'a encore été ré-
glé, et que les discussions n 'ont pas
dépassé la deuxième page de la pro-
position qui, a-t-il dit , en comprend
une trentaine.

Au cours de sa conférence de pres-
se, M. Soares a souligné que les or-
ganisations de libération négociaient
dans un climat d'unité totale et
qu 'elles parlaient « d'une seule
voix » .

Interrogé sur cette affirmation , M.
Minga a fait observer : « C'est le
ministre des Affaires étrangères du
Portugal qui dit cela , pas le MPLA
c'est l'opinion de M. Soares » . Il a
d'autre part indiqué qu'il ne pou-
vait pas non plus prévoir quand
les pourparlers aboutiraient.

Des divergences entre les trois
mouvements de libération angolais
sont apparues dès l'ouverture de la
conférence. Ils avaient en effet de-
mandé une suspension des négocia-
tions vendredi , afin de mettre au
point une proposition commune. Au
sein de la délégation portugaise, on
fait état de la persistance de désac-
cords entre eux. (ap)

Séjour privé du chah en Autriche

Le chah d'Iran (à droite sur notre bélino AP) est arrivé hier en Autriche,
où il compte faire un séjour privé de cinq jours tandis que l'impératrice
Fa'rah fera du ski à St-Moritz , en Suisse.

Malgré le caractère officieux de sa visite, le souverain iranien a été
accueilli en grande pompe par le président Rudolf Kirschschlaeger (à gau-
che) et de nombreuses personnalités officielles autrichiennes venus l'attendre
à sa descente d'avion, (ap)

A Fréjus, deux hommes dévorés par des lions
Le directeur du parc zoologique de Fréjus, dans le sud de la France, M.
Berne et un de ses adjoints, ont été dévorés par quatre lions, hier matin.
Les deux hommes avaient pénétré dans l'enclos des fauves pour les faire
entrer dans une cage. Deux couples de lions les ont subitement attaqués, les
blessant mortellement avant de déchiqueter leurs cadavres. Le directeur

d'un parc zpoîogique voisin a abattu les lions à coups de carabine.

La tragédie du zoo de Fréjus n'a
pas eu de témoins directs. La jour-
née avait débuté par une opération
de routine. Comme chaque matin ,
vers 9 h. 30, le directeur du zoo, M.
Jean-Pierre Berne, 32 ans, était allé
libérer les fauves enfermés pour la
nuit dans leur cage. En effet , dans
cet établissement les animaux vivent
en pleine liberté dans un grand parc
pendant la journée.

DES APPELS AU SECOURS
On ignore exactement ce qui s'est

passé lorsque M. Berne a ouvert la
porte. Tout ce que l'on sait c'est que
les autres employés entendirent des
appels au secours. L'un d'eux M.

Jean-Louis Rodriguez, qui se trou-
vait à proximité se porta aussitôt à
l'aide de son patron. Il ne put rien
contre les lions redevenus bêtes fé-
roces. Lorsque ses collègues ainsi
que ceux du « safari de l'Esterel »,
un autre parc d'attractions proche
du zoo s'approchèrent , il était trop
tard : les deux hommes avaient été
littéralement déchiquetés par les fau-
ves. Le directeur du safari , M. 'Rebil-
lon les abattit tous les quatre à coups
de fusil. Le zoo de Fréjus aménagé
à proximité de l'autoroute Esterel
Côte d'Azur était très connu dans la
région. Des milliers de visiteurs ve-
naient chaque dimanche admirer les
nombreux animaux dont ils appré-

Des gendarmes enquêtent près d'un des lions abattus, (bélino AP)

ciaient particulièrement la semi-li-
berté qui était le principe même de
l'établissement.

C'est en raison de cette semi-li-
berté que le directeur du zoo et son
employé ont été tués, (ap)

/ P̂ASSANT
On peut bien qualifier les Russes et

les Chinois de « frères ennemis ».
Le fait est qu 'à toutes les occasions

ils s'envoient des témoignages d'affec-
tion, qui ne laissent aucun doute sur la
sincérité de leurs « bons » sentiments.

Voici le dernier épisode touchant de
cette fraternelle et cordiale amitié. A
la veille de l'An nouveau l'Agence
« Chine nouvelle » accusait l'Union so-
viétique de s'être copieusement sucrée,
autrement dit d'avoir réalisé d'énormes
profits au cours de la dernière guerre
du Proche-Orient , en octobre 1973.

L'information captée à Hong-
Kong précise que pendant la durée
de l'embargo pétrolier imposé aux
pays capitalistes, l'URSS exportait
secrètement du pétrole dans ces
pays, y compris les Etats-Unis.

Il a été révélé que pendant la
guerre d'octobre... les Soviétiques
ont doublé le prix des armes ven-
dues aux Arabes et demandé un
paiement en liquide ou en pétrole
à prix réduit... ils ont fait d'énor-
mes profits en achetant à bas prix
en vendant cher, ajoute Chine
nouvelle.

Evidemment on savait déjà que si
l'on veut vraiment s'enrichir dans cer-
taines guerres ou commerces y ratta-
chés il faut savoir combiner artistement
le cher et le bon marché, acheter à
3 et revendre à 10.

En évitant toutefois certains extrê-
mes.

Mais ne faut-il pas s'étonner que des
gouvernements eux-mêmes se condui-
sent comme de simples margoulins ?

Le père Piquerez

Soyouz-Saliout : arrimage réussi
Expériences spatiales

Dix-sept jours après la mise en
orbite de leur nouvelle station « Sa-
liout 4 », le 26 décembre dernier, et
48 heures après le lancement du
vaisseau spatial « Soyouz 17 », le 10
janvier , les deux cosmonautes Alexis
Goubarev et Gueorgy Gretchko ont
parfaitement réussi les manœuvres
d'approche, de rendez-vous et d'arri-

mage entre les deux navires spa-
tiaux et sont passés à l'intérieur du
« Saliout ».

C'est la quatrième fois qu'un équi-
page de cosmonautes soviétiques
s'installe à bord d'une station orbi-
tale « Saliout » .

? Suite en dernière page

Les concours de ski nordique du Brassus

Lire en page 15 et 16

Victoire et record
pour le Suisse Hans Schmid

OPINION

Les rumeurs les plus contra-
dictoires continuent de circuler
sur l'état de santé de M. Brejnev.

C'est le 24 décembre qu'il avait
fai t  sa dernière apparition o f f i -
cielle en public. Depuis il n'est
sorti que tout récemment pour
assister à l' ensevelissement de sa
mère. Même à Moscou les cama-
rades ignorent , ou fe i gnent d'i-
gnorer, de quel genre de malaise
ou de maladie le secrétaire géné-
ral du parti est atteint . On le
soigne dans la clinique où furent
accueillis les malades — étran-
gers ou russes — les plus émi-
nents du rég ime. Et il est l' objet
des soins les plus attentionnés.
C'est là, du reste, qu'il reçut , dans
son lit les visiteurs égyptiens ,
Ismaïl Fahmi et le gênerai Ga-
massi, qui le trouvèrent « très
fat igué ».

Les suppositions fai tes  au sujet
de la santé de M. Leonid Brejnev
vont de la simple gri ppe à la
leucémie , voire à une grave dé f i -
cience cardiolog ique. L'homme
d'Etat soviétique serait importuné
par son « pace-maker » , autre-
ment dit le galvanisateur électro-
nique qu'on introduit dans le
cœur de certaines personnes pour
soutenir le rythme et le travail de
l' organe qui expédie le sang au
travers du corps. Enf in  d' autres
concluent que tout simplement
M.  Brejnev sou f f re  d'une grande
fatigue généralisée et que comme
le dit la chronique « il est pom-
pe ».

A vrai dire, et si l' on songe à
l' activité déployée au cours de
ces dernières années et à l' atmo-
sphère tendue qui règne au
Kremlin, on le serait à moins.

* * *
En e f f e t , on ne saurait oublier

les responsabilités touchant la po-
litique de détente mondiale as-
sumées par l' actuel leader sovié-
tique au cours des années qui ont
suivi la destitution de Kroucht-
chev en 1964. Pas plus que ses
nombreux déplacements. Pas plus

que l' opposition des « durs », pas
plus que la menace chinoise ou
certaines décep tions. Pas plus en-
f in  que les risques de guerre au
Proche-Orient et le problème lan-
cinant du Vietnam. Situé au mi-
lieu du tourbillon des affaires
nationales et mondiales, il n'est
pas étonnant qu'à un moment
donné l' organisme le plus solide
craque. D' autant plus que M.
Brejnev a 66 ans.

Dès lors toutes les suppositions
et interprétations sont possibles.
On n'a connu la maladie à laquelle
succomba Staline que trois jours
après son attaque. C'est dire à
quel point le Kremlin tient à
garder le secret sur ce qui se
passe dans les milieux dirigeants
de l'URSS.

Mais une question, également
est posée.

S' ag irait-il en p lus de la crise
de santé d' une crise politique ?
Et assisterait-on à l'éclipsé de ce-
lui qui passait , non à tort, pour
l'homme for t  du rég ime et le
No 1 soviétique ?

Certains observateurs le pen-
sent , et disent qu'étant donné la
précarité de l'équilibre régnant
au sein du Politbureau rien n'in-
terdit de penser qu'on est à la
veille d'un bouleversement total
de la politi que de l'URSS. Voire
d' un raidissement dont on a vu
les signes précurseurs dans la
réaction qui s'est produite au su-
jet des Jui fs  désireux de quitter
la Russie. De même les « durs »,
sous l' emprise du maréchal
Gretchko manifesteraient leur
hostilité à tout nouveau rappro-
chement avec les USA et l'Occi-
dent. Enfin on n'a pas apprécié à
Moscou les menaces d'interven-
tion armée de M. Kissinger, et pas
été mécontent de la maladie —
plus ou moins diplomatique —
qui a emp êché M. Brejnev de se
rendre au Caire.

Paul BOURQUIN
> Suite en dernière page

Le cas Brejnev : la Russie changerait-elle ?
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LIRE EN PAGE 13

DANS LE JURA

UN SPORTIF SE TUE
LIRE EN PAGE 7



Spectacle d'un soir, avec participation
chaux-de-fonnière, pour LE VOLEUR D'ÉPOUSES»

Récemment à la Télévision.

Dans la rubrique « Point de vue »
de lundi dernier, on a pu lire quel-
ques lignes sur une émission de té-
lévision dont il peut être intéressant
de relever quelques aspects particu-
liers.

D'une part, donc, la télévision a
Innové en présentant en direct une
dramatique réalisée en co-production
avec un groupe professionnel romand
de théâtre le « T-ACT ». C'est le pre-
mier spectacle de cette troupe récem-
ment créée, qui compte parmi ses mem-
bres quelques anciens comédiens du
TPR dont les noms et visages sont
familiers aux spectateurs chaux-de-
fonniers : Michèle Gleizer, Roger Jen-
dly, Yvette Théraulaz, Gérard Des-
pierre... Ils se sont unis dans le souci
d'une nouvelle conception du rôle de
l'acteur et d'une recherche appuyée
sur les formes et techniques actuel-
les de l'art dramatique.

En ce sens ils travaillent à « cœur
ouvert », ouvrant non seulement leurs
répétitions aux intéressés éventuels,
mais prêts également à collaborer avec
ceux qui visent les mêmes buts dans
la création artistique. C'est ainsi que

cette première expérience les a vus
s'adjoindre l'aide d'une équipe de mu-
siciens , qui , participant de la même
recherche, ont créé, suivant intimement
le travail de jeu théâtral et de mise
en forme, une musique d'accompagne-
ment originale.

AU GÉNÉRIQUE :
ATELIER MUSICAL

DE LA CHAUX-DE-FONDS
L'équipe de l'Atelier musical , avec

entre autres, Pierre Zurcher et Bob
Jambe, ont eu par là, une occasion
passionnante d'élargir l'horizon de la
voie qu 'ils suivent dans l'expression
musicale, et cela d'une manière liée
étroitement à leurs propres desseins.
Recherche parallèle, s'imbriquant dans
celle des comédiens et qui a quelque
peu désarçonné ces derniers , peu ha-
bitués d'une part à tant de souplesse
et d'intérêt , et d'autre part à une
telle richesse de possibilités de créa-
tions. Tour à tour, la musique devient
drôle , dans les situations burlesques ,
souligne des textes, sortes de comp-
tines , et illustre un climat dans le-
quel la « chinoiserie » n 'est ni pasti-
chée, ni forcée dans l'imitation mais
évoquée en touches légères.

Quant à la pièce elle-même, farce
d'un auteur chinois du XlIIe siècle,
elle est avant tout comique, appor-
tant la critique par la caricature, et
utilisant diverses techniques théâtrales
pour camper les situations. A la fois
dénonciation et réquisitoire, le thème
a été bien illustré par les comédiens ;
la représentation en studio , reçue com-
me un spectacle de théâtre, aurait
pu parfois avoir plus de vivacité, mais
cela n'a peut-être pas été ressenti ain-
si sur le petit écran, les quatre camé-
ras, bien utilisées, pouvant y pallier.

Il est heureux également de pou-
voir relever qu 'une telle émission a
été diffusée à une heure de haute
fréquentation , tout comme on peut sa-
luer ce mode de coproduction qui
permettra à de jeunes troupes, aux
moyens limités, de rencontrer un pu-
blic et de mener à chef une création
originale.

Ce spectacle-ci, toutefois, est desti-
né à effectuer une tournée, et l'on
aura peut-être l'occasion de le voir
dans notre région. Mais, déjà le T-ACT
est au travail sur une nouvelle pièce,
une comédie de Goldoni, « L'Impré-
sario de Smyrne ».

JPB

André Steiger , qui dirige le groupe
T. ACT.

(Photo R. M. Despland - TV suisse)

Des maisons anti-bruit...
Le monde...

Le long d un tronçon d autoroute
très fréquenté , puisqu 'on y compte en
moyenne 3000 véhicules à l'heure, un
vaste ensemble de construction est en
train de prendre forme.

D'ici à la fin de cette année, un
lotissement résidentiel de 286 logements
situé en bordure de l'autoroute Franc-
fort - Wiesbaden offrira à ses habi-
tants des conditions idéales de... si-
lence.

Ce projet unique dans l'histoire du
bâtiment en République fédérale , ma-
térialisera les principes essentiels de
lutte contre le bruit : les nouveaux
immeubles auront des fenêtres spé-
ciales dont les propriétés acoustiques
équivalent à un mur de 24 cm. d'épais-
seur, ce qui représente déjà une pro-
tection suffisante contre le bruit pro-
voqué par le passage ininterrompu des
véhicules et des camions. Les anciens
immeubles, qui bordaient l'autoroute
(à moins de 5 mètres), seront peu à
peu détruits et remplacés par des en-
sembles modernes.

JADIS 125 VÉHICULES
PAR HEURE, MAINTENANT 3000

Cette initiative avait été prise à la
suite des protestations justifiées des

riverains, agacés par le vrombisse-
ment des moteurs, mais qui, d'autre
part , n'étaient pas disposés à quitter
ce quartier en raison du site et de la
proximité des usines et bureaux où
ils travaillent.

Le ministère fédéral des Transports ,
le Land de Hesse, la ville de Franc-
fort et une société de constructions
immobilières avaient été saisis de
l'affaire et avaient décidé de mettre
en route le projet-modèle de « cons-
truction d'immeubles anti-bruit le long
de l'autoroute ».

Lorsque, dans les années trente,
quelque 200 anciens immeubles de deux
et trois étages avaient été bâtis le long
de la route nationale de l'époque, le
flot de circulation était pratiquement
insignifiant puisqu 'on comptait en
moyenne seulement 125 véhicules à
l'heure, soit environ vingt fois moins
qu 'à l'heure actuelle. Les autorités
compétentes décidèrent de construire
à cet endroit un type absolument nou-
veau de logement quasi hermétique
aux bruits.

DE NOUVELLES TACHES
POUR LES ARCHITECTES

Le côté nord des nouvelles maisons,
celui tourné vers l'autoroute, comporte
des pans de mur à grande surface et
quelques petites fenêtres seulement ,
ce qui isole déjà bien le bâtiment
contre le vacarme émis par les auto-
mobiles.

C'est là que les architectes ont
prévu les cuisines et salles à manger ,
dans lesquelles le niveau sonore ne
dépasse pas 40 à 45 décibels, alors que
le bruit des véhicules est d'une cen-
taine de décibels.

Côté sud de ces logements riverains
d'autoroute, la vie est plus agréable.
Des fenêtres spéciales absorbant les
bruits autant qu 'un mur de 24 cm.,
représentent un véritable écran acous-
tique et réduisen t le niveau sonore à
un peu moins de 30 décibels , seuil où
toute nuisance peut être considérée
comme pratiquement inexistante.

Pour améliorer les conditions d'exis-
tence des habitants du nouveau lotis-
sement, les logements ont été équipés
d'un système d'aération automatique
travaillant jou r et nuit et réglable
individuellement dans chaque appar-
tement, (as)

Peter ERFINGER

Pierre Cochereau, organiste de Notre-Dame de Paris
Société de Musique

P-ierre Cochereau à l'orgue de Notre Dame de Paris.

Le poste d'organiste de Notre-Dame
de Paris est le plus prestigieux de
France. Les plus illustres maîtres de
l'orgue s'y sont succédé. Quiconque a
assisté à une cérémonie ou à un con-
cert dans cette vénérable cathédrale en
est sorti subjugué de tant de somp-
tuosité sonore. C'est l'actuel titulaire
de ce merveilleux instrument aux cinq
claviers et 114.jeux , Pierre Cochereau ,
que l'on entendra sur les orgues
de la Salle de musique.

Organiste de renommée mondiale ,
connu par ses nombreux enregistre-
ments, Pierre Cochereau est l'expres-
sion même de l'art dans ce qu 'il y a de
brillant et de sobre. C'est le maître au
service des maîtres. Jeune et dynami-
que, ouvert aux courants nouveaux , il
incarne le type de l'artiste parfaitement
accordé à son époque.

Le programme qu 'il présente est
composé uniquement d'auteurs fran-
çais, sur demande des organisateurs.
C'est ainsi que seront interprétées des
œuvres s'étendant du 16e au 20e siècle,
notamment deux pièces de César Franck
et trois mouvements de la Deuxième
Symphonie de Louis Vierne , dont les
improvisations sont restées célèbres et...
qui mourut sur son banc d'orgue au
cours de son 50e récital.

A son tour, Pierre Cochereau fera
valoir ses transcendantes qualités d'im-
provisateur sur deux thèmes qui lui
seront proposés. Il a su maintenir cette
merveilleuse tradition de l'improvisa-
tion qui est l'apanage de l'école fran-
çaise. Ce n'est pas sans raison que
Marcel Dupré devait le désigner com-
me « le phénomène sans équivalent
dans l'histoire de l' orgue contempo-
rain. »

La présence à La Chaux-de-Fonds de
l'organiste de la Cathédrale de Paris
sera, une fois de plus, l'occasion d'ap-
précier le privilège que nous avons de
posséder dans notre Salle de musique
un instrument de valeur qui répond
aux plus hautes exigences. R. M.

Des hélices de marine à pales orien-
tables et réversibles sont aujourd'hui
utilisées... pour rester sur place. En
tait , elles servent à maintenir la po-
sition des navires qui. effectuent la
prospection du pétrole en mer.

La recherche du pétrole en mer se
fait selon les méthodes traditionnelles
à l'aide de derrycks fixes qui néces-
citent l'emploi de plate-formes an-
crées.

Une méthode plus dynamique consis-
te à placer un derryck à bord même
d'un navire ; dès que le forage com-
mence, grâce à des signaux continuels
émis par un émetteur radio au fond
de la mer, les quatre hélices gouver-
nails à pales orientables se mettent en
action si bien que le navire n 'a plus
besoin d'être ancré pour rester en po-
sition , (as)

Des hélices...
pour rester sur place

Un petit appareil en forme de
crayon donnera plus d'indépendance
aux aveugles dans leur vie quotidien-
ne. Grâce à des sons de tonalités va-
riables, les aveugles pourront , en l'em-
ployant , remplir une théière sans ris-
quer de s'ébouillanter , surveiller le
remplissage d'un biberon , jauger le
contenu d' un flacon de médicament,
détecter l' approche d'une voiture, et
même différencier les fruits mûrs des
fruits verts. Ce « crayon » permet de
déterminer les variations de tempéra-
ture, (as)

Un « crayon » magique
pour les aveugles

Les libraires proposent.....
Godilande ou Journal

d'un mort
par M. Mourier

Roman d'anticipation, de politi-
que-fiction ? Oui, anticipation de nos
maux, fiction ruineuse qui évite cer-
tains discours prétendument révo-
lutionnaires ou progressistes.

C'est là , foisonnante et libre , une
œuvre qui, traversée de grands son-
ges, ne cesse de nous questionner.
Maurice Mourier y confirme avec
éclat et originalité ses dons de vi-
sionnaire. (Gallimard)

Le long retour
par E. Markich

Esther Markich est une de ces
Juives soviétiques qui ont réussi à
quitter l'URSS pour s'établir en
Israël. Si son témoignage a une
importance particulière, et même
considérable, cela tient à la person-
nalité d'Esther Markich et à la
position qui fut la sienne dans la
société soviétique. Mais ce n'est pas
seulement cette odyssée qu'il nous
est donné de partager-, c'est aussi
toute l'histoire de l'intelligentsia so-
viétique, vécue de l'intérieur, à tra-
vers ses épreuves et ses drames. Ce
témoignage-là personne ne l'a en-
core donné avec autant de passion,
de dignité et de courage. (Laffont)

La nouvelle encyclopédie
du livre d'or

vient de sortir, en quinze volumes.
Textes imprimés en plusieurs cou-
leurs, cette encyclopédie s'adresse
à tous les jeunes désireux de pos-
séder une information rapide et pré-
cise sur tous les sujets qui les inté-
ressent. (Deux coqs d'or)

Voici revenir le temps des pro-
jets de voyages ! Et, même pour
les bourses endolories de janvier,
il y a des possibilités de s'évader
à bon marché. Pour vous y aider ,
trois guides :

Le guide de Londres
en jeans

Le guide de Londres en jeans :
manger, dormir , se distraire, faire
ses emplettes le moins cher possi-
ble, tout cela vous est facilité si
vous franchissez la Manche avec,
dans vos bagages, ce petit bouquin.
Bourré d'adresses utiles, il vous per-
mettra de faire face aux situations
les plus critiques puisqu'il comporte
aussi des renseignements tels qu'a-
dresses d'hôpitaux , de centres SOS,
d'ambassades.

(Ed. de Cléry)

Paris
En Livre de poche vient de pa-

raître un guide bien pratique pour
tous ceux qui ne désirent pas s'en-
combrer d'un volume trop lourd ,
mais qui aimeraient tout de même
connaître et trouver les choses à
voir à Paris. Quartiers, monuments,
musées, restaurants, vie nocturne,
tout est répertorié. Et, pour éviter
des surprises, indication des prix
lorsque cela se justifie. Quelques
photos pour agrémenter le tout, des
notes historiques sur les rues et
monuments, des renseignements

pratiques (location de voitures, am-
bassades et consulats, etc.), tout cela
en format de poche !

(Les guides du Livre de poche)

Le ski pas cher
par J. Bourget

Tout à fait de saison, encore un
guide nouvelle manière, d'un for-
mat tout à fait pratique : le guide
du ski pas cher. En France surtout ,
mais aussi en Suisse, en Italie, en
Espagne et en Belgique. Un réper-
toire des stations avec l'indication
des équipements, des possibilités
d'hébergement et de restauration,
de distractions nocturnes, tout cela
ayec indication des prix auxquels
on peut s'attendre. Pourquoi pas
L'Autriche et la Bavière qui pro-
posent tout de même des stations
connues ? Pour l'auteur, elles ne
:ollent pas avec le sujet de son
ouvrage qui , rappelons-le, est con-
sacré aux stations où il est possible
de skier sans se ruiner.

(Guy Authier)

Les maçons du dimanche
par Silvia Ruiters

Une jeune femme raconte une
histoire toute simple mais très hu-
maine : comment son mari , elle et
leurs deux garçons de douze et
quatre ans ont construit seuls et
sans un sou la villa qu'ils habitent
maintenant avec fierté. Qu'ils ont
construite très bien et seuls jus-
qu'au bout , ce qui est rare. Sans
autres ressources que l'ardeur, la
ténacité et l'humour — baume sou-
verain que la narratrice sait appli-
quer en cas de contrariété (et il
s'en trouve sur leur chemin !).

(Payot)

L'Archipel des Tabous
par Charlène Gourguechon

« L'Archipel des Tabous », c'est
les Nouvelles-Hébrides. Sur la carte
du Pacifique, quelques points per-
dus au sud-est de la Nouvelle-Gui-
née. Mais ces points sont des îles
tropicales vastes comme des mondes
quand on les traverse à pied, ce
qu'a fait l'équipe Gourguechon-
Muller. Pénétrant la jungle vierge
de Malicolo, ils ont découvert une
peuplade inconnue, les Mbotogote.
Peuplade qui conserve encore toutes
ses traditions millénaires. Ils ont
vécu aussi chez les Big-Nambas,
deniers cannibales de l'archipel.
Dans son récit, Charlène Gourgue-
chon fait vivre les mers du Sud,
celles que les touristes ne connais-
sent pas... (Laffont)

Moi, un prof
par Guy Marcy

A quoi sert un prof (de Lettres),
pourquoi est-il payé, quel est son
rôle, sa fonction , sa raison d'être,
sinon d'enseigner aux autres — en
l'occurrence à la jeunesse — les
« vertus » et « grandeurs » du dis-
cours, outre le fait qu'il est chargé
de perpétuer le système en prépa-
rant les futurs rouages (que ce soit
par la peur ou la démagogie). C'est
en cela que le livre de Guy Marcy
est exemplaire, puisqu'il démystifie
la fonction même du faiseur de dis-
cours et à la fin , le discours lui-
même. (Stock)

(Ces livres ont été sélectionnés pour nos lecteurs par les librairies de
La Chaux-de-Fonds : ABC, Cité du Livre , Reymond.)

Un ambitieux projet de barrage à
travers le détroit de Kertch , qui sépare
la mer Noire de la mer d'Azov , a été
mis au point par l'Institut d'hydrauli-
que de Moscou.

Ce barrage , sur lequel circuleront à
la fois les automobiles et les trains ,
reliera la Crimée au Caucase. Non
moins important , il doit permettre de
réduire la salinité dans la mer d'A-
zov et d'enrayer la pollution en prove-
nance de la mer Noire, assurant ainsi
la survie de nombreuses espèces ma-

j rines.
Il y a vingt ans, le taux de salinité

dans la mer d'Azov était de dix gram-
i mes par litre. Par suite de la construc-

tion de réservoirs et de barrages sur
les fleuves Don et Kouban , et de l'ex-
tension de l'industrie, ce taux est passé
à 13 grammes par litre, atteignant la
cote d'alerte pour les poissons.

De nouveaux travaux sur le cours
inférieur du Don permettront d'aug-
menter le débit d'eau douce et de con-
trecarrer cette tendance. (IU)

Un barrage entre la Crimée
et le Caucase

Un menu
Steak haché « maison »
Pommes sautées
Salade panachée
Compote de pruneaux secs

STEAK HACHÉ « MAISON »
500 à 600 g. de ragoût de bœuf , 1

oignon, 1 gousse d'ail, 1h bouquet de
persil, 1 c. à s. de moutarde, sel et
poivre.

Hacher ou faire hacher la viande.
Y mélanger les herbes et l'oignon cou-
pés très fin. Ajouter la moutarde ainsi
que deux cuillers à soupe d'eau. Tra-
vailler cette masse assez longtemps et
i'aire rôtir les steaks dans un minimum
d'huile.

Pour Madame...

I 

Lorsque, en novembre, des sol-
dats français durent remplacer les
postiers en grève, l'agence A. P.
répandit M?ie photo avec cette lé-
gende : « H n'est pas encore prouvé
qu'ils réussissent totalement dans
leur nox ivelle mission et que l'on
peut envoyer en toute confiance
son courrier outre-Jura... »

Un charabia qui se passe de
commentaires. Le Plongeur

9 La perle

L'habitude nous vient d'en haut , pour
nous tenir lieu de bonheur.

Pouchkine

Pensée
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Le concert
Pierre Cochereau

est renvoyé
pour cause de maladie

JUDO
Cours pour débutants adultes et enfants

Inscriptions et renseignements
mardi 14 janvier 1975, dès 18 h. 30

rue Biaise-Cendrars 3

Nous sommes tous des sous-développés
En marge d'une question d'actualité posée aux Chaux-de-Fonniers

Brutalement tirée.de son euphorie conjoncturelle, la Suisse, comme l'ensemble
du monde industrialisé, dresse une oreille inquiète vers les grincements de ses
rouages économiques. Elle passe une main circonspecte sur son ventre qui com-
mence à lui faire mal aux budgets. Du coup, une certaine angoisse voile son
regard auparavant d'une placide assurance. Et du coup aussi, l'actualité semble
revenir au règne du chacun-pour-soi plutôt qu'à l'éclosion de l'entraide. Alors, le
tiers monde, la coopération au développement, vous pensez... On a peut-être d'au-
tres chats à fouetter, pour l'heure !

Eh ! bien, justement pas ! Même si nos soucis budgétaires nous poussent à
rogner sur ce qu'on « donnait aux collectes » (que ce soit au niveau individuel ou
collectif , d'ailleurs, c'est un peu la même chose...), les problèmes de développement
restent d'une actualité brûlante. Plus que jamais peut-être. C'est vraisemblable-
ment ce qu'a voulu démontrer aux Chaux-de-Fonniers le Conseil chrétien local, en
mettant demain soir à l'affiche un exposé avec film et un débat sur ces problèmes,
dont on n'avait plus guère parlé depuis longtemps en ville.

Bof ! Les Eglises... pensera-t-on peut-être. Elles peuvent bien se préoccuper
du tiers monde : elles n'ont pas à se débattre avec notre récession économique,
les dures réalités du marché, et tout et tout... Erreur encore !

Sans préjuger de la réponse et des commentaires que donnera l'ingénieur
agronome Pascal de Pury au titre ambigu de sa conférence « Le développement,
pour qui ? », nous avons voulu découvrir un « pourquoi ». Nous sommes allés le
demander à M. Francis Gschwend, pasteur et secrétaire romand de l'Entraide pro-
testante suisse (EPER). Ancien Chaux-de-Fonnier, M. Gschwend est aussi, par sa
fonction et sa grande expérience pratique du tiers monde, l'un des meilleurs
connaisseurs du problème du développement. Avec lui, nous avons découvert
l'acuité nouvelle de ce problème, mais aussi — ce qui n'est pas le moins intéres-
sant — la manière dont l'Eglise l'aborde aujourd'hui. Bien différemment d'hier...

— Les Eglises réunies au sein du
Conseil chrétien posent à la population
la question « Le développement... pour
qui ? ». Cela peut-il signifier que l'aide
chrétienne se fait en fonction d'une
sélection, et si oui, selon quels critères?

— A l'EPER, nous sommes bombar-
dés de demandes, soit bilatérales, soit
d'organisations internationales : « Il y a
ceci , cela à faire. Pouvez-vous nous
aider, participez-vous ? ». Nous devons
nous déterminer en nous demandant
d'abord si nous avons les possibilités
matérielles d'apporter telle contribu-
tion, et ensuite si cette aide est réelle-
ment utile, conforme au but poursuivi,
inscrite dans un programme cohérent.
Nous recourons toujours , aussi, à toute
une procédure de consultation auprès
d'autres organismes internationaux,
avant de prendre notre décision.

AIDER LES PEUPLES,
NON LES OPPRESSEURS

— Donc, des critères techniques ?
— Oui, mais aussi culturels et poli-

tiques. Il est peut-être délicat de citer
des exemples, mais nous essayons
quand même de répondre aux voeux
d'un* POPULATION lésée, et non aux
voeux de ceux qui voudraient mainte-
nir un régime oppresseur... Voyez
l'Afrique du Sud : nous avons choisi
d'aider là-bas un organisme qui s'ef-
force de promouvoir une entente inter-
raciale. De même en Rhodésie : notre
soutien est allé à une organisation
agricole, une ferme modèle où Noirs
et Blancs travaillent ensemble sur un
pied d'égalité. Notre soutien a donc
aussi valeur de démonstration de con-
certation, d'entente. Ce qui ne va pas
toujours sans difficultés... Mais contri-
bue néanmoins à une évolution dont
on commence à voir bien des signes.

— Votre engagement est aussi fondé,
j'imagine, sur des critères moraux pré-
cis, dans la mesure où ils peuvent dis-
tinguer une aide chrétienne d'une
autre ?

— Je suis étonné de cette question :
il est rare qu'on nous la pose, et pour-
tant c'est le centre du problème ! Ré-
cemment, j'avais un entretien avec un
leader sud - américain au sujet de l'en-
gagement politique des chrétiens là-
bas. Il me montrait qu'il y a dans cette
action une imitation de Jésus-Christ...
Il est clair que nos options sont moti-
vées par notre foi. Si nous n'étions pas
portés par notre foi chrétienne, à quoi
bon ?
LE CHRÉTIEN, C'EST LE GARS

EN SALOPETTE...
— Ne pensez-vous pas que cette

« étiquette » puisse vous desservir au-
près de gens qui ont peut-être gardé
de l'aide chrétienne l'image de prédi-
cateurs allant parler de salut de l'âme
à des crève-la-faim ?

— Difficile question ! Vous faites al-
lusion à cette caricature de Voltaire
selon laquelle on envoie d'abord un
missionnaire puis les canons pour le
protéger ! D'abord , je crois que de tout
temps, les missionnaires se sont occu-
pés de l'aide matérielle aussi. Mais la
différence tient peut-être à ce qu'on a
découvert aujourd'hui que si le problè-
me du salut individuel subsiste, l'Eglise
a aussi un témoignage social à rendre.
Et puis, il est facile de faire dix mille
sermons, mais beaucoup plus difficile
d'être pratiquement, concrètement
chrétien. Voyez l'exemple de l'Algérie,
et de l'énorme effort missionnaire qui
y a été accompli pendant 130 ans, dont
il n'est pourtant rien resté. Il y avait
une erreur à la base. Aujourd'hui, une
organisation oecuménique travaille en
Algérie sur le plan sanitaire et à une
gigantesque entreprise de reboisement
pour assurer la fertilisation du sol. Eh !
bien, maintenant, dans toute cette ré-
gion, le nom de chrétien est ressenti
tout différemment. Le chrétien n'est
plus le monsieur qui vient avec une
croix et une Bible, mais c'est le gars
en salopette qui les aide à planter des
arbres. Les chrétiens ne cherchent plus
à faire du prosélytisme auprès de gens
— les musulmans — qui sont plus re-
ligieux que nous ! Mais ils leur appor-
tent une aide pratique et une volonté
d'entente entre religions qui est d'une
efficacité incomparable...

— Cette évolution me paraît impor-
tante à connaître dans le choix que

chacun est appelé à faire des organi-
sations qu 'il entend soutenir !

— Peut-être. Encore s'agit-il moins,
pour chacun, de décider de soutenir
l'EPER ou une autre organisation que
de choisir le projet précis ou l'endroit
qui mérite à ses yeux un effort d'en-
traide prioritaire. Il y a un effort de
réflexion individuelle à faire face au
développement. Cet effort critique est
encore trop rare. On entend encore trop
souvent le type de remarque : « Puis-
que les cheiks arabes augmentent le
pétrole, on ne va pas aider ces sales
Arabes... ».

— On entend aussi beaucoup de cri-
tiques à l'égard du fonctionnement des
oeuvres d'entraide...

— Quand elles émanent de quelqu'un
qui a réellement le désir d'aider, elles
sont constructives et dignes d'intérêt.
Le donateur a par exemple toujours le
droit d'exiger que les comptes soient
publiés. Les nôtres le sont. (Ndlr : et
on y constate que l'ensemble des frais
administratifs — traitements, propa-
gande, etc — n'y dépasse guère 5 pour
cent du bilan total ! ) Mais il ne faut
pas que ces critiques deviennent un
mauvais prétexte à refuser toute con-
tribution !
AIDE N'EST PAS CONCURRENCE !

— Et quant à ceux qui voudraient
pratiquer une aide directe plutôt que
passer par des intermédiaires ?

— C'est peut-être juste et généreux,
mais problématique ! Il faut se rendre
compte que noixs devons envoyer «dans
le terrain » uniquement des gens abso-
lument compétents et qualifiés. Nous
sommes assaillis de demandes de jeu-
nes volontaires, par exemple. Mais on
oublie trop souvent que dans les pays
où nous travaillons, c'est la main-
d'oeuvre qui manque le moins. Nous
devons donc financer et « encadrer »
des réalisations, et non pas aller faire
sur place concurrence à une main-
d'oeuvre manquant de possibilités
d'emploi ! C'est pourquoi je crois que
l'information claire et sérieuse sur les
problèmes du développement est capi-
tale, de même que l'éducation, au sens
le plus large du terme.

SOUS-DÉVELOPPÉS
NOUS-MÊMES...

— « Le développement, pour qui ? »
pourrait alors appeler la réponse « pour
nous », parce que nous aurions d'abord
à développer , chez nous, la lucidité et
la compréhension face à ces problè-
mes ?

— Certainement. Dom Helder Caraa-
ra a dit : « Commencez par réfléchir
chez vous avant de nous envoyer du
monde... ». D'ailleurs, on parle de moins
en moins d'« aide » au développement
et plutôt de « coopération » au dévelop-
pement : nous avons à réfléchir ensem-
ble à ces questions. Dans ce sens, les
problèmes actuels (pétrole, ravitaille-
ment, industries d'exportation, etc.) ré-
vèlent bien à quel point nous sommes
CONTRAINTS DE VIVRE ENSEMBLE
et de nous occuper de la situation de
tous nos partenaires...

— A c e  propos, il me semble remar-
quable de constater à quel point le
problème du développement a déjà
rapproché les Eglises elles-mêmes...

— C'est certain. La coopération au
développement a été un puissant mo-
teur d'oecuménisme. En Amérique la-
tine, d'ailleurs, oecuménisme veut dire
travail en commun pour la justice et
le développement. Vous savez, la fron-
tière confessionnelle ne passe plus où
nous l'indiquaient les livres d'histoire !
Aujourd'hui, cette frontière se situe
entre ceux qui sont partisans ou non
de cet engagement pour la société, le
développement, la justice...

D'ABORD VIVRE,
ENSUITE CHOISIR...

— Encore faut-il que cette aspira-
tion corresponde à celle des partenai-
res ! Ne risque-t-on pas d'imposer à
des peuples avec lesquels nous coopé-
rons une vision du monde qui ne ré-
ponde ni à leurs voeux ni à leur iden-
tité culturelle ?

— Ce problème est fondamental, il
s'est manifesté parfois douloureuse-
ment. Mais maintenant, nous y prenons
garde. En aucun cas, il ne s'agit d'im-
poser quoi que ce soit aux autres : nous
sommes des partenaires qui essayons

de résoudre des problèmes ensemble,
dans un contexte local précis. Il faut
veiller, là aussi, à ne pas tomber dans
le « ils sont plus heureux comme ils
sont » pour refuser toute aide ! En
Afrique, je me suis habitué à tout : à
la faim, aux affrontements, à la révo-
lution, au fusil sur le ventre. Mais
jamai s à une mère qui pleure parce
que son enfant meurt de faim. Il faut
bien voir que le problème se situe à
ce niveau élémentaire auquel, finale-
ment, nous sommes tous affrontés :
d'abord vivre, survivre. Ensuite, cela
assuré, le « comment vivre », chacun
doit pouvoir le résoudre à sa manière.
Prenons l'exemple du Sahel : le drame
de cette région a beaucoup de causes,
mais une au moins réside dans la mo-
noculture imposée par la colonisation.
Alors, on agit en conséquence, en s'ef-
forçant de reconcentrer l'économie de
cette région sur elle-même et non plus
favoriser son hémorragie vers les ports.
Nous tentons de développer les échan-
ges dans le pays, avec les techniques
du pays.

UN CHANGEMENT NÉCESSAIRE
— Est-ce à dire que la coopération

au développement prépare alors « dans
le terrain » une mutation plus vaste
qui pourrait être celle du système
économique général ?

— Bien sûr ! La mutation sera ac-
complie lorsque chacun pourra décider
librement de ce qu'il veut faire, de ce
qu'il veut vendre ou ne pas vendre. Le
bon développement consiste à remettre
l'église au milieu du village et à donner
à tous les interlocuteurs leur chance...

— Voilà qui a de bien lourdes im-
plications ! Notamment celle que les
Eglises ont à influencer des mutations
plus profondes des structures écono-
miques mondiales...

— C'est évident ! On ne peut pas
parler de développement sans débou-
cher sur les mutations économiques et
politiques nécessaires. Ce qu'il faut es-
pérer, c'est qu'elles se fassent dans la
concertation, dans l'évolution. Il ne
faut pas souhaiter, mais on ne peut non
plus exclure, cependant, l'hypothèse de
la crise et de la révolution. Mais ce
sera alors la responsabilité de ceux qui
refusent le changement nécessaire !

M. Gschwend sourit :
— Si l'on veut assumer sa mission

de chrétien, il faut aussi assumer un
certain ministère prophétique, avec
tous les ennuis que cela peut com-
porter... Propos recueillis par

Michel-H. Krebs

C'est aussi Se rendez-vous de gens dévoués
La «première» de la Coupe Perrier à La Vue-des-Alpes

En plaine et jusqu'à la limite du Val-de-Ruz, c'était le brouillard samedi, la
« purée de pois » pour ceux du Haut. A La Vue-des-Alpes, le soleil était au
rendez-vous avant que ne débute le premier concours de la Coupe Perrier,
prévue cette année en fin d'après-midi, à l'heure de l'apéritif. Et pour cette
grande « première », ils étaient tous là, ceux qui six semaines durant, tra-
vailleront à différentes fonctions pour permettre à la jeunesse neuchâteloise
et jurassienne de disputer « ses » concours de ski. Parce que c'est elle qu'il
s'agit de voir à l'œuvre sur la piste de Jean-Pierre Besson, une piste mainte-
nant reconnue par la Fédération internationale de ski pour les slaloms

parallèles. Mais de ça, nous en reparlerons.

Ils étaient donc tous là ceux du Co-
mité d'organisation : les Ch. Blum, J-P.
Besson, F. Pelletier, L.-Ch. Perret, F.
Berger et Ch. Haertel. Les juges, J.
Walzer et A. Mosset. Ceux du bureau :
J. Jeanrenaud, B. Favre, Marie-Josée
Zosso, Marianne Mosset, Ph. Pousaz,
D. Debrot, Catherine Crevoisier, R.
Stcebener, R. Wagner et Lucette Gon-
thier. Les membres du Service de Se-
cours à Ski et enfin les responsables de

la piste : R. Jossi, J-C. Guyot, J-P.
Jeanjaquet, J-C. Perroud et J-P.
Schenk.

On sait que pour la première fois cet-
te année, une importante modification
a été apportée au nombre des partici-
pants. Si les catégories sont restées les
mêmes, en revanche le nombre des
skieurs participants aux concours de la
Coupe Perrier a été augmenté. Ils
étaient 130 les années précédentes, ils
seront cette fois 160 voire 170 à dispu-
ter chaque samedi un slalom géant. Ils
étaient déjà samedi 165, garçons et fil-
les de 8 à 15 ans à prendre le premier
départ.

On ne peut pas encore parler de sur-
prises dans ce slalom géant comportant
22 portes et tracé par Jean-Pierre Bes-
son. Toutefois on revoit aux premières
places des noms connus de l'année der-
nière. Karine Aeby (Dombresson) et
Martine Walzer (La Chaux-de-Fonds)
chez les filles de la catégorie I. Ou en-
core Anne-Catherine Perret, Jocelyne
Steffen (deux Chaux-de-Fonnières) et
Anne-Mary Juvet (Val-de-Travers)
pour la catégorie II , filles.

Chez les garçons de la catégorie II ,
Philippe Matthey (La Sagne) et Domi-
nique Perret (La Chaux-de-Fonds)
prennent déjà les premières places, tout
comme Dominique Clément, Sylvie Fa-
vre et Chantai Hyppenmeyer, trois
Chaux-de-Fonnières, qui réalisent non
seulement les trois meilleurs temps de
la catégorie III, filles mais encore pour
Dominique Clément, le meilleur temps
de la journée, battant tous les garçons
de la catégorie III, c'est-à-dire les Ju-
vet, Poyet, Lohri et Francillon, etc.

R.D.

Catégorie I Filles (1964-65-66)
1. Aeby Karine, Dombresson 33"34 ;
2. Walzer Martine, Chx-de-Fds 34"83 ;
3. Aufranc Sylvie, Bienne 35"02 ; 4.
Droz Sandra , Tramelan 37"34 ; 5. Mey-
er Florence, Marin 37"82 ; 6. Bœgli Ca-
role, Marin 38"53 ; 7. Marchand Pame-
la Villeret 38"66 ;

Catégorie I Garçons (1964-65-66)
1. Meillard Christian, Colombier

32"93 ; 2. Mathez Jean-Laurent, Tête-
de-Ran 34"28 ; 3. Langel Patrick, Tête-
de-Ran 34"74 ; 4. Magne Laurent, Ma-
rin 35"09 ; 5. Schwab Xavier , Tête-de-
Ran 35"70 ; 6. Richard Robin, Tête-de-
Ran 36"01.

Catégorie II Garçons (1961-62-63)
1. Matthey Philippe, La Sagne 31"40 ;

2. Perret Dominique, Chx-de-Fds
32" 17 ; 3. Meier Laurent, Colombier
33'16 ; 4. Jeanneret Gilles, Val-de-Tra-
vers 33"21 ; 5. Nydegger Alain, Val-de-
Travers 33"22.

Catégorie IH Filles (1959-60)
1. Clément Dominique, Chx-de-Fds

30"40 ; 2. Favre Sylvie, Chx-de-Fds
32"68 ; 3. Hyppenmeyer Chantai , Chx-
de-Fds 33"17 ; 4. Fahrny Martine, Le
Locle 33"19 ; 5. Schneeberger Catherine
St-Imier 33"74.

Catégorie III Garçons (1959-60)
1. Juvet Jacques-Eddy, Val-de-Tra-

vers 31"47 ; 2. Poyet Alain, Neuchâtel
31"58 ; 3. Lohri Yves, Le Locle 31"88 ;
4. Francillon Biaise, Le Locle 31"9I ;
5. Cuche Claude-Alain, Dombresson
32"27 ; 6. Fivaz Eric, Val-de-Travers
32"33.

Catégorie II Filles (1961-62)
1. Perret Anne-Catherine, Chx-de-

Fds 31"94 ; 2. Steffen Jocelyne, Chx-
de-Fds 33"37 ; 3. Juvet Anne-Mary,
Val-de-Travers 33"48 ; 4. Garin Isabel-
le, Val-de-Travers 34"93 ; 5. Robert Pa-
tricia , La Sagne 35"22.

Un demi-siècle au service de la
même famille : c'est le respectable
bail de fidélité qu 'a atteint Mlle
Pauline Gsell ce week-end. Il y a
juste cinquante ans en effet , le 11
janvier 1925, Mlle Gsell entrait com-
me employée de maison à l'Hôtel
de la Fleur-de-Lys.

D'innombrables Chaux - de - Fon-
niers ont appris à connaître avec
sympathie celle qu 'on appelle fami-
lièrement et affectueusement « Pau-
line », et qui a toujours incarné le
dévouement en personne. Quand la
famille Bantlé remit l'hôtel en
1961, Mlle Gsell resta gouvernante
chez Mme Bantlé mère, et depuis
le décès de celle-ci elle est la colla-
boratrice et la compagne appréciée
de Mlle M. Bantlé. A 68 ans, mal-
gré bien des épreuves de santé,
Pauline se porte bien, et a conservé
une activité enthousiaste. Une petite
fête de famille lui a témoigné same-
di la reconnaissance de ceux dont
elle est devenue la parente plus que
l'employée.

Fidèle employée

Vernissage au Club 44

On est reparti de bon pied, à la Ga-
lerie du Club 44, commençant l'année
avec une exposition originale et riche
d'oeuvres dues à Michel Valdrac, artiste
né à Genève.

Un programme varié agrémentait ce
vernissage.

Tout d'abord, la projection de deux
films sur l'art fantastique, dont l'un
consacré à Marx Ernst et à son œuvre.

Car, comme le relevait ensuite Jac-
ques Comincioli, présentant Michel Val-
drac, il y a lien étroit entre ces peintres,
tels que Miro, Dali , Delvaux, et l'artiste
qui aujourd'hui a ses créations aux ci-
maises du Club 44 ; on y trouve en ef-
fet , une constante dans l'offre visuelle
de certaines inquiétudes fondamentales,
faisant une intrusion dans le monde de
l'irrationnel.

Michel Valdrac est un artiste qui don-
ne libre cours à des réactions très inté-
rieures, devait-il encore préciser, et
cette observation fut confirmée à l'é-
coute de quelques poèmes, lus avec sen-
sibilité par M. J-P. Béguin.

Cet artiste a en effet plusieurs ma-
nières de s'exprimer et l'exposition of-
fre, outre les dessins et peintures — dé-
jà deux mondes différents — la possibi-
lité d'admirer un recueil de textes avec
lithographies.

On peut également y voir une séri-
graphie tirée dans l'atelier du Club 44
et offerte à la vente.

De quoi donc trouver son plaisir dans
plusieurs domaines et de quoi aussi se
plonger dans ce monde extraordinaire
que Michel Valdrac sort du plus profond
de lui-même pour nous le proposer et
dont nous reparlerons plus longuement
ultérieurement, (ib-photo Impar-Ber-
nard)

Dessins et peintures de Michel Valdrac

Galerie Club 44 : 18 à 20 h. 30, Michel
Valdrac, peintures et dessins.

Consommateurs - Informations : bureau
ouvert de 14 à 17 h., Grenier 22.
Tél. 23 37 09.

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-reponse 23 20 16).

Baby Sitting, Croix-Rouge, 10 à 12 h.,
17 à 19 h., tél. 23 42 92.

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Robert , Léopold-Robert 66.
Ensuite le No 111 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, Le mouton enragé.
Eden : 20 h. 30, La bonne année ; 18 h.

30, L'érotisme sauvage des Améri-
caines.

Plaza : 20 h. 30, Les durs.
Sc.:la : 18 h. 45 Le trio infernal ; 21 h.,

Zardoz.
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(Photo Impar - me)

Après avoir passé quelques mois à
l' ombre, après une brève exposition
dans la vitrine de l 'Impartial, le coq
du clocher du Moutier a retrouvé son
p iédestal , ses courants d' air et tout cela
sous un radieux soleil d'hiver. A nou-
veau il rutile, au-dessus des échafau-
dages qui enveloppent encore la tenir en
réfection , à nouveau, en bonne girouet-
te docile , il virera, montrant de la poin-
te de son bec d'où viennent les airs, que
ce soit le vent annonciateur de bourras-
ques ou la bise qui porte dans ses re-
mous fr isquets  des promesses de beau
temps ou encore la bise de Berne, noi-
re de méfaits.

Le beau coq du clocher c'est pour les
Loclois ce qu'est le guet de la cathédra-
le de Lausanne qui crie aux quatre
échos ; « Il  a sonné dix, il a sonné on-
ze ». Lui il montre le temps et en cette
année lunatique il va reprendre une ac-
tivité f réné t ique  après sa longue pares-
se. M.  C.

Le coq du clocher
a retrouvé

son perchoirAnimation fébrile
à La Combe-Girard

A cinq jours des essais

L'appel que nous avons lancé par
l'intermédiaire de cette rubrique et
qui invitait les bras bénévoles à ve-
nir s'activer samedi après-midi au
tremplin de la Combe-Girard n'est
pas resté sans écho. De nombreuses
personnes se sont en effet retrou-
vées sur le terrain où s'affronteront
dès samedi 18 (sauts d'essais) les re-
présentants de 15 voire 16 nations
de sauteurs à ski. Parmi ces aides
bénévoles de tous âges et des deux
sexes, on nota également la présence
de jeunes Chaux-de-Fonniers. Ce
qui prouve que le bon esprit de col-
laboration entre les deux villes n'est
pas vin vain mot !

Ainsi que nous l' avons mentionné
dans notre édition de samedi, un
gros travail d'apport de neige et de
construction a d'ores et dé.jà été
entrepris sous la conduite du chef
de la commission de construction M.
Méroni. C'est ainsi que les tourelles
métalliques des reporters de la TV
sont en place de même que la tri-
bune d'honneur.

Samedi , les énormes tas de neige
déposés en haut et en bas du trem-
plin (les services communaux ont
également transporté la neige récu-
pérée sur la patinoire du Commu-
nal) ont été transportés à plusieurs
endroits le long de la piste afin de
faciliter l'ultime travail de prépara-
tion qui sera entrepris ces prochains
soirs par MM. André Godel , chef
du tremplin et de la piste, Charles
Antonin, chef du personnel techni-
que, Marcel Bachmann , chef du ma-
tériel ainsi que leurs équipes de vo-
lontaires du ski-club et autres béné-

voles qui doivent être ici remerciés.
Ces travaux techniques, auxquels
s'ajoutent les installations comple-
xes de sonorisation assurées depuis
de très nombreuses années par M.
Jean Schmid, spécialiste compétent ,
dévoué à l'animation de la cité et
plus particulièrement à celle de la
Combe lors des grandes occasions ;
l'ensemble de ces travaux prépara-
toires est placé rappelons-le sous
la direction de M. Germano Cassis
assisté de M. Maurice Vogt, chef
technique qui prennent naturelle-
ment une part active à l'œuvre de
précision qui ne souffrira aucun dé-
faut , le grand moment venu. Parlons
encore de la commission de la police
civile dont est responsable M. Jean-
Jacques Mercier et son équipe dont
la tâche ingrate et pourtant essen-
tielle au bon déroulement de 1 e-
preuve consistera à assurer le bon
ordre et la sécurité aux abords du
tremplin et de la piste. L'enceinte
de la manifestation devra être barré
et des voies d'accès ménagées poul-
ies services sanitaires notamment.

C'est également l' occasion de rap-
peler la présence précieuse d'une
commission sanitaire fidèlement as-
sumée par le docteur Jean Sigg
d'année en année ainsi que des sa-
maritains loclois représentés par
MM. Jean-Claude Verdon et Pierre
Jacquet. Enfin n 'oublions pas le
speacker attitré de la manifestation ,
M. Edouard Picard que les specta-
teurs de la Combe-Girard auront
l'occasion d' entendre samedi et di-
manche prochains par-dessus la ru-
meur de la foule attendue massive.

Samedi , une animation laborieuse régnait dé jà  à la Combe-Girard , elle
se poursuivra ces prochains soirs, jusq u'à la dernière mise au point de

la piste,  (photo Impar-ar)

Les premiers secours de Corcelles et
de Neuchâtel sont intervenus samedi
à 11 h. 50, rue de la Cuve 5, à Corcelles,
où un début d'incendie venait de se dé-
clarer dans le galetas de l'immeuble.
Un locataire de l'immeuble aurait en
effet déposé au galetas un sac conte-
nant des cendres encore chaudes. Le
sinistre a été maîtrisé par ce locataire
aidé de son frère avant l'arrivée des
premiers secours. Dégâts peu impor-
tants.

CORCELLES
Début tPlneendie L'ordre du jour s'allonge

Avant la séance du Conseil général de Neuchâtel

Le Conseil général de Neuchâtel sié-
gera ce soir. Il aura notamment à exa-
miner et à se prononcer sur le projet de
budget pour 1975 qui prévoit un déficit
de 4,5 millions de francs.

A l'ordre du jour que nous avons déjà
publié, il convient d'ajouter trois inter-
pellations. La première concerne le
Temple du Bas — Salle de musique. Un
conseiller a appris que vitres seraient
posées à l'extérieur de celles déjà exis-
tantes. Il craint que cet apport ne dépa-
re les encadrements de pierre et de-
mande à l'exécutif si toutes les mesures
ont été prises avant de procéder à ce
travail.

En général , les conseillers généraux
rédigent leurs interpellations sous une
forme concise et les développent à la
séance. A plusieurs reprises, le Conseil
communal a répondu directement par
écrit et, la discussion n 'ayant pas été
souhaitée, l' affaire s'est close. Un mem-
bre du législatif aimerait une modifica-
tion du règlement afin que l'interpella-
teur puisse répondre brièvement s'il
n'est pas satisfait.

La troisième interpellation concerne
l'instruction publique, elle dit notam-
ment :

— Dans son rapport à l'appui du
budget 1975, le Conseil communal sug-
gère dans le domaine des écoles, des
mesures d'austérité qu 'il soumet à la
réflexion du Conseil général. La Com-
mission financière de cette autorité
charge expressément l'Exécutif d'étu-
dier les conséquences financières des
tendances pédagogiques actuelles. Ces
intentions suscitent des commentaires
variés dans la population.

Afin de lever toute ambiguïté, le
Conseil communal peut-il dès mainte-
nant déclarer qu 'il considère les ensei-
gnants comme des travailleurs et qu'il
leur assure la sécurité de l'emploi dans
la même mesure où il l'a garantie aux
titulaires de fonctions dans l'adminis-
tration communale ?

D'autre part , le Conseil communal
est-il conscient que les économies né-
cessaires qu 'il est chargé de proposer ne
sauraient en aucune façon se faire au
détriment de la formation de nos futurs
concitoyennes et concitoyens, formation
que chacun est en droit d'attendre op-
timale ?

i VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ j
Assises de l'Union instrumentale de Cernier

La fanfare L'Union Instrumentale, (Je
Cernier , a tenu son assemblée générale
annuelle sous la présidence de M. Eric
Challandes. Les nominations qui sont
intervenues n 'ont apporté que peu de
changement pour 1975.

Président : M. Eric Challandes ; vice-
président : M. Claude Henni ; secré-
taire : M. Michel Frutiger ; responsable
des verbaux : Mlle Daisy Fluckiger ;
caissier : M. Claude Jacot ; archiviste-
bibliothécaire : M. Pierre Bercher ; res-
ponsable du matériel : M. Denis Oppli-
ger ; directeur : M. Francis Bercher ;
sous-directeur : M. Martial Sebbak ;
porte-bannière : M. Jean-Pierre Vuil-
leumier ; La commission musicale est
composée de MM Martial Sebbak, pré-
sident , Francis Bercher. Eric Challan-
des, André Guyot et Claude Haenni.
MM. Eric Challandes et Jean-Pierre
Vuilleumier représenteront la société à
l'Union des sociétés locales.

Les rapports du président , du direc-
teur et du sous-directeur soulignent que
l'exercice écoulé a été satisfaisant et
très actif. La société a participé à onze

cantonale des accordéonistes à Cernier
les 23, 24 et 25 mai ; fête cantonale des
musiques neuchâteloises, avec concours ,
les 6, 7 et 8 juin au Landeron. Organi-
sation de la fête régionale des musiques
du Val-de-Ruz les 13 et 14 septembre
à Cernier.

L'Amicale de l'Union Instrumentale
a été fondée le 18 octobre 1974. Chacun
peut en faire partie ! Un appel va être
largement diffusé auprès des membres
passifs et des amis de la société afin
qu 'ils adhèrent à ce nouveau groupe-
ment créé pour renforcer les liens qui
unissent la population à la société. Cha-
que membre de l'amicale, se sentant
mieux concerné par la vie de sa fanfa-
re, aura l'occasion d'exposer ses sou-
haits lors de l'assemblée générale à la-
quelle il sera convié au printemps.

(mo)

services, dont l'organisation et la réali-
sation de l'assemblée des vétérans mu-
siciens neuchâtelois qui fut une belle
réussite à mettre au compte de tous les
membres, de leurs conjoints et de leurs
amis qui n'ont pas ménagé leurs talents
de cuisiniers sommeliers, plongeurs, dé-
corateurs, transporteurs, nettoyeurs,
etc, très appréciés des convives. La ma-
nifestation a encore été réhaussée par
les évolutions des majorettes de La
Chaux-de-Fonds et par les bons mots
de l'ami Norbert Brodard.

1974 a été marquée par le succès du
cours d'élèves , véritable école de musi-
que à laquelle participent vingt gar-
çons et filles qui seront progressive-
ment intégrés à la fanfare qui en a be-
soin pour compléter son effectif. L'or-
ganisation de ce cours représente un
gros effort de ses animateurs ainsi que
de la société qui a la charge de fournir
le matériel et les instruments.

L'activité prévue pour 1975; soirée
le 5 avril avec la participation des ma-
jorettes de La Chaux-de-Fonds ; fête

Les parents oublient trop souvent
que l'école est obligatoire

L Ecole secondaire régionale de Neu-
châtel a procédé à une enquête fort in-
téressante concernant le problème des
absences des élèves. Dans sa revue
« Contacts », l'ESRN donne le résultat
des démarches entreprises, résultat as-
sez étonnant puisqu 'on y découvre que
les parents oublient trop souvent que
l'école est obligatoire.

L'école buissonnière semble se pra-
tiquer moins aujourd'hui qu 'il y a quel-
que dix ou quinze ans, pour la bonne
raison que l'élève qui a envie de «cour-
ber» une leçon , voire un jour ou deux
de classe, présente une demande de
congé signée de son père ou de sa mè-
re...

A la veille des dernières vacances
d'été, la direction de l'ESRN a reçu 113
demandes de congés anticipés. Les mo-
tifs évoqués étaient l'impossibilité pour
80 familles de prendre des vacances à
une autre date, la participation à des
cours de langue, des échanges ou des
stages à l'étranger pour 16 élèves, l'en-
gagement dans un emploi pour 11 au-
tres. Quant aux six autres demandes ,
elles n'évoquaient aucune excuse.

U va sans dire que toutes les lettres
sont examinées attentivement et don-
nent lieu à des enquêtes lorsqu 'elles
sont trop souvent renouvelées. Certai-
nes d'entre elles sont agréées, d'autres
refusées. Les enfants en âge de scolari-
té ont l'obligation de se rendre en clas-
se et il ne s'agit pas là seulement d'une
loi à respecter. N'oublions pas qu'un
élève qui manque plusieurs leçons au-
ra de la peine à suivre les cours, ce qui
l'amène souvent à devoir refaire une
année. Et quand on connaît le coût de
l'instruction... on ne peut que féliciter
la direction de l'ESRN de faire preu-
ve de sévérité face aux abus, (rws)

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'homme au

pistolet d'or ; 17 h. 45, Jeux inter-
dits.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le verdict.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Péché véniel ;

18 h. 30, Les 1001 nuits.
Palace : 20 h. 30. Les bidasses s'en

vont en guerre.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Borsalino and Co.
Studio : 21 h., La gifle ; 18 h. 45, Jules

et Jim.

I M E M E N T O  I
V V
Y f

WêêMMHMèë Feuille d Avis des Montagnes BttmsJM^MS
Les occasions de rire sont rares, dans

la vie à coup sûr, au thérâtre également.
Et pourtant tout ceux qui sont des
sepetateurs en puissance répondent , si
on leur pose la question, qu'ils aiment
se divertir au théâtre, dans une gamme
de plaisirs qui va du sourire amusé
aux grands rires à gorge dépolyée.

C'est donc une aubaine que le pro-
chain spectacle que la SAT offre à son
public avec « La Fessée » de Jean de
Létraz qu 'interpréteront , avec leur ta-
lent et leur dynamisme habituels les
« Artistes Associés de Lausanne » . L'au-
teur, qui a inscrit à son palmarès de
nombreux triomphes, tels que «Bichon»,
« On demande un ménage », « Mon-
sieur », a fait le tour du monde en gaîté
avec « La Fessée ».

A l'instar des grands créateurs de
vaudeville, Feydau, Labiche, Hennequin
et Veber, Jean de Létraz , partant d'un
postulat parfaitement invraisemblable

LA BRÉVINE
Une voiture sort de la route

Deux blessées
Un automobiliste chaux-de-fonnier,

M. T. L , circulait hier à 16 h. 30 de La
Brévine en direction de La Chaux-du-
Milieu. Dans un virage à gauche, il a
perdu la maîtrise de son véhicule, le-
quel s'est immobilisé dans un champ
sur la gauche de la route après avoir
fait  un tonneau. Blessées les passagères
de l' auto , Mmes Concheta Introzzi , et
Mme Madeleine Jeanrenaud , domici-
liées à La Chaux-de-Fonds ont été
transportées à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Une auto en flammes

Hier à 18 h. 50 une voiture qui cir-
culait s'est soudainement enflammée à
la Porte-des-Chaux, près de La Chaux-
du-Milieu. Les premiers secours ont dû
intervenir mais la voiture est très
endommagée par le feu. Le conducteur
n 'a pas été blessé.

a construit un vaudeville plein de fan-
taisie, avec des rebondissements inat-
tendus , des mots irrésistibles et à l'em-
porte-pièce et des gags d'une drôlerie
qui déclenche les rires. Il montre dans
« La Fessée » une collection de person-
nages qui se veulent « du grand mon-
de » et qui se révèlent être des fanto-
ches plongés dans des situations inex-
tricables et d'autant plus comiques que
l'auteur les en fera sorti r de façon
inattendue.

N'en disons pas davantage et atten-
dons avec impatience et plaisir la révé-
lation qu'en feront les « Artistes Asso-
ciés de Lausanne » que l'on a déjà
applaudis chaleureusement et à la me-
sure de leur talent au Locle.

Cette troupe où l'on voit à l'affiche
les noms de Irène Vidy, Camille Four-
nier, Jane Savigny, Daniel Fillon , René
Serge, François Silvant, Bernard Junod ,
fera de ces trois actes brillants, et dans
une mise en scène alerte et rebondis-
sante de Paul Pasquier , du Théâtre
Municipal de Lausanne, un vrai régal !

Ces noms d'acteurs connus, celui de
l'auteur sont la griffe, la patte qui pro-
met une soirée de gaîté tonique et bien-
faisante au Casino, mercredi 15 janvier.

M. C.

Matinée de loisirs
à la Salle Sainte-Thérèse

Hier après-midi les personnes âgées
et isolées de la Paroisse catholique
étaient conviées à la matinée de loi-
sirs de début d'année, sur laquelle
nous reviendrons dans une prochaine
édition.

Commencer Tannée en riant avec «La Fessée», le
prochain spectacle de la Société des Amis du Théâtre

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.
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: COMMUNI Q UÉS

Au Théâtre : Vendredi 17 et samedi
18, 20 h. 30, les Galas Karsenty-Her-
bert présenteront : Une rose au petit
déj-euner, de Barillet et Gredy avec
Axelle Abbadie et Xavier Gélin. Sixiè-
me spectacle du 1er abonnement A
et B.

Une auto quitte la route
Quatre blessés

Au volant d'une auto, M. Sabatino
Profeta , 25 ans du Landeron , circulait
vendredi à 23 h. 45 sur la route d'évi-
tement de Lignières lorsqu 'il perdit la
maîtrise de son véhicule lors du dépas-
sement d'une auto. Son véhicule quitta
la route sur la droite et fit plusieurs
tonneaux avant de s'immobiliser dans
les champs. Le conducteur et les pas-
sagers Mlles Evelyne Bossy, 19 ans,
Françoise Landry, 19 ans, M. Luigi
Amico, 19 ans, tous domiciliés au Lan-
deron , ont été blessés et transportés à
l'Hôpital des Cadollcs. L'auto est hors
d'usage.

TRAVERS
Camp de ski

Une trentaine d'écoliers ont participé
au camp de ski des organisations de
jeunesse OJ entre Noël et la rentrée
scolaire du début de l' an. Sous la con-
duite de Y. Burgat assisté d' amis de la
société f édéra le  de gamnastique et de
ski club. Ces enfants ont skié , mais ils
ont aussi fa i t  des jeux,  (rt)

LIGNIÈRES

En 1974 , l'Office des poursuites du
Val-de-Ruz a enregistré 2113 comman-
dements de payer contre 2207 en 1973.
Le nombre des réquisitions s'est élevé
à 3441 (3482). Il a été procédé à 1127
(1095) saisies, 5 (2) expulsions, 15 (R)
prises d'inventaires et 2 (2) séques-
tres. U n 'y a eu aucune réalisation de
gage (1). 114 (105) ventes ont été de-
mandées. 87 (75) comminations de fail-
lite ont été notifiées. Il n'y avait pas
de faill i te en liquidation au 1er jan-
v ier 1974. 2 (0) faillites ont été pro-
noncées durant l'année qui n'étaient
pas liquidées au 31 décembre, tandis
qu 'une succession insolvable a été en-
registrée et liquidée. Aucun acte de
défaut de biens après faillite n 'a été
délivré alors qu 'il y en avait eu 40
en 1973.

77 (60) inscriptions ont été faites
au Registre du commerce et 113 (134)
pactes de réserve de propriété ont été
inscrits. Les engagements du bétail ins-
crits au 1er janvier 1974 sont au nom-
bre de 2 comme en 1973. (mo)

Statistique
rie l'Office des poursuites

et des faillites
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Le Locle
PRIX ACTION

Beurre de cuisine 250 g. Fr. 1.50 moins 10%= 1.3S BŒUF
Gruyère 1er choix le kilo Fr. 9.50 moins 10% = 8.55 Faux-filet (entrecôtes)le kilo 29.20 au lieu de 33.-
Filets de perche le kilo Fr. 16.— moins 10%= 14.40 Filet le kilo 35.60 au lieu de 44.-
Endives Belges la livre Fr. -.80 moins 10%= -.TO Rumsteak le kilo 2*7.80 au lieu de 32.-
Oranges blondes le kilo Fr. -.85 moins 10% = -.T5 Rôti épaule le kilo 16.50 au lieu de 18.-
Bananes 1er choix le kilo Fr. 1.50 moins 10%= 1.35 Steak pané la kilo 26.10 au lieu de 30.-
Ambassadeur 7 dl. Fr. 7.50 moins 10%= 6.T5 Bouilli côte plate le kilo 10.#0 au lieu de 13.50
Tambour Omo 5 kilos Fr. 17.50 moins 10%= 15.75 VEAU
Pinot Noir Yougoslavie 3 litres Fr. 8.40 moins 10% = T.55 , , ,„ ,.,„ 07 IH „.._ .,_ <aoLonge s./os le kilo £ ,/ . S U  au lieu de 32.-

Rôti épaule s./os le kilo 22.30 au lieu de 24.-

DE NOUVEAU LA VIANDE EMBALLAGE P°RC
#. ... . , fe. Rôti jambons s./os le kilo 16.90 au lieu de 18.50familial ou gros consommateur ______*»? ' 1/s QnP̂  Rôti épaule s./os le kilo l*f,OU au lieu de 16.50
idéal pour la longue conservation
de 10 à 20% moins cher + Gigot d'agneau frais du pays

^̂  
sans os le kilo 15.30 au lieu de 20.-
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&JP / && sauf tabacs, cigarettes et viandes en emballage familial

Vente spéciale

Des prix
fracassants
Rabais de 30 à 70%

Ensembles et vestes de ski
Pantalons - Pullovers

Robes - Jupes - Chemisiers

F. PITTET - LE LOCLE

Vente autorisée par la Préfecture dès le 15 janvier

À LOUER
AU LOCLE

appartement
de 3 chambres, rez-
de - chaussée, dans
petit immeuble,
quartier de la Jalu-
se. Accès direct dans
grand jardin. Con-
fort.
Fr. 140.- + charges.
Garage à disposition
Iél. (039) 31 63 94.

Décalqueur (se)
trouverait place stable.

Entrée tout de suite ou à convenir.. . . . . ,,,;,

Faire' offres à :'

FABRIQUE DE CADRANS
Avenir 36 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 35 01

A LOUER
AU LOCLE

bel appartement

3 PIÈCES
cuisine, dépendan-
ces, près du centre
de la ville ; boiler ,
réfrigérateur, chauf-
fage central par
étage, jardin à dis-
position. Prix avan-
tageux. Libre tout
de suite ou pour
date à convenir.
Ecrire sous chiffre
JR 32028 au bureau
de L'Impartial.A louer au Locle

studio
meublé
cuisine séparée, dou-
che, WC, cave, Le
Corbusier 16.
Fr. 272.—, charges
comprises et Coditel
Loyer de janvier
payé.
Tél. (039) 31 61 66
(Gare CFF).

I DURS D'OREILLE ?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer
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enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille. Il est si petit
qu 'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.
IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour les

demandes d'octroi d'appareils de surdité par
l'ASSURANCE INVALIDITÉ.

Démonstrations sans engagement chez :

Maurice Arrigo
OPTIQUE
Daniel-JeanRichard Tél. (039) 31 15 05

Le Locle
mardi 14 janvier 1975
de 14 h. à 18 h. 30

BOUVIER FRÈRES Lausanne
appareils et lunettes 43 bis, avenue de la Gare
acoustiques Téléphone (021) 23 12 45
¦ 0 3 _ _ _n  — _ n a_ _ a i_ _  — _ _ _  a _  _ _  ¦

BON ^_ 
pour l'envoi Adresse :
de prospectus
gratuits Age : 

1W~ Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "̂ 8'
i*~ VOUS ASSURE un s e r v i c e  d ' in format ion  constant  "•6

. i

S _ 
Casino-Théâtre - Le Locle m̂t BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Mercredi 15 janvier à 20 h. 15

=== i 4e spectacle de la saison

S Société des
A Amis du ".] HHBB ET

" Si | H Ê :: \{ *i m  S if V m Comédie - Vaudeville de Jean de Létraz
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ar les Artistes Associés de Lausanne I
au magasin GINDRAT
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Saint-lmier: constitution définitive
du comité de la section Chasserai du CAS
Après son assemblée générale an-

nuelle et le traditionnel « Noël » au Ma-
zot, au Mont-Soleil, la section Chasse-
rai du CAS, s'est réunie récemment à
l'Hôtel des XIII cantons, sous la prési-
dence de son nouveau président M.
Pierre Mathez.

L'excellent esprit qui régnait dans
la salle, a permis d'épuiser rapidement
l' ordre du jour de la soirée, qui compor-
tait notamment la constitution définiti-
ve du comité. Elle est la suivante et té-
moigne d'une bonne répartition des
charges :

Président , M. Pierre Mathez ; vice-
président et caissier, M. Benoît Frauen-
knecht ; secrétaire, M. Germain Juillet ;
Mazot , M. Joseph Villat ; course, M.
Eemo Giavannini ; organisation jeu-
nesse, M. Roger Staudenmann ; chef
cabane Oberaletsch , M. Jacques La-
chat ; Archives, M. Claude Jeancu-
peux ; secrétaire convocation , M. Clau-
de Chevalier ; gardien cabane Obera-
letsch , M. Richard Schmid , Landstrasse
à Naters.

Le programme des courses établi doit
éveiller un vif intérêt parmi les clubis-
tes avec :

Courses à ski : les 25-26 crt. Schei-
degg ; En février : 8-9 Skieurs ro-
mands - Chaussy ; 16 : Promenade à
ski, mixte. Mars : 8-9 Verbier et 28-31 :
Oberaletsch - Schinhorn ; mai : 8-11
Alpes bernoises.

Courses à p ied : Avril : 5, course
d'ouverture ; 19, varappe aux Sommê-
tres ; 27 : Rallye jurassien-Prévôtois ;
Mai : 4 course des six sections ; 25 :
course du Jura ; Juin : 7 Promenade au
Mont d'Amin ; 7-8 : Balmhorn-Altels ;
28-29 : Sections romandes - Panossière ;
Juillet : 5-6 : Dents de Veisivy ; Août :
16-17 : Tàschhorn ; et Tàschalp - Fince-
len - Oberrothom - Zermatt ; 23-24 :
Aiguille du Peigne - Chamonix ; 23-27 :
Course des seniors ; 30 : Promenade ca-
bane du Jura. Septembre : 6-7 : Vanil-
Noir - Les Marindes ; 20-21 ; Cabane

Oberaletsch - Fusshorn - Course mixte
et publique ; 28 : Sections jurassiennes
au Mazot. Octobre : 4-5 : Grand Para-
diso, safari photo ; A une date à fixer :
course des vétérans. 18 : Torrée au Ru-
mont ; novembre : 8 : course de clôture.

Courses de l'OJ. Mars : 28-31 : Obe-
raletsch - Schinhorn ; Avril : 19 : Va-
rappe aux Sommêtres ; Mai : 8-11 : Al-
pes bernoises ; Juin : 7-8 : Balmhorn-
Altels ; 5-6 juillet : Dents de Veisivy ;
août : 16-17 : Tàschhorn ; 23-24 : Ai-
guille du Peigne - Chamonix ; Septem-
bre : 20-21 : Cabane Oberaletsch - Fus-
shorn.

D'autres manifestations figurent en-
core au programme des activités de la
section 1975.

Différentes questions ont retenu l'at-
tention de l'assemblée, bien revêtue et
celle-ci a pris fin par la présentation
d'une série remarquable de diapos que
l'on doit au talent de l'excellent alpi-
niste qu 'est M. Michel Klôtzli, (ni)

Reprise à « Bel Automne »
Après le « pont » des Fêtes de fin

d'année, « Bel Automne » reprend ses
activités année 1975, dès le début de ce
mois de janvier. En effet , dès mercredi
apils-midi 14 janvier , les membres ai-
mant à jouer aux cartes se retrouve-
ront dans la grande salle du 1er étage
de l'Hôtel Central , pour leur tradition-
nel « yass ».

L'ouverture des jeux se fera selon
l'horaire habituel.

Chacun pourra tout à loisir s'adon-
ner au plaisir de son jeu préféré, sous
le signe de l'amitié au millésime 1975.
Le comité espère une forte fréquen-
tation et il aura beaucoup de satisfac-
tion à saluer de nombreux joueurs et
joueuses , i

Tous seront contents de se retrouver
dans l'ambiance toujours sympathique
de ces après-midi de « yass » ! (ni)

Assermentations des nouvelles autorités du district de Courtelary

Les élus du district prêtent serment, (photos Impar-Juulerat)

M. Marcel Monnier , préfet , assisté de
M. Oswald, secrétaire de préfecture , a
procédé samedi à l'assermentation de

Le préfet Monnier

35 nouveaux membres d'autorités muni-
cipales, bourgeoises et paroissiales ve-
nus de diverses localités du district.
Dans une brève introduction , M. Mon-
nier a rappelé en quoi devait consister
l'exercice d'une fonction publique in-
vitant notamment chacun des nouveaux
élus à agir avec clairvoyance et objec-
tivité et à prendre des décisions en
considérant d'abord et toujours l'inté-

La piscine intercommunale
est en bonne voie

Le mardi 3 décembre dernier les mai-
res et conseillers de la plupart des com-
munes de la vallée de Tavannes avaient
assisté a une séance d'information rela-
tive à la création d' une éventuelle p i s -
cine intercommunale prévue sur le ter-
ritoire de Bévilard. Les initiateurs de ce
proje t  en possession de réponses f a v o -
rables de la part de plusieurs commu-
nes se proposent d' avoir prochainement
des entretiens avec les municipalités de
Tavannes, Reconvilier et Court a f i n
d'intéresser toute la vallée à une réali-
sation d' envergure. Dans un ou deux
mois, les communes participant à l' en-
treprise seront connues. D' autre part ,
la commission présidée par M.  Samuel
Wahli présentera l'avant-projet aux in-
dustriels  de la région. L'idée des d i f f é -
rents prometteurs est donc actuelle-
ment en bonne voie et l'Orval posséde-
ra peut-être un jour cette piscine avec
un centre sportif  régional, ( r j )

BÉVILARD

Un sportif connu de Mervelier se tue
dans les rochers, près de Vermes

Samedi en fin d'après-midi, M.
Bernard Fleury effectuait avec
quelques camarades footballeurs une
marche d'entraînement dans la ré-
gion de Vermes. Arrivé près du ro-
cher du Creux, à proximité de la
Petite Schonberg, M. Fleury a fait
une chute dans les rochers sous les
yeux de ses trois camarades. Il sem-
blait que cette chute était peu gra-
ve mais elle a été suivie d'une
seconde chute. Malgré l'appel de ses
camarades, M. Fleury ne répondait
pas. Ces derniers ont d'abord cher-
ché eux-mêmes puis ont alerté la
police cantonale qui, avec l'aide de
chiens policiers et d'agents des dis-
tricts voisins, ont entrepris des re-
cherches plus approfondies dans la

région, toutefois sans succès jusque
tard dans la nuit. Ce n'est que le
lendemain vers midi quinze que
l'on découvrait le corps de Bernard
Fleury à plus de 400 mètres du lieu
de sa chute, au lieudit Combe-sur-
Soulce. M. Fleury a survécu un
certain temps à ses blessures car on
a pu constater qu'il avait tenté d'al-
lumer des allumettes et on a trouvé
sa montre le long du chemin par-
couru. La levée du corps a été ef-
fectuée par le juge d'instruction
Chapuis. M. Fleury était âgé de
40 ans, marié et père d'un fils. Il
était le président des arbitres de
football du Jura et était honorable-
ment connu dans la région. La nou-
velle de ce décès a jeté la consterna-
tion dans tout le val Terbi. (kr)

Cours sanitaire
Organisé par M. Francis Jauss, bu-

raliste postal , dans le cadre de la Pro-
tection civile, un cours sanitaire débu-
tera le 15 janvier prochain et se pour-
suivra chaque mercredi durant trois
mois. M.  Maurice Barraud , de Renan,
assisté de moniteurs de Saint-lmier, en
sera l'animateur principal , le docteur
Wainsenker en étant le médecin. Cha-
cun peut participer à ce cours pour
autant qu 'il ait terminé sa scolarité, (rj)

Statistiques de la population
A la fin de l'année 1974 la commune

de Sonvilier comptait 1497 habitants
soit 1349 ressortissants suisses et 148
étrangers. Ce chiffre représente une
augmentation de 10 personnes par rap-
port au dernier recensement du mois de
juin. Durant l'année on a dénombré 5
décès et 4 naissances, (rj)

LA PERRIÈRE

A la Commission
d'école

Lors de sa première séance de l'an-
née, la Commission d'école de la Per-
rière a appelé à sa présidence M.
Jean-Louis Brunner , agriculteur , en
remplacement de M. Messerli , démis-
sionnaire. Elle a aussi nommé Mme
Jacqueline Hohermuth aux fonctions
de vice-présidente, en remplacement
de M. Krebs , décédé, (lt)

TAVANNES

Centre médical pilote ?
Il y a quelque temps, on apprenait

que le docteur Paul Gehler désirait
ouvrir un cabinet à Tavannes. Aujour-
d'hui , il semble que le praticien et
homme politique de Bassecourt envisa-
ge en fait de créer à Tavannes un cen-
tre médical pilote ayant notamment
pour but d'éviter certaines hospitalisa-
tions pour observation et permettant
au patient de se faire examiner le mê-
me jour , au centre, par les spécialistes
compétents. Ce projet , qui a déjà été
présenté au Conseil municipal de Ta-
vannes, ferait actuellement l'objet d'un
examen de la Direction cantonale de
l'hygiène publique.

PERREFITTE
Noces de f e r

Dimanche à Perrefitte la grande f a -
mille de M.  Arthur et Olga Schivab-
Schild était réuni e pour f ê t e r  deux évé-
nements, les 65 ans de mariage de M.
et Mme Schwab et l'anniversaire de
Mme Schwab qui f ê t e  aujourd'hui mê-
me ses 90 ans. Comme on peut le voir
sur la photo , elle est encore en pleine
forme. M.  et Mme Schwab qui ont quit-
té Moutier , ont encore plusieurs enfants
dans la région dont les frères  Schwab
qui exploitent depuis de nombreuses
années un salon de coi f fure .  M.  Arthur
Schwab est lui âgé de 88 ans. (photo
kr)

Sapeurs-pompiers :
nominations

M. Jean-Claude Geiser , de La Ferriè-
re, vient d'être nommé au poste d'ins-
tructeur des classes de motopompe par
le corps de la défense contre le feu du
canton de Berne. MM. Bertrand Wiess-
mann , Orvin , et Hans Wutrich , Bienne,
ont également été élus aux mêmes
fonctions. Quant à M. René Vôgtli ,
Bienne, il a été nommé expert pour la
protection contre les gaz dans les dis-
tricts de Bienne, Cerlier, Biiren , Laui'on
et Nidau. (rj)

Carnet de deuil
LES BOIS. — Vendredi matin , le glas

annonçait le décès de M. Xavier Cattin.
C'est à l'âge de 83 ans qu'il a quitté
ce monde. Né aux Bois, le 27 mars
1892, M. Xavier Cattin y passa toute
sa jeunesse. Il fit un apprentissage de
graveur qu 'il dû abandonner pendant
la crise. Puis il travailla avec ses frè-
res umme acheveur d'échappements.

SONVILIER

_£SS_wenf«sîBon des nouvelles
«autorités de district de Moutier

Samedi matin la grande salle des au-
diences du Tribunal de Moutier a été le

théâtre de la cérémonie traditionnelle
d'assermentation des autorités nouvel-
lement élues. Ils étaient 37 qui ont été
assermentés par le préfet Macquat qui
a relevé avec plaisir la présence de
nombreux jeunes et de plusieurs dames.

(photo kr)

Démission
On apprend la démission de M. Wil-

ly Meier , industriel , comme président
eu comité protecteur du Hockey-Club
Moutier. (kr)

Prévôtois blessés
en Allemagne

M. et Mme Othmar Allcnspach de
Moutier ont été victimes d'un assez
grave accident de la route en Allema-
gne. M. Allenspach n'est que légère-
ment blessé mais son épouse Mme
Madeleine Allenspach-Schaller, secré-
taire au Registre foncier, est plus sé-
rieusement touchée, (kr)

A propos de la question jurassienne,
nous avons reçu le communiqué sui-
vant :

La Troisième force inquiète
Le comité exécutif du « mouvement

pour l'unité du Jura » (3e force) s'est
réuni samedi , à Moutier , pour faire le
point de la situation dans l'évolution de
la question jurassienne en ce début
d' année. Dans un communiqué qu 'il a
diffusé à l'issue de sa séance, il indique
qu'« il déplore en particulier la passivi-
té des autorités fédérales qui semblent
se retrancher actuellement derrière un
juridisme étroit qui n'est plus de mise.
Cette passivité, poursuit le communiqué
tranche avec la réalité jurassienne à
laquelle l'opinion publique suisse de-
vrait être sensibilisée sans délai ».

Le comité du « mouvement pour l'u-

nité du Jura » (MUJ) annonce ensuite
qu 'il a pris notamment les décisions
suivantes :

« 1. Conformément à ses statuts, le
MUJ poursuivra résolument son action
pour l'unité du Jura , unité qu 'il a été
le seul à défendre véritablement jus-
qu'ici.

« 2. Avec son « Comité d'information
du Jura-Sud », le MUJ participera ac-
tivement à la campagne plébiscitaire et
s'y manifestera en toute indépendance.

« 3. Le MUJ arrêtera son mot d'ordre
et sa politique de l'après plébiscite lors
de son assemblée générale qui se tien-
dra le samedi 22 février prochain , à
Moutier » .

Le MUJ se déclare « convaincu que
les jurassiennes, les jurassiens, sont
préoccupés par leur unité de destin » .

(ats)

Question jurassienne: communiqués

[LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Promotions
dans une entreprise

Dernièrement la direction de la fa-
brique d'horlogerie Helvétia à Trame-
lan récompensait M. Roger Ermatinger
de la succursale de Reconvilier pour ses
25 années de bons et loyaux services.
Par la même occasion , la direction a
promu au titre de mandataire commer-
cial, MM. Hansueli Scherrer, Jean-Jac-
ques Thorens et Gérard Vuilleumier.

(vu)

FRINVILLIER
Passagère blessée

Samedi à 23 h. 20 sur la route Bien-
ne-Reuchenette, peu après la bifurca-
tion de Frinvillier, deux automobilistes
qui roulaient trop au milieu de la chaus-
sée sont entrés en collision. La passa-
gère d'un des deux véhicules a été
blessée et transportée à l'Hôpital de
district de Bienne. Quant aux dégâts
ils s'élèvent à 11.000 fr. La Police can-
tonale de Reuchenette et le groupe
accidents de Bienne ont procédé aux
constats de cet accident, (rj)

MONTFAUCON
Dicastères communaux

La première séance de l'année du
Conseil communal s'est tenue sous la
présidence de M. Raymond Fleury, nou-
veau maire.

L'exécutif communal a procédé à la
répartition des différents dicastères de
la manière suivante : finances et poli-
ce : M. Raymond Fleury, maire ; forêts,
foires et marchés : M. Joseph Quenet
(inchangé) ; services industriels et bâ-
timents communaux : M. Fernand Brai-
chet (inchangé) ; pâturages, étallonne-
rie et poids public : M. Jos, Maillard ,
adjoint (inchangé) ; travaux publics :
M. Alexis Jeanbourquin (nouveau), qui
assumait jusqu 'ici les responsabilités du
dicastère des œuvres sociales ; œuvres
sociales : Melle Suzanne Pequignot
(nouvelle), première femme à siéger au
sein du Conseil communal ; écoles,
sports et tourisme : M. Germain Aubry,
nouveau, (by)

BASSECOURT
« SOS pour un cirque »

L'opération téléphone organisée sa-
medi en faveur de l'action « sos pour un
cirque » a déclanché 110 appels. Le
montant des versements annoncés à j
cette occasion se chiffre au total à |
2.938 fr.

Rappelons qu 'il est toujours possible
de verser des dons.

rôt de la collectivité. La lecture du
serment, répété par l'assemblée, a en-
suite mis un terme à cette courte mais
solennelle cérémonie. A Saint-lmier et
à Tramelan, l'assermentation des nou-
veaux élus a eu lieu à l'occasion de la
première séance de la législature tenue
par les conseils généraux respectifs , (ot)

TRAMELAN

_ commanaant ae ia ponce au can-
ton de Berne communique que durant
la période allant du 23 décembre 1974
au 5 janvier 1975, la Police cantonale
bernoise a dû intervenir dans les cas
suivants : 197 délits contre le patri-
moine, représentant un montant de
200.845 fr. ; 110 véhicules volés, dont
69 ont été retrouvés ; 6 délits contre
les mœurs ; 6 infractions à la Loi sur
les stupéfiants ; 14 cas de décès ex-
traordinaires ; 1 incendie ; 3 délits de
chasse ; 17 cas de lésions corporelles
et voies de fait ; 1 tentative de brigan-
dage ; 2 cas de violence contre la poli-
ce ; 1 tentative d'incendie ; 6 avis de
disparition, dont 3 ont été liquidés.

PORRENTRUY
DM nouveau

à la municipalité
Lors de sa dernière séance, le Conseil

municipal a désigné l'adjoint au maire
en la personne de M. Paul Schaller ,
professeur , démocrate-chrétien.

A la suite de la démission de M. René
Fleury (pdc), le Conseil municipal a
désigné pour le remplacer le premier
des viennent-ensuite de la liste du parti
démocrate-chrétien, soit , Me Joseph
Merat , avocat, (r)

ROCOURT
Adjoint au maire

Le Conseil communal a désigné M.
Pierre Jubin pour remplir le poste
d'adjoint au maire. Il succède à M.
Jean Finger , conseiller, (r)

L'activité
de la police cantonle

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 9
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MACHINES À LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées
ou petits défauts d'émail, à céder
avec gros rabais. Services assurés.
Pose gratuite. Grande facilité de
paiement, par leasing sans verse-
ment à la livraison. Occasions dès
Fr. 400.—. Réparations toutes mar-
ques. MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96. En cas de non-
réponse, de 7 à 22 h.. (021) 20 26 77
Rue du Tunnel 3 - 1000 Lausanne

20 ans d'expérience
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KÏÎCERTINA
Souhaitez-vous exercer votre activité dans une entreprise
horlogère réputée dans le monde entier ?

En raison d'une expansion saine et constante, nous enga-
geons un

collaborateur
pour le département comptabilité industrielle

Si vous
¦—¦ recherchez une activité indépendante dans le

ia cadre d'une grande manufacture d'horlogerie

— désirez collaborer au développement de la
comptabilité analytique d'exploitation , et

— possédez de bonnes connaissances de la
langue allemande,

' .
alors n'hésitez pas à nous écrire ou à nous contacter par
téléphone.

Notre bureau du personnel se tient volontiers à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.

Manufacture de montres de précision
CERTINA, Kurth Frères S. A.
2540 Granges, tél. (065) 8 71 12
(Une entreprise du groupe GWC)

A VENDRE

Toyota Corolla 1200 DL
modèle 1974, expertisée

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

A VENDRE

1 salon Louis XV
comprenant : 1 divan, 2 fauteuils, 2
chaises et 1 petite table en très bon état.

Téléphoner au (032) 91 10 55.

MAGASIN
À REMETTRE au centre de La Chaux-
de-Fonds,
magasin de 20 m2 avec arrière-magasin
de 12 m2.
Entrée en jouissance tout de suite ou à
convenir.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102 , 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 33.

Garages
A vendre un bloc de dix garages, à l'est
de la ville.
Bon placement pour personne disposant
d'un certain capital.
Pour renseignements, écrire sous chiffre
HJ 326 au bureau de L'Impartial.

À LOUER
pour le 1er février ,
quartier Place du

j Marché , 2 chambres
! cuisine, vestibule,
douche, chauffage
central général.
Prix mensuel :
Fr. 278.—, plus

: charges.

pour le 1er mai, à
proximité de la
Gare, 2 chambres,
cuisine, vestibule,
salle de bain , chauf-
fage central géné-
ral. Prix mensuel
Fr. 238.— plus char-
ges.

pour le 1er mai ,
quartier nord ouest
3 chambres, cuisi-
ne, vestibule, salle
de bain , chauffage
central général.
Prix mensuel :
Fr. 379 ,50, plus
charges.
Garage chauffé à
disposition, Fr. 81,50

pour le 1er mai,
quarties EST, 3 Vi
chambres cuisine,
vestibule, salle de
bain , chauffage gé-
néral. Prix men-
suel Fr. 427.—, plus
charges et
4 '/s chambres,
Fr. 482.—, plus
charges.
Garages à disposi-
tion : Fr. 70.— et
Fr. 88.—.

pour tout de suite
ou date à convenir,
2 pièces, chauffage
par calorifère à ma-
zout. Prix: fr. 110.-

pour le 1er avril ,
quartier nord ouest
2 chambres, cuisi-
ne, chauffage cen-
tral. Prix Fr. 118.—
plus charges.

S'adresser :
RUE DU PARC 6

ou tél. (039) 23 90 78

GÉRANCE
KUENZER

A vendre à Villars-
Burquin , vue im-
prenable, jolie

VILLA
cuisine équipée, 5
pièces dont grand
séjour avec chemi-
née de salon.
Chauffage central.
Garage. Terrasse
couverte. Construc-
tion 1975. Prix de
vente : fr. 235.000.-
Banque PIGUET
& CIE, service im-
mobilier, 1401 Yver-
don. - Tél. (024)
23 12 61, int. 48.

ES* L'Impartial
i
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Le récit heure par heure de la dernière alerte
nucléaire au Moyen-Orient. ||||

Inquiétant
KISSINGER et BREJNEV ne maîtrisent plus
la situation internationale.

Exclusif
*yy

¦

L'assaut des « faucons » soviétiques contre la
politique de détente de BREJNEV.

y
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Centenaire du Dr Albert Schweifser
Demain 14 janvier 1975

C'est le 14 janvier 1975, que le Dr Schweitzer, le célèbre théologien, pasteur,
musicien et médecin alsacien, fondateur de l'Hôpital de Lambaréné (Gabon)
et Prix Nobel de la paix, aurait fêté son 100e anniversaire. A cette occasion,
des manifestations commémoratives sont organisées non seulement en

Europe et en Afrique, mais encore sur d'autres continents.

En Suisse romande, la journée du
14 janvier sera marquée par une gran-
de manifestation au palais de Beaulieu,
à Lausanne, au cours de laquelle s'ex-
primeront l'abbé Pierre, de Paris, et le
pasteur Henry Babel, de Genève, avec

le concours de l'Orchestre symphonique
lausannois et la projection de deux
films sur l'Hôpital Schweitzer. A Genè-
ve, un culte sera célébré aujourd'hui
à la cathédrale Saint-Pierre, à l'issue
duquel une plaque sera remise en sou-

venir des deux concerts donnes dans
la cathédrale par le grand organiste
que fut aussi le Dr Schweitzer. Un
forum sur le respect de la vie, thème
cher à Albert Schweitzer, sera organisé
le 21 janvier à l'aula de l'Université de
Genève, avec la participation des pro-
fesseurs André de Murait et Eric Choi-
sy et de l'abbé Pierre. Enfin , une ma-
nifestation est prévue le 7 mars au
temple du Bas, à Neuchâtel.

Plusieurs émissions sont annoncées
à la Télévision et à la Radio suisses ro-
mandes, ainsi qu 'un concert à la cathé-
drale de Lausanne et trois conférences
sous les auspices de la Société vaudoise
de théologie, (ats, spp)

Belle animation sur la plus
grande patinoire jurassienne

L A VIE IU RÀSSÏËNNE

Dans quelques jours déjà l'étang de
la Gruère, le plus vaste de Suisse avec
ses 7,8 hectares, est complètement gelé.
Son voisin, M.  Freiburghaus de la scie-
rie du Moulin de la Gruère, qui con-
naît bien <t son » étang estime que la
hauteur de la glace est d' environ vingt

centimètres. Comme l'énorme surface
est presque parfaitement lisse, d'innom-
brables marcheurs et patineurs accou-
rus souvent de for t  loin, ont grande-
ment profité de cette merveilleuse éten-
due glacée au milieu d'un nature gran-
diose inondée de soleil, (photo y )

Le dossier de la TVA ne dort pas
dans les tiroirs de la Confédération

Il ne faut absolument pas croire que
le projet concernant l'introduction de
la TVA (taxe à la valeur ajoutée)
dorme dans les tiroirs du Conseil fé-
déral, a assuré M. Georges-André Che-
vallaz lors de la conférence de presse
tenue vendredi sur les mesures pro-
pres à améliorer le budget de la Con-
fédération. En effet, le projet sera ren-
du public le 11 février prochain. Il a
été mis au point en octobre 1974, mais,
dans l'optique des votations du 8 dé-
cembre sur l'imposition, il n'avait pas
pu être publié, afin de ne pas embrouil-

ler les esprits. Au début de l'année on
a aussi fait passer les mesures visant à
équilibrer le budget avant la publica-
tion du concept de taxe à la valeur
ajoutée, toujours pour éviter toute con-
fusion. Pour la TVA, il doit tout d'abord
y avoir un processus de maturation,
estime le chef du Département des fi-
nances et des douanes. Ce n'est donc
qu'en 1976 que le projet pourra être
soumis au Parlement , afin que le pas-
sage de l'impôt sur le chiffre d'affaires
à la taxe à la valeur ajoutée puisse se
faire dans la sérénité qui convient, (ats)

Consternation

Mesures d'économie
du Conseil fédéral

« S'il est indispensable que le bud-
get du Département militaire fédéral
soit réduit, il ne faut toutefois en au-
cun cas que des économies soient con-
senties aux dépens du remplacement
et du renouvellement du matériel de
guerre ». C'est ce qu'indique une
résolution adoptée samedi à Zurich
par l'assemblée générale de la Société
des officiers du canton do Zurich.

La résolution souligne que l'assem-
blée générale de la société qui regrou-
pe 8000 officiers a pris connaissance
avec consternation du fait que le Con-
seil fédéral propose au Parlement une
nouvelle réduction des dépenses mili-
taires alors que le budget actuel est
juste suffisant pour garantir à notre
pays la possibilité de se défendre, (ats)

Chute d'un avion près de Genève
Un Britannique et un Espagnol meurent carbonisés

Un bimoteur espagnol, du type
« DO-28 », immatriculé « ECBNH »,
s'est écrasé samedi matin près de Ver-
nier (GE). Ses deux occupants, un Bri-
tannique habitant Genève et un Es-
pagnol ont péri carbonisés.

L'accident s'est produit vers neuf
heures alors que l'avion venait de dé-
coller de l'aéroport de Genève-Cointrin
pour gagner Sion. Dans sa chute, l'ap-
pareil a percuté la voie ferrée Genève-
La Plaine pour ensuite s'écraser contre
un petit garage, à peu de distance
d'un dépôt de carburant. .

Sous la violence du choc, des rails
ont été tordus et les fils électriques
alimentant la ligne ferroviaire arrachés.
Le trafic a été interrompu pendant
plus de deux heures. Il a pu reprendre
sur une seule voie en recourant à une
locomotive Diesel.

Le bureau d'enquêtes sur les acci-
dents d'aéronefs a ouvert une enquête

pour déterminer les causes de cet ac-
cident. '

L'appareil aurait touché des fils à
haute tension et effleuré un bâtiment
avant de s'écraser. Mais ce n'est pour
l'heure qu'une hypothèse, (ats)

En quelques lignes...
LAUSANNE. — Dans un communi-

qué publié hier à Lausanne, le secré-
tariat du Parti suisse du travail (PST)
« constate que le nouveau projet fi-
nancier fédéral revêt un caractère
d'iniquité sociale encore plus marqué
que celui qui a été rejeté le 8 décembre,
sans pour cela apporter de solution au
problème ».

BRISSAGO. — La clinique Wilhelm
Hildebrand, qui çst spécialisée dans le
traitement et la réhabilitation des han-
dicapés physiques, se trouve en dif-
ficultés financières. Les rumeurs selon
lesquelles la clinique devrait fermer
ses portes, ont été démenties par la
direction de l'hôpital. Le Conseil d'ad-
ministration devra toutefois se réunir
ce mois pour s'occuper de la situation
financière et tenter de trouver de nou-
velles solutions.

ZURICH : TERRIBLE CHOC
Deux jeunes gens ont été tués et

trois autres grièvement blessés dans
un accident de la circulation qui
s'est produit dans la nuit de samedi
à dimanche à la sortie de Zurich.
Une Finlandaise de 22 ans, Stina
Paumberg, domiciliée à Zurich, de
même qu'un Yougoslave de 25 ans,
Nicola Bogdanovic, ont été tués sur
le coup. La police municipale a in-
diqué que M. Bogdanovic était pro-
bablement en visite à Zurich. Les
trois jeunes gens blessés qui ont dû
être transportés à l'Hôpital canto-
nal sont des Yougoslaves domiciliés
à Zurich, âgés de 29, 24 et 22 ans.
La voiture dans laquelle avaient
pris place les jeunes gens a dérapé
sur la route verglacée et est allée
s'écraser contre un arbre.

ACCIDENT MORTEL
AU-DESSUS DE LAUSANNE

Samedi peu avant minuit, un Lau-
sannois de 19 ans qui circulait avec
un fourgon de Savigny en direction
de Lausanne, a perdu la maîtrise
de sa machine dans un virage près
de Montblesson. Le véhicule traver-
sa la chaussée, heurta la glissière
de sécurité et se renversa au milieu
de la route, tandis que le conduc-
teur et sa passagère, éjectés, rou-
laient sur le talus en contrebas. La
passagère, Mlle Roxane Desponds,
19 ans, de Prilly, a été tuée sur le
coup. Le conducteur souffre de
fractures des bras et des jambes.

ROUGEMONT :
DES GAUCHISTES REVENDI-
QUENT UN ATTENTAT

Dans une communication télépho-
nique anonyme reçue samedi par
l'AFP, une organisation s'intitulant
« Groupe pour la libération de Baa-
der Meinhof «, revendique « l'atten-
tat » commis dimanche dernier con-
tre un chalet du grand propriétaire
de journaux ouest - allemand Axel
Springer, au-dessus de Rougemont,
dans le canton de Vaud. Dans cette

même communication, cette organi-
sation accuse la presse de M. Sprin-
ger « de porter des coups aux révo-
lutionnaires torturés en Allemagne
fédérale », et ajoute « Ceci est un
avertissement ; les actions s'inten-
sifieront dans l'avenir ».

SUR LES BORDS DE
LA LIMMAT : TRD? OT FERMÉ

Une salle illégale de jeux a été
fermée samedi aux premières heu-
res de la matinée, par la police
cantonale zurichoise. La police a
confisqué deux tables de roulettes,
une table de baccarat ainsi qu'une
table pour les jeux de dés. De nom-
breux jetons et de l'argent pour un
montant d'environ 20.000 francs ont
également été confisqués. 41 per-
sonnes, dont des joueurs et joueu-
ses de sept nations, ont été contrô-
lées. Cinq hommes et une femme
qui étaient responsables du «tripot»
ont été arrêtés pour contrôle d'iden-
tité, de même qu'un Suisse déjà re-
cherché par la police. L'action a été
menée par cinquante hommes et
s'est déroulée sans incident. Le
« tripot » avait été installé au début
du mois de novembre 1974 dans un
restaurant fermé du quartier de
Meilen, à Zurich. Il était essentielle-
ment fréquenté par des étrangers.
Selon la police, le chiffre d'affaires
journalier du « tripot » pouvait at-
teindre jusqu 'à 100.000 francs. La
police avait été avertie de l'existen-
ce du « tripot » par un coup de télé-
phone anonyme. L'informateur af-
firmait que le baccarat et les jeux
de dés avaient été truqués au pro-
fit de la banque.

BERNE : MORT LORS
D'UN INCENDIE

Un appartement de deux pièces
situé sous les combles d'un immeu-
ble a été détruit par le feu, samedi
matin à Berne. Un homme de 71
ans, qui vivait seul dans le loge-
ment , M. Werner Krieg, a été as-
phyxié par la fumée. Les pompiers
ont constaté qu'un radiateur élec-

trique placé dans la chambre à cou-
cher avait mis le feu au bois de
lit et au plancher.

DURNTEN (ZH) : PIÉTON
HAPPÉ PAR UN TRAIN

Un homme de 88 ans, M. Gottlieb
Ott, de Tann (ZH) a été mortelle-
ment blessé samedi soir , alors qu'il
traversait à pied un passage à ni-
veau à Duernten. M. Ott a été happé
par la locomotive d'un train qui se
dirigeait vers Ruti. Grièvement
blessé, il est décédé sur les lieux
mêmes de l'accident.

GENÈVE : ELLE N'A PAS
COURU LONGTEMPS

Une Américaine de 45 ans, Doris
Marie Payne, qui avait été arrêtée
jeudi soir à Genève à la suite d'un
vol de bijoux qu'elle avait commis
à Zurich, a pris la clef des champs
vendredi. Elle a faussé compagnie
à l'assistante de police chargée de
l'accompagner à Zurich. Doris Ma-
rie Payne, internationalement con-
nue comme voleuse, était parvenue
peu avant Noël à emporter d'une bi-
jouterie de la Bahnhofstrasse à Zu-
rich , un bijou valant 157.000 francs.
Cependant Doris Marie Payne n'a
pas couru longtemps. En effet , elle
a été retrouvée et appréhendée à
nouveau dans la nuit de vendredi
à samedi, vers minuit, dans un dan-
cing bâlois. Sa photographie publiée
à la télévision le jour même de son
évasion explique le rapide succès
des recherches.

EN ARGOVIE :
ECHEC AU BANDIT

Vêtu d'une combinaison de travail
et masqué au moyen d'une casquet-
te en laine, un inconnu s'exprimant
en dialecte a fait irruption dans le
bureau de poste de Boezen (AG) ;
menaçant le postier avec une arme
à feu, 11 lui a réclamé de l'argent.
L'employé est cependant parvenu à
déclencher le système d'alarme et a
ainsi fait fuir son agresseur bre-
douille, (ats)

Lors de la première séance de la nou-
velle législature, le Conseil communal
issu des dernières élections de novem-
bre, s'est constitué sous la présidence
de M. Pierre Beuret, maire. Selon le
règlement communal actuellement en
vigueur, le poste d'adjoint revient au
parti le plus fort opposé à celui du mai-
re. C'est M. Jean Ourny, libéral-radical ,
qui a été nommé à l'unanimité à ce pos-
te pour une période de quatre ans. Il
succède à M. Georges Varin.

Le Conseil a ensuite apporté quelques
modifications dans la composition des
différents dicastères avant de les attri-
buer de la manière suivante à chaque
membre de l'exécutif :

Administration générale, police loca-
le, forêts : Pierre Beuret, PDC, maire
(suppléant pour l'administration géné-
rale et la police, Jean Ourny; suppléant
pour les forêts, Joseph Cattin) ;

Ecoles : Jean Ourny, PLR, adjoint.
Finances, urbanisme : Paul Simon

PDC (Suppléant : Pierre Beuret) ;
Tutelles, affaires juridiques : Me Jo-

seph Erard , PDC (suppléant : Abel
Veya) ;

Oeuvres sociales : Abel Veya, PDC
(suppléant : Me Joseph Erard) ;

Pâturages, décharges publiques : Jo-
seph Cattin, PS (suppléant : Ernest
Schweizer) ;

Services industriels, canalisations,
service du feu : Gérard Boillat, PS
(suppléant : André Bilat) ;

Travaux publics, déneigement : An-
dré Bilat, PDC (suppléant : Gérard Boil-
lat) ;

Tourisme, sport, protection civile :
Ernest Schweizer, PLR (suppléant : Jo-
seph Cattin). (y)

Répartition des charges à l'exécutif de Saignelégier

Le Football-Club Saignelégier a tou-
jours voué un soin tout particulier à la
formation de ses juniors. Ses efforts ont
été particulièrement récompensés cette
saison puisqu'à l'issue du premier tour
deux de ses équipes sont championnes
d'automne. Il s'agit des juniors A et C.
Quant aux juniors B, ils occupent la 6e
place. A leur décharge signalons qu'ils
ont souvent dû prêter leurs meilleurs
éléments à l'équipe A. Bravo à ces j eu-
nes, ainsi qu 'à leurs responsables et
principalement les entraîneurs Joseph
et Marcelin Aubry et Jean-Marie Mi-
serez, (y)

Satisf action pour
les dirigeants du FC

Durant le mois de décembre, le pré-
posé à la station pluviométrique a
fait les observations suivantes : 19 jours
avec des précipitations contre 14 en dé-
cembre 1973 ; valeur de ces précipi-
tations : 141,2 mm (99.4 mm en dé-
cembre 1973). Température maximum
à l'ombre : 9 degrés (6 en 1973) ; tem-
pérature minimum : - 8 degrés ( - 16
en 1973). (y)

Le temps en décembre

Apres 38 années de fructueuse activi-
té, M. et Mme Ernest Schweizer ont
cessé l'exploitation de la laiterie locale.
Leur commerce a été repris par la Fé-
dération laitière de Bâle qui en a confié
la gérance à M. et Mme E. Reusser. (y)

La laiterie a changé
de propriétaire

A Lausanne

Le pasteur Bernard Menzel, qui fut
le secrétaire de la Mission morave
pour la Suisse romande de 1924 à 1962 ,
est mort à Lausanne dans sa 80e année.
Il avait fait ses études à la Faculté
de théologie de l'Université de Genève,
puis dans un séminaire et une école de
la Mission morave en Saxe et en Silé-
sie. M. Menzel fut aussi pasteur de
l'Eglise morave de Montmirail-Peseux
(Neuchâtel). (ats)

Mort du pasteur Menzel



Le docteur SCHWEITZER
aurait 100 ans le 14 janvier 1975
Quelle œuvre a-t-il laissée au monde?

Le Dr Albert Schweitzer, dont on
célèbre cette année le centième anni-
versaire de la naissance, n'est pas
seulement le fondateur de l'hôpital de
Lambaréné, Institution qu 'il dirigea
pendant plus d'un demi-siècle, mais
une personnalité hors série qui s'illus-
tra , dès sa jeunesse, en plusieurs do-
maines : la théologie, la philosop hie , la
musicologie et l' action morale.

Né le 14 janvier 1875 à Kaysersberg,
en Haute-Alsace, dans une famille
modeste de pasteurs et de musiciens,
il passa son enfance à Giinsbach. Il a
évoqué lui-même tout le charme de
cette région et les expériences de cette
première période de son existence
dans les « Souvenirs de mon enfance »
réédités, comme tous ses principaux
ouvrages, chez Albin Michel.

Aussi haut que remontent ses sou-
venirs, confesse-t-il, il ne se souvient
pas d'avoir été vraiment heureux mal-
gré tous les privilèges dus à la santé
et à l'harmonie familiale dont il se
reconnaissait bénéficiaire.

Ce constant malaise intérieur lui
était dicté par le spectacle des souf-
frances dont le monde est le théâtre à
tous les niveaux de la vie : végétale,
animale et humaine.

Donc , celui qui allait devenir un
personnage mondialement célèbre eut,
dès son plus jeune âge, l'intuition de
ce qui allait devenir le principe direc-
teur de sa pensée et de son existence :
le respect de la vie.

Sa précocité fut  telle dans le domai-
ne musical qu 'à 9 ans, il tenait l'orgue
de son village. Après ses études secon-
daires , il s'inscrivit , en 1893, à l'Uni-
versité de Strasbourg comme étudiant
en théologie et en philosophie.

Reçu docteur en philosophie à la
suite d'une thèse fort remarquée sur
la pensée d'Emmanuel Kant , il ne
tarda pas à publier plusieurs ouvrages
de théologie historique qui révolution-
nèrent la compréhension du Nouveau
Testament , comme l'a souligné , à sa
mort , un exégète hautement autorisé :
Oscar Cullmann .

Dans sa monumentale « Histoire des
recherches sur la vie de Jésus », paru e
en 1906 et rééditée en 1913 (654 pages),
il posa les fondements de ce qui allait
devenir l'école de l' « eschatologie con-
séquente » dont le plus éminent repré-
sentant fut le théologien protestant
Martin Werner . de Eerne.

Parallèlement à ces ouvrages, et sur
la suggestion de Widor , Schweitzer ,
déjà engagé dans le travail pratique
comme pasteur de la paroisse de Saint-
Thomas, à Strasbourg, et étudiant en
médecine, fit paraître son fameux
« Jean-Sébastien Bach » (450 p.), que
les experts tiennent encore pour un
classique.

Sans renier aucune de ces discipli-
nes, il décida à l'âge de 30 ans , d'en-
treprendre des études de médecine
qu 'il accomplit de 1905 à 1913, en vue
de partir pour l'Afrique.

Il a expliqué lui-même que cette
nouvelle vocation remontait , en fait ,
aux réflexions de son enfance et au
sentiment de responsabilité qui in-
combe à tout homme qui se sait l'ob-
j et d' un privilège quel qu 'il soit. « Nous
n'avons pas le droit d'être heureux ,
aimait-il à répéter , quand d'autres
souffrent. »

Albert Schweitzer créa l'hôpital de
T — •._ .  ¦..!, en 1913 avec les ressources

0 L'homme n'est vraiment moral que
s'il obéit à l'obligation d'aider toute
vie qu 'il est capable de secourir , et s'il
se fait scrupule de nuire à tout être
vivant. Il ne demande pas si cette vie
est assez précieuse pour mériter son
Intérêt... La vie en soi lui est sacrée.

• Seul l'homme qui considère son des-
sein comme tout naturel, non pas
extraordinaire , ni héroïque , mais l'en-
visage comme une tâche entreprise
dans un enthousiasme lucide , est ca-
pable de devenir un pionnier dans le
domaine spirituel , un de ceux dont le
monde a besoin.

0 Tous, tant que nous sommes, nous
pouvons nous attendre à ce que la vie
tente de nous ravir notre enthou-
siasme et notre foi dans le bien et le
vrai. Mais rien ne nous force à les
lui sacrifier.

• Les Injustices, les violences et les
mensonges qui n'apportent que désas-
tres à notre pauvre humanité , per-
draient leurs forces s'il y avait parmi
nous seulement un élément de réfle-
xion sur le sens du monde et de la vie.

que lui procurèrent la vente de son
ouvrage sur Bach et les dons de ses
paroissiens et amis. Plus de quatre-
vingt mill^ Africains y furent reçus et
soignés pendant plus d'un demi-siècle.

Comme tous les grands bienfaiteurs
de l'humanité , le Dr Schweitzer fut ,
toute sa vie, en butte à certaines atta-
ques dues à sa personnalité olym-
pienne , et à ce que Sohopenhauer a
appelé «cette basse envie qui ronge le
monde ».

Mais , les esprits non prévenus s'ac-
cordent à reconnaître que, sur plu-
sieurs points fondamentaux , il a de-
vancé de loin les initiatives actuelles
les plus audacieuses :

Dès 1913, il alerta l'opinion mon-
diale sur le problème posé par la
misère grandissante de ce que
l'on a appelé depuis lors le «tiers
monde» ;

Quand il débarqua pour la pre-
mière fois sur les rives de l'Ogo-
oué , les ressources et les moyens
de transport de la région étaient
si précaires que son initiative
passa pour un acte de folie pure ;

Cinquante ans avant les mouve-
ments d'émancipation africains,
il établit une charte du « Droit
des Africains » et , devançant les
économistes les plus avertis , pro-
phétisa que le développement
africain passait par celui de
l'agriculture.

Enfin et surtout , dès l'année 1923,
dans son ouvrage « Kultur und Ethik »
(« Civilisation et Ethiqu e »), Albert
Schweitzer rendit l'humanité tout
entière attentive aux dangers qui pe-
saient sur son avenir, par suite de la
dégradation de la nature et de la vie,
qu 'entraînerait une croissance maté-
rielle aveugle. Il exhorta donc tous
les hommes de bonne volonté et tous
les peuples à prendre conscience du
caractère sacré de la vie et dénonça ,

Le Dr Albert Schweitzer, célèbre philosophe , théologien , musicien et médecin ,
décédé le 4 septembre 1965, à Lambaréné , aurait f ê té  son centième anniversaire

le 14 janvier 1975.

comme un péché, toute atteinte portée ,
à la légère, aux êtres vivants et à leur
environnement.

Cette œuvre gigantesque n 'empêcha
pas Schweitzer de compléter ses tra-
vaux de théologie par la publication
de sa « Mystique de l'Apôtre Paul »,
en 1929, ni d'effectuer certains voya-
ges et d'entretenir une correspondance
internationale en faveur des causes les
plus diverses allant de la défense des
orgues à la paix universelle.

En voilà assez pour motiver , en dépit
de l'ignorance et des préjugés , l'im-
mense reconnaissance qu 'inspire cette
année à des millions et à des millions
d'hommes, sur les cinq continents , la
grâce qui a été faite au monde par
l'exemple et l' enseignement à jamais
inoubliables de celui qui , un jour d'hi-
ver , voici cent ans , naquit  dans un
petit village d'Alsace dont le nom est
devenu synonyme d' espoir .

Henry Babel.

L'Hôpital de Lambaréné continue
Le témoignage d'une doctoresse romande

L'hôpital du Dr Albert Schweitzer, à Lambaréné.
Le 14 janvier , jour du 100e anniversaire de ce grand humaniste , sera posée la
première pierre du nouveau centre Albert Schweitzer , à Lambaréné. Des bâti-
ments abritan t des salles d' opération et de consultation , des pavillons de mala-
des et une installation répondant aux progrès de la médecine seront construits

à côté de l'ancien hôpital.

U y a six mois , je quittais la Suisse
pour le Gabon , au seuil d'une expé-
rience courte mais enrichissante. A
cette époque , comme beaucoup d'entre
vous, je ne connaissais l'hôpital Albert
Schweitzer que par des articles , des
conférences et des entretiens avec des
personnes qui en revenaient. C'était
peu de choses et pourtant suffisant
pour me donner envie d'y aller, de me
rendre compte sur place de l'impor-
tance , de l'utilité et de la valeur réelle
de cet hôpital remis en question par
certains.

Ce désir allait pouvoir se réaliser.
Je ne vous décrirai pas l'hôpital, ce

« village » d'un millier d'habitants,
débordant de vie avec sa centaine de
cases de bois , ses cuisines Indigènes ,
ses malades accompagnés de leur
famille, ses cris d'enfants , ses ani-
maux en liberté , d'autres l'ont déjà
fait. Ce que je voudrais , c'est partager
avec vous, dans la mesure du possi-
ble, les observations que j'ai pu faire
en quatre mois de travail à la clinique
infantile.

Ce qui m'a frappée d'emblée, c'est
la confiance et la patience immense
des mères : combien de fois n'ai-je pas
entendu cette phrase : « Moi je ne sais
pas , c'est toi qui sais ». C'était une
acceptation quasi inconditionnelle des
décisions prises par le médecin, déci-

sions que souvent elles n 'étaient pas à
même de comprendre ou qui allaient
à rencontre de leurs croyances. U est
vrai que dans certaines circonstances ,
cette a t t i tude allait de pair avec la
pratique de coutumes indigènes et le
port de fétiches ; mais n 'est-ce pas
normal et compréhensible qu 'elles
veuillent tout faire pour obtenir la
guérison de leurs enfants ? Souvent ,
elles arrivaient de villages éloignés à
pied ou grâce à des « occasions » (ca-
mions ou canots à moteur appartenant
à des planteurs ou à des entrepre-
neurs) avec leur enfant malade , par-
fois un ou deux autres qu 'elles ne
pouvaient pas laisser au village , quel-
ques ustensiles de cuisine et un peu de
nourriture. Elles venaient à l'hôpital
Schweitzer parce qu 'elles savaient
qu 'elles verraient un médecin (ce qui
n 'est pas toujours le cas dans les
hôpitaux régionaux gabonais où un
tri est fait par des infirmiers expéri-
mentés) , parce que l'hôpital jouit
d'une excellente réputation dans la
population , qu 'il a à sa disposition un
laboratoire , une pharmacie et un ser-
vice de radiologie bien équipés, et que
les soins y sont donnés pour un prix
très modique.

La médecine curative était une cho-
se, mais il aurait fallu avoir plus de
temps ou de personnel pour faire de

la médecine préventive, apprendre aux
mères les règles élémentaires d'hy-
giène et d' alimentation , non seulement
dans le cadre de l'hôpital , mais dans
les villages mêmes avec les moyens
dont disposent les femmes indigènes.

La présence d'infirmières et de
médecins européens est encore indis-
pensable dans les circonstances actuel-
les. Il faut  cependant s'efforcer d'amé-
liorer la formation du personnel indi-
gène, d'avoir recours à des infirmiers
et infirmières sortant de l'Ecole de
santé de Libreville , d' engager des
médecins gabonais , car qui mieux
qu 'eux , en définitive , est à même de
comprendre tous les problèmes psy-
chologiques ou tout simplement pra-
tiques que peut poser la maladie à
un Gabonais ? Il faudrait  avoir vécu
longtemps au Gabon , dans les mêmes
conditions socio-économiques, connaî-
tre ses coutumes et ses croyances, pour
pouvoir traiter , non pas une maladie ,
mais un malade.

C'est dans ce sens que se fera l'évo-
lution de l'hôpital Schweitzer , mais ,
pour l'instant , il est impossible , je
crois, de nier son utilité et la qualité
des soins qui y sont donnés. Par ail-
leurs, grâce à de nombreuses contri-
butions du monde entier , la première
pierre d'un nouvel hôpital Albert
Schweitzer sera posée le 14 janvier
1975 , à Lambaréné.

Quatre mois , c'est court , bien trop
court pour tirer des conclusions , aussi
m'en garderai-je bien, mais la meil-
leure réponse à la question de la rai-
son d'être de l'hôpital Albert Schweit-
zer n 'est-elle pas la réponse qu 'appor-
tent , par leur présence , les nombreux
malades qui y sont soignés chaque
jou r ?

Lorette Perrenoud.

• A notre époque où la violence, sous
le masque du mensonge, occupe , plus
menaçante que jamais, le trône du
monde, je n'en reste pas moins
convaincu que la vérité , l'amour , l'es-
prit pacifique , la douceur, la bonté ,
sont des forces supérieures à toute
force. C'est à elles que le monde
appartiendra , pourvu qn'un nombre
suffisant d'hommes gardent dans leur
âme et pratiquent dans leur vie, avec
pureté et constance, l'esprit de cha-
rité, de vérité, de paix et de douceur.

|iiiDiiniiiiiiiii!iiiiiiiiin

| Une grande manifestation
| à Beaulieu, à Lausanne |
| à l'occasion du centenaire §

1 le 14 janvier 1975, à 20 h. 30 1= =I • j
g Avec le concours de g

• L'Orchestre symphonique lausannois
g Direction David Blum H
g (Œuvres de Bach) g

| • L'ABBÉ PIERRE |
| « Le pasteur Henri BABEL |
1 et la présentation de deux films : « SCHWEITZER CONSTRUIT I
§ LAMBARENE » et « LAMBARENE » (l'hôpital aujourd'hui) . g
g Location : Théâtre municipal, Lausanne. g

Prix unique des places : fr. 10.—, taxes et vestiaires 1
B compris. 1

g (Cette soirée est placée sous le patronage du Conseil d'Etat du g
g canton de Vaud et de la Municipalité de la Ville de Lausanne.) g
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ES 1
À LOUER

pour date à convenir

APPARTEMENT
avec tout le confort , de 4 pièces,
balcon, rue du Locle

APPARTEMENTS
de 2 pièces avec confort , dans im-
meuble rénové, à la rue du Nord

APPARTEMENTS
de 3 pièces, simples, remis à neuf ,
rues Jacob-Brandt , Doubs et Nu-
ma-Droz 

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, avec chauffage
central général, rues Combe-
Grieurin, Doubs, Temple-Allemand
et Numa-Droz 

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, pouvant convenir
comme petits ateliers ou dépôts,
rues Doubs, Parc et Progrès.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

*¦ '
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Pf_3M AVERA 75 tendance actuelle, prix actuel:

exposé dès maintenant parmi le plus
grand choix d'Europe chez Pfister

¦ — ____ 
^̂ 

De ten£jance actuelle,
HglpBs. ^J '|rA parce que le CHENE est si naturel

: Choslssez en toute quiétude, aussi souvent que ^Z^T"1 table à rallonge. ¦«.<»¦._.
vous le désirez. Volontiers nous vous conseillerons. ? V -Ti  ;l ^hoicoc romh™irmoc IIMEïOJ *1

: Nous vouions que chaque client soit content. J 
4 chaises rembourrées BBWV»

. __L___Z-/ PRIMAVERA 75
ameublement complet, dans ia com-

Avant de VOUS décida  ̂Venez VOir position ci-dessus::ave.egararttie de,10ans

P . 1  
r»»'— * C__ HK H AWBê R9_ —M [A jjjpjg B̂Ml _a_bl_ ^m ^Hfefflj ^̂ rr_î 8̂«8r BBS*̂  _F

¦W fl__l ̂ VfiQflE BBP̂  ^8S__5 ^̂ Bffl HBy BWSH "*
™̂ * "¦' ^̂  Joli ameublement moderne pour 2 chambres déjà

ameublements sa L_________^
__

—J-
m 

Nous accordons un rabais important si vous .. .

ïï3SSÎ&'5r!,SS_^^
d'ameublements en Europe vous achèterez StSê SndiŜ r
rAnllnf«rt«+ ^.li.n n..«ufA>.M. .n>.̂ .M»4i votre demande, une camionette de location seraréellement plus avantageusement! mise à votre disposition n sutfit d avoir un

permis de conduire. Profitez-en! /"
~~"\

SUHR et 20 succursales de Pfister vous offrent le plus grand et le plus beaux choix d'Europe! /
/"""" """ 

\S\)/

|*k A Surir chaque jour sA 8-i7h ' SUHR .âfi__ i_S_ i COUPON Meutb'T son inté^ur
ÂV vente du SOir Profitez-en! *»«""_—*-; i__ 

 ̂
*̂̂ ^^#» ^H- n est plus un problème

H 9 Commandez maintenant: entreposage gratuit. 1| Rra?^»' *"**" ^ iP'ister

8 Essence graluite/billet CFF bonifié pour tout ¦:Ĵ Bl̂^ ^̂ '̂;
li; ;^̂ ^&^££ IpkStVS'̂  s M.:

gratuit de la gare d'Aarau: Tél. 064 - 331133. pSpî """̂  " '̂ ^̂ \̂^_^̂ ^̂ ^ffl S j Rue/n.°.: t

S_ÎF_JÏ __ E Place du Marché"Neuf f_ Tél. 032-42 28 62 &1B?8 i_ ^_J J_ _"__ R Terreaux 7
«¦fcl l̂̂ Ki De la gare: Bus 1 ou 2 # JEUDI jusqu'à 21 h HEUvI lA I ___¦ Tél. 038 - 25 7914

J'ACHÈTE

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

Tél. au (066) 66 61 24 ou 71 12 89

À LOUER immédiatement ou date à
convenir

APPARTEMENT
de 3 lh pièces, tout confort , comprenant
1 cuisine, 1 WC-bains, 1 hall et 1 cave.
Situé rue de la Fiaz 38, au 4e étage,
ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 447.— charges com-
prises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

Département de l'Instruction publique
CENTRE CANTONAL DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DES MÉTIERS DU

BÂTIMENT
2013 COLOMBIER

Journée
portes ouvertes

SAMEDI 18 JANVIER 1975
09.00 h. — 12.00 h.
13.30 h. — 16.30 h.

Chacun est cordialement invité
(Entrée par Transair, au sud de la route

cantonale)

À VENDRE pour cause imprévue, petite

entreprise
de mécanique
en pleine activité, grande possibilité de
développement sur spécialité.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre 28-300025 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

i_s____d_______ B
Nous offrons place stable à

1 mécanicien
éventuellement AIDE-MÉCANICIEN

ayant de l'ambition.

Prière de faire offre ou de se présenter au service du personnel.

Horloger
complet

ayant suivi les cours au Technicum ,
serait formé pour un poste à respon-
sabilités.

Ouvrière
pour travaux de prémontage serait
engagée.

Faire offres ou s'adresser à RELHOR
S. A., Fabrique de relais horaires,
74, rue du Locle, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 26 01 44.

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»

Pour l'ouverture de notre future

CARROSSERIE
nous cherchons :

un très bon TOLiER
un très bon PEINTRE
un manœuvre de CARROSSERIE
habile et travailleur. Permis de conduire.

Se présenter au garage de la

___g____y
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Select SpeciallyMild
encore plus légère

Une véritable Select, faite de tabacs naturels
et exceptionnellement bien filtrée.
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INSTITUT ROSEMARLÈNE
Av. L.-Robert 32 (Immeuble Bally), tél. (039) 22 54 36

SOINS DU CORPS
TRAITEMENTS AMINCISSANTS

DAMES - MESSIEURS

FRANGES ESTHÉTIQUE
Av. L.-Robert 76 (9e étage, lift), tél. 039/22 66 10

I Prêts |
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux
Depuis1912 -i
une seule adresse: w B
Banque Procrédit \1
2301 La Chaux-de-Fonds,

! 
 ̂

,,-, av. L.-Robert 23

: / I Je désire Fr Il

/SSSySÊk I Nom ' f c
I fcSy \jjflL Prénom , !<

Ê ,_______I Rue J&§

^  ̂ M\ Localité _ P̂

Suissesse de l'étranger expérimentée dans le service,
parlant anglais, français et allemand, CHERCHE
PLACE de

sommelière
dans hôtel, restaurant , bar ou tea-room.

Entrée : février 1975.

Adresser offres à Miss Barbara Allemann, 606 Crosby
Str. Coquitlam, B. C, Canada.

Une place est disponible dans notre atelier de la
confection du journal pour

dactylographe
possédant frappe des dix doigts, propre et rapide.

Travail intéressant de copies de dépêches et d'articles
rédactionnels, pas de sténo.

Travail à horaire complet ou à mi-temps.

Entrée à convenir.

Faire offres à la Direction de l'Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S. A., rue Neuve 14.

DIRECTEUR
Entreprise de traitement de surfaces cherche un
collaborateur capable d'assurer la direction d'une
entreprise importante et ayant les qualités d'un ges-
tionnaire à compétences commerciales prouvées.

— Connaissances techniques non In-
dispensables

— Bonne rémunération avec faculté
de participer aux résultats

— Discrétion assurée

Pour postuler, envoyer lettre manuscrite sous chiffres
P 28 - 130026 à Publicitas 51, Avenue Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

¦a, Ijm j
vastechoix-répondantauxplushautes exigencesl fe-4S| ^RR®1"
Notre référence: 20000 constructions livrées! K_j f  COUleUfDemande:: sans engagement une offre détailléel vMÂA J
UninormSA «1018Lausa^eJel;021/32 3713

IB^ H B^^^l^yy^ Léop.-Robert 23-25

Tél. (039) 23 12 12

i

DUCOMMUN S. A. 15-31 janvier 1975, autorisés par la Préfecture

SOLDES *TAPIS coupons - fins de rouleaux JE __-_ ""̂ _
LINOS - PLASTIQUES - PARQUETS __BBP̂__N

N'oubliez pas vos mesures '. M m^^^L^̂  *̂\>.

Serre 32 - 38 \ \ m  mÂW JS_b H__ _ IV
Tél. (039) 23 11 04 IBHB
LA CHAUX-DE-FONDS ^"d̂ "™̂  ̂ ^

A LOUER immédiatement ou date à
convenir

BEL APPARTEMENT
situé centre ville, 3 pièces, 1 cuisine, 1
hall, 1 WC-bains, 1 réduit et 1 cave.
Loyer mensuel : Fr. 469.— charges com-
prises.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

/ Nous vous aiderons à trouver Cf l'âme sœur \
/ Faites confiance à MARITAL. Ses animateurs I

vous feront bénéficier d'une longue expérience et I
\ de leurs intéressantes relations dans tous les milieux /
\ Nombreuses références. /
\ Envoyez sans tarder le coupon ci-dessous à /
\ MARITAL, Case 663, 1001 Lausanne /  \

• •
S Nom Prénom Age *
• •
J Prof. Religion Nat J
• Rue N» Localité •
\ Bureaux: 2,av. Victor-Ruffy (1012 Lausanne),ouvertsde8h.à11h.30,de \
J 13h.30à17h.15lesamedide9h.à12h.surrendez-vous,Tél.(021) 238886. ;

LA CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE à La Chaux-de-Fonds
souhaite engager

une dactylographe
Fonctions : collaboratrice directe du chef de service pour tout ce

qui touche à la photocomposition

Moyens : un parc de machines ultra modernes

Profil : excellentes qualités dactylographiques, goût pour
l'esthétique et la mise en page, esprit d'initiative,
capable de prendre rapidement des responsabilités

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir

Offres : avec curriculum vitae et prétentions de salaire au
service du personnel , Case postale 752 , 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Chambre
demandée, si pos-
sible indépendante,
quartier des For-
ges. - Tél. (039)
26 70 88, heures de
travail.

£__!, L'Impartial



Fittipaldi enlève le Grand Prix d'Argentine
Le champion du monde automobile ne fait pas de cadeau

Clay Regazzoni, quatrième et Niki Lauda, sixième
Ce Grand Prix a pris fin par la victoire du tenant du titre du champion des
conducteurs, Emerson Fittipaldi. Le Brésilien, au volant de sa McLaren, a
démontré ainsi qu'il entendait bien poursuivre sur sa lancée de la saison
1974. Troisième l'an dernier sur ce même circuit de l'Almirante Brown Park,
dans la banlieue de Buenos-Aires, le Suisse Clay Regazzoni a terminé les 53

tours de cette épreuve de formule un au quatrième rang.

Emerson Fittipaldi, en grand champion, s'est imposé, (bélinos AP)

ACCIDENT PEU BANAL
Un accident peu banal s'était pro-

duit avant le départ. Alors qu'il dé-
marrait de son stand pour effectuer
les derniers tours d'essais techniques,
le pilote suédois Konnie Peterson
renversait un photographe de presse
argentin. Le malheureux s'en est ti-
ré avec une fracture du tibia.

200.000 SPECTATEURS !
L'Argentin Carlos Reutemann a

pris la tête dès le départ en présen-
ce de 200.000 spectateurs et par un
temps splendide. Le Français Jean-
Pierre Jarier, meilleur temps des es-
sais a dû renoncer peu avant le dé-
part en raison d'une rupture de la
boîte à vitesse de sa « Shadow ».
Au cinquième passage, Reutemann
était toujours en tête de la course,
devant Pace, Lauda, Hunt, E. Fitti-
paldi, Peterson, Regazzoni , Depailler,
Andretti , Brambilla, Ickx, Donohue,
Pryce, Merzario, Wilds, Stommelen,
Hill et W. Fittipaldi. Mass et Watson
étaient à l'arrêt à leur stand.

EMOTION...
Au 15e tour, la « Copersucar » de

Wilson Fittipaldi prenait feu. Le pi-
lote s'en tirait indemne et l'incen-
die était vite maîtrisé par les pom-
piers accourus immédiatement. Au
I6e tour, Reutemann (Brabham) ve-
nait de récupérer la tête du peloton
après l'avoir cédée pendant un quart
de tour à son coéquipier Carlos Pace.
Reutemann était toujours suivi de
Hunt, Lauda, E. Fittipaldi et Regaz-
zoni.

A la mi-course (26e tour) le Bri-
tannique James Hunt, sur Hesketh,
prenait le commandement qu'occu-
pait depuis le départ Reutemann
(Brabham). Hunt précédait Emerson
Fittipaldi (Me Laren) Reutemann et
les Ferrari de Lauda et Regazzoni.

HUNT SORT...
FITTIPALDI VIENT !

Au 35e tour, après une sortie de
route de Hunt (Hesketh) c'était le
Brésilien Emerson Fittipaldi , sur Me
Laren, qui prenait la tête de la
course. L'Argentin Carlos Reute-
mann était toujours troisième. Au
38e tour, le Brésilien Emerson Fitti-
paldi était toujours en tète. Il précé-
dait le Britannique James Hunt,
Reutemann, Pace et Lauda, Regazzo-
ni (Ferrari) Depailler (Tyrell) et Do-
nohue (Parnelli). Dans ce même tour
3e Tessinois dépassait Lauda. La Fer-
rari de l'Autrichien avait le pneu
arrière gauche qui se dégonflait lé-
gèrement mais il tint jusqu'à l'arri-
vée.

Seuls les six premiers ont terminé
dans le même tour. Quinze concur-
rents sur 22 au départ ont été jus-
qu'au bout. Parmi les principaux
abandons , on note ceux de Carlos
Pace (Brabham), Mario Andretti
(Parnell) et Ronnie Peterson (Lotus).

RÉSULTATS
1. Emerson Fittipaldi (Bre) Me La-

ren-M-23 , 1 h. 39'26"29 (moyenne
190 km. 861-heure) ; 2. James Hunt
(GB) Hesketh 308 , 1 h. 39' 32" 20 ;

3. Carlos Reutemann (Arg) Brabham-
BT-44-B, 1 h. 39'43"35 ; 4. Clay Re-
gazzoni (S) Ferrari 312 B-3, 1 h. 40'
02"08 ; 5. Patrick Depailler (Fr) Ty-
reIl-007 , 1 h. 40'20"54 ; 6. Niki Lau-
da (Aut) Ferrari-312-B-3 , 1 h. 40'45"
94 ; à un tour : 7. Mark Donohue (EU)
Penske-PC-01 ; 8. Jacky Ickx (Be)
Lotus 72 ; 9. Vittorio Brambilla (It)
March 751 ; 10. Graham Hill (GB)
Lola-T-370 ; 11. Jody Scheckter (AF-
S) Tyrell-007 ; 12. Tom Pryce (GB)
UOP-Shadow-DN-5 ; à deux tours :
13. Rolf Stommelen (Al) Lola-T-370 ;
à trois tours : 14. Jochen Mass (Al)
Mclaren 23 ; tour le plus rapide :
James Hunt, l'50"91 (moyenne 193
km. 720 h.).

Clay Regazzoni s'est magnifiquement comporté. Il a terminé au quatrième
rang.

Tennis

Coupe Davis
En demi-finale de la zone asiatique

de Coupe Davis , à Adélaïde, l'Australie
a finalement largement battu le Japon.

Australie - Japon 4-1. John Newcom-
be (Aus) bat Toshiro Sakai (Jap) 6-4,
6-3, 6-3. Phil Dent (Aus) bat Jun Kuki
(Jap) 8-6, 6-4, 6-3.

Finale de la zone américaine, à San-
tiago du Chili , Chili bat Brésil 4-1. —
Jaime Fillol bat Luis Tavares (Bre)
6-3, 6-4, 6-2 ; Thomas Koch (Bre) bat
Jaime Pinto (Chi) 6-2 , 6-3, 6-4.

Titre suisse à l'amateur Lienhard
Les professionnels battus en cyclocross

Comme l'an dernier, le jeune amateur Willy Lienhard (21 ans), de Sieinmaur,
s'est adjugé de peu le titre de champion suisse qui était attribué pour ia 61e
fois à Schaffhouse. Il a pris le meilleur au sprint sur trois professionnels :
Hermann Gretener (Wetzikon), Albert Zweifel (Ruti) et Peter Frischknecht
(Uster). Ce dernier, dix fois vainqueur cette saison, partait avec les faveurs

de la cote.

42'30" ; 2. Walter Jucker (Wetzikon)
à 39" ; 3. John Eichelberger (Meilen)
à 42" ; 4. Hansjoerg Bruderer (Meilen) à
52" ; 5. Heini Rohner (Ehrendingen) à
59".

Sélection pour les mondiaux
A l'issue du championnat suisse à

Schaffhouse, les coureurs suisses sui-
vants ont été retenus pour le cham-
pionnat du monde qui aura lieu le 26
janvier à Melchnau :

Professionnels : Hermann Gretener
(Wetzikon), Peter Frischknecht (Uster),
Albert Zweifel (Ruti) et Richard Stei-
ner (Wetzikon).

Amateurs : Willi Lienhard (Stein-
maur), Walter Muller (Steinmaur) . Uli
Muller (Steinmaur), Urs Ritter (Hae-
gendorf). — Remplaçants : Carlo La-
franchi (Melchnau) et Walter Meierho-
fer (Steinmaur) .

Willy Lienhard. (ASL)

TROP FACILE
Sur un parcours trop facile pour

un championnat national , aucun des fa-
voris ne parvint à se détacher. Au ter-
me du troisième tour , six hommes se
trouvaient en tête. Deux tours plus
loin , le groupe de tête ne comprenait
plus que quatre coureurs : Lienhard ,
Gretener , Zweifel et Frischknecht. On
devait les retrouver ensemble dans le
sprint final pour le titre , Walter Mul-
ler , qui avait pu revenir, ayant été défi-
nitivement distancé.

Au sprint , Hermann Gretener prit
d' abord un léger avantage mais il se
fit  remonter par Willy Lienhard , qui
avait opté pour une machine ultra-lé-
gère qui lui fut particulièrement utile
en cette circonstance.

RÉSULTATS
Catégorie A (8 fois 2,8 km. soit 22,4

km.) : 1. Willy Lienhard (Steinmaur)
53'24" ; 2. Hermann Gretener (Wetzi-
kon) ; 3. Albert Zweifel (Ruti); 4. Peter
Frischknecht (Uster) tous même temps ;
5. Walter Muller (Steinmaur) a 18' ;
6. Ull Muller (Steinmaur) à l'23" ; 7.
Urs Ritter (Haegendorf) à l'52" ; 8.
Carlo Lafranchi (Melchnau) à 2'07" ; 9.
Richard Steiner (Wetzikon) à 2'27" ;
10. Gilles Blaser (Genève) à 2'31".

Catégorie B (6 fois 2,8 km. soit 16,8
km.) : 1. Erwin Lienhard (Steinmaur)

Billard

Championnat suisse
au cadre 71-2

A Zurich , le Bâlois Hans Koevets a
remporté le titre de champion suisse
au cadre 71-2. Le championnat réunis-
sait cinq concurrents. Voici le classe-
ment :

1. Hans Koevoets (Bâle) 9,21 de
moyenne générale, 65 de meilleure sé-
rie ; 2. Julio Gil (Bâle) 8,18-65 ; 3. Urs
van Voorfeld (Zurich) 9,09-59 ; 4. Fran-
cis Amacker (La Chaux-de-Fonds) 7,45
•t5 ; 5. Claude Huguenin (La Chaux-de-
Fonds) 5,66-27.

V. Jacot (Olympic) gagne à Mulhouse

V. Jacot mène la course.

Dimanche le cross national de
l'ASPTT de Mulhouse a connu un
bea'u succès de participation. Le par-
cours avait été tracé en forêt d'une
façon sélective. L'international fran-
çais Liardais s'est imposé chez les
seniors devant le Jurassien Biaise
Schull et le Sochalien Delaby. Parmi
les quelque 130 concurrents de cette
catégorie, les Chaux-de-Fonniers ont
pris les places suivantes : 34e Leu-
ba, 53e Fasnacht, 82e Robert et 102e
Tripet.

La course des juniors est revenue
à Cacciatore (Aix-les-Bains), alors
que le Chaux-de-Fonnier Schaeffer
se révélait en cette matière où ' il
prenait une significative lie place.
Le talentueux junior de l'Olympic,
sans faire du cross un but , n 'en pré-
pare pas moins sérieusement sa sai-
t-on sur piste grâce à ses ocurses dans
la nature qui lui garantissent une
base indispensable. Quant à B. Fleu-
ry, il devait se contenter d'une 17e
place qui marquait son retour à la
compétition après une grippe qui l'a
passablement éprouvé.

Chez les cadets, le Chaux-de-Fon-
nier Vincent Jacot a1 remporté la
victoire en se défaisant de l'Alsacien
Messmer dans le dernier kilomètre
d'une course qui comprenait 4260
mètres. Ce succès est encourageant
pour le jeune coureur de l'Olympic
qui semble faire une bonne saison

hivernale. A relever dans cette mê-
me catégorie le mérite du minime
Jaquier (Olympic) qui prenait la 42e
place sur une distance encore lon-
gue pour lui.

Le cross reste un excellent moyen
de préparer la' saison estivale autant
qu 'une discipline rigoureuse à la-
quelle on regrette que les coureurs
de l'Ol ympic n'attachent plus toute
l' attention qu 'elle mérite.

Des Jurassiens
se distinguent à Yverdon

Cent cinquante concurrents de di-
verses catégories ont participé samedi
au cross d'Yverdon qui a été remporté
en catégorie élite par Tony Theuss de
Coire. Dans cette catégorie le cham-
pion jurassien Denis Zahnd de Grand-
val et sociétaire du Lac Bienne a pris
la deuxième place à deux secondes et
cinq dixièmes du vainqueur. En caté-
gorie cadets A le jeune Philippe Girod
de La Neuveville s'est classé premier
en réalisant 12 minutes 11 secondes un
dixième pour les 3,6 kilomètres du
parcours, (rj)

Deux équipages de Moutier en vedette
Championnat suisse des Rallyes automobiles

La première manche du champion-
nat suisse de rallye s'est disputée à
Uri. Elle a réuni plus de 100 concur-
rents. En voici le classement :

1. Karl Ludwig Locher - Ueli Krebs
(Walkringen) mini-Cooper 1631 pts ;
2. Raymond Balmer - Daniel Vuilleu-
mier (Moutier) mini 1662 ; 3. André
Burri - François Frote (Moutier) Sim-
ca 1676 ; 4. Max Wintsch - Karl Im-
holz (Hombrechtikon) Opel Ascona
1681 ; 5. Eros Medici - Claudio Sa'n-
nitz (Morbio) Porsche 1681 ; 6. Albert
Stcessel - Rudolf Vogler (Unteraege-
ri) NSU 1695 ; 7. André Savary - Oli-

I

Voir autres informations
sportives en page 15

L'émir miracle
Propriétaire d'un beau désert , cet

émir peu argenté le faisait creuser en
tous sens, espérant y trouver , à l'image
de ses voisins, pétrole et fortune. Hé-
las, le naphte le fuyait et c'était un
bien mauvais désert que ce désert là.

La nature le trahissant, notre émir
s'en remit à la chance et acheta un
lot de billets de Loterie Romande.
Maintenant, il est comme nous tous.
Il attend le résultat du tirage du 18
janvier. Avec 11.912 gagnants pour
2f?.070 francs de lots , nous avons plus
de chances de gagner que de trouver
du pétrole dans notre jardin.
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vier Grivat (Lausanne) Porsche 1713;
8. Andréas Molinari - Peter Schul-
thess (Pfaeffikon) Renault 1731 ; 9.
Michel Scemama - Urs Gunthardt
(Le Landeron) Simca 1732 ; 10. Jean-
Claude Guggisberg - Yves Muller (La
Chaux-de-Fonds) Mazda 1750.

Le football à l'étrange-
EN FRANCE. — Première divi-

sion (23e journée ): Angers - Paris
St-Germain , 3-1 ; Rennes - Lyon,
0-0 ; Saint-Etienne - Nantes, 2-0 ;
Red Star - Monaco, 3-0 ; Stras-
bourg - Troyes, 1-0 ; Sochaux - Bor-
deaux, 5-2 ; Lille - Nîmes, 1-1 ;
Reims - Lens, 5-1 ; Metz - Mar-
seille, 1-0 ; Nice - Bastia , 2-1. —
Classement : 1. Saint-Etienne, 32 ;
2. Bastia , 31 ; 3. Reims, 29 ; 4. Nî-
mes, 28 ; Lyon , 28.

EN ANGLETEPvRE. — Champion-
nat de première division (26e jour-
née) : Arsenal - Carlisle United 2-1 ;
Coventry City - Wolverhampton
Wanderers 2-1 ; Derby County - Li-
verpool 2-0 ; Ipswich Town - Midd-
lesborough 3-0 ; Leeds United - West
Ham United 2-1 ; Luton Town -
Chelsea 1-1 ; Tottenham Hotspur -
Newcastle United 5-2 ; Burnley -
Queen 's Park Rangers 1-0 ; Sheffield
United - Manchester City 1-1 ; Sto-
ke City - Birmingham City 0-0 ;

Everton - Leicester City 3-0. — 1.
Ipswich 26-32 ; 2. Everton 25-31 ; 3.
Middlesborough , Stoke et Burnley
26-30 ; 26. Liverpool 24-29.

EN ITALIE. — Championnat de
première division (13e journée) : Na-
ples - Torino 1-0 ; Juventus - Ter-
nana 2-0 ; Fiorentina - Lazio 1-1 ;
Cesena - Cagliari 2-1 ; Lanerossi Vi-
cenza - Internazionale 1-3 ; AC Mi-
lan - Varese 4-0 ; AS Rome - Samp-
doria 1-0 ; Ascoli - Bologna 1-3. —
Classement : 1. Juventus 20 ; 2. La-
zio Rome 18 ; 3. AS Rome, Torino ,
Naples et AC Milan 16.

Sport -Toto
Colonne gagnante :
2 1 X  1 2 1  1 1 1  1 1 X

Loterie à numéros
Tirage du 11 janvier :

11 14 16 35 38 40 + No compl. 26

Escrime

Gaille troisième
à Vépée , à Paris

Vainqueurs des quatre dernière édi-
tions , les juniors suisses n'ont pas
triomphé cette fois dans le challenge
à l'épée Bernard Schmetz, organisé à
Paris.

Michel Poffet , champion du monde
de la spécialité chez les juniors , n 'a pas
réussi à se qualifier pour le tour final
dont voici le classement : 1. Walter
Stegmuller (Ail) 4 victoires ; 2. Pusch
(Ail) 3 ; 3. GAILLE (S) 2 ; 4. Boisse
(Fr) 2 ; 5. Riboud (Fr) 2 ; 6. Cessac (Fr)
9

Diver»

COUPE INTERNATIONALE
DE KARATÉ, A GENÈVE

L'Italien Michael Schiapacasse a rem-
porté , à Thonex . la 3e édition de la
Coupe internationale de Genève de ka-
raté , qui réunissait plus de 70 partici-
pants. Il a précédé , dans l'ordre, le
Belge Willy Manpaey, et ses compa-
triotes Ringo Galessi et Sergio Mors-
tabilini.
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Principaux
résultats

Fond (15 kilomètres)
SENIORS: 1. Odd Martinsen (Nor)

49'59"7 ; 2. Magne Myrmo (Nor) 50'
19"6 ; 3. Jan Staszel (Pol) 50'38"6 ;
4. Lars-Goeran Aslund (Sue) 50'50"
0 ; 5. Franz Renggli (Suisse) 50'54"5;

Le Chaux-de-Fonnier Gacond en
plein e f for t .

6. Jean-Paul Pierrat (Fr) 51'04"4 ;
7. Albert Giger (Suisse) 51'35"6 ;
8. Wawrzyniec Gasienica (Pol) 51'
53"2 ; 9. Ulrico Kostner (It) 51'58"5 ;
10. Wieslaw Gebala (Pol) 52'03"7 ;
11. Renzo Chiochetti (II) 52'08"7 ; 12.
Giulio Capitanio (II) 52'12"4 ; 13.
Christer Johansson (Sue) 52'22"9 ;
14. Raimo Lehtinen (Fin) 52'28"0 ;
15. Lars-Arne Boelling (Sue) 52'
39"2 ; 16. A. Oberholzer (Suisse) 52'
39"3 ; 17. Roberto Primus (It) 52'
40"9 ; 18. Gjermund Eggen (Nor)
52'43"3 ; 19. Tonino Biondini (It) 52'
48"0 ; 20. Hans-Erik Larsson (Sue)
52'50"0 ; puis les autres Suisses : 21.
Hansuli Kreuzer 52'53"8; 22. Erwin
Wallimann 53'29"5 ; 26. Claude Ro-
sat 53'45"0 ; 27. Heinz Gaehler 53'
53"8 ; 29. Mario Pesenti 54'05"0 ; 30.
Herbert Geeser 54'05"9 ; 36. Bruno
Heinzer 54 44 '6 ; 42. Charles Benoit
55'39"6 ; 66. Laurent Gacond 57'53"1
et 73. Eric Schertenlieb 59'09"4.

JUNIORS (10 km. 700) : 1. Joseph
Luszczek (Pol) 36'13"2 2. Wladislaw
Podgorski (Pol) 36'18"0 ; 3. Jan Dra-
gon (Pol) 36'23"1 ; 4. Karel Nyvlt
(Tch) 36'35"2 ; 5. Norbert Hahn
(RFA) 36'45"5 ; puis les Suisses : 9.
Stéphane Albasini 37'38"5 ; 10. Al-
fred Schindler 37'39"5 ; 11. Roland
Mercier 37'42"2 ; 12. Hans Schindler
37'53"6 ; 13. Francis Jacot 37'58"9 ;
16. Beat Burgener 38'02"7 ; 17. F.-
Josef Loetscher 38'15"4 ; 18. Frédy
Wenger 38'20"7 ; 19. Jacques Hen-
choz 38'26"2 ; 20. Pierre-Eric Rey
38'27"9 ; 21. Konrad Schuler 38'29"2;
24. Fritz Pfeuti 38'58"1 ; 25. Beat
Renggli 39'06"4 ; 26. Alain Allen-
bach 39'08"4 ; 27. Walter Thoma 39'
13"1 ; 28. Mario Caluori 39'20"2 ; 30.
Jean-Pierre Rey 39'31"2 ; 58. Denis
Huguenin 41'54"6.

Combiné nordique
1. Arne Bystoel (Nor) saut 206 ,30,

fond 203,46, total 409,76 points ; 2.
Stein Gullikstad (Nor) 185,00, 220 ,00,
405 ,00 ; 3. Stanislav Buchta (CFS)
202 ,60, 197,68, 400.28 ; 4. Arnfinn
Henden (Nor) 398,45 ; 5. Frantisek
Zeman (CFS) 397,78 : 6. Karl Lus-
tenberger (Suisse) 193,70, 200,40,
394,10 ; 7. Jacques Gaillard (Fra)
388,23 ; 8. Jos. Pospisil (CSF) 387,92;
9. Jorma Etelalahti (Fin) 380,62 ; 10.
Robert Rosenfelder (BRD) 371,13 ;
11. Yuji Katsuro (Jap) ; 367,82 ; 12.
Janez Gorjanc (You) 362,31 ; 13. Mi-
ke Devecka (USA) 349,95 ; 14. Toni
Schmid (Suisse) 344,62 ; 15. Gunther
Abel (BRD) 343,81.

Les relais
1. Suède I (Christer Johansson,

Lars-Arne Boelling, Lars-Goeran
Aslund) 1 h. 43'42"3 ; 2. Suisse I
(Franz Renggli , Albert Giger, Edi
Hauser) 1 h. 43'43"8 ; 3. Italie I (R.
Chiochetti , Giulio Capitanio, Ulrico
Kostner) 1 h. 43'47"0 ; 4. Pologne I,
1 h. 44'08"9 ; 5. Norvège I, 1 h. 44'
17"0 ; 6. Suisse II (Kreuzer, Ober-
holzer, Pfeuti) 1 h. 46'27"5 ; 7. Ita-
lie II, 1 h. 46'28"0 ; 8. France I, 1 h.
46'49"9 ; 9. Suède II, 1 h. 47'07"3 ;
10. Finlande 1 h. 47'07"6 ; 11. Po-
logne II , 1 h. 49'14"7 ; 12. Suisse III
(Wallimann , Heinzer, Broger) 1 h.
49'18"2 ; 13. RFA I, 1 h. 49'49"9 ;
14. France II , 1 h. 49'57"0 ; 15. RFA
11, 1 h. 50'07"9 ; puis les Suisses :
17. Suisse V (Geeser, Benoit, Schu-
ler) 1 h. 51'25"4 ; 19. Suisse X (Pe-
senti, Chesaux, Jaggi) 1 h. 52'39"2 ;
20. Suisse VI (Jacot, Mercier, Alba-
sini) 1 h. 52'50"5 ; 21. Suisse VII (B.
Renggli , H. et A. Schindler) 1 h. 53'
17"7 ; 22. Suisse VIII (Burgener, F.
J. Loetscher, Wenger) 1 h. 53'25"8 ;
23. Suisse IV (Bieri , F. Loetscher,
Thoma) 1 h. 54'51"1.

Record du tremplin et victoire pour Schmid
et une «époustouflante» course de relais

Plus de 20.000 spectateurs ce week-end aux concours internationaux du Brassus

Norvégiens et Polonais ont dicté la loi, lors du fond individuel

Quand le Suisse Edi Hauser tient à se justifier...
C'est devant un très nombreux pu-

blic, malgré un temps couvert, que
la première épreuve, le fond 15 kilo-
mètres, s'est déroulée samedi. Dans
cette course les Norvégiens ont signé
un retentissant doublé avec Martin-
sen et le champion du monde Myrno.
Ces deux hommes n'ont jamais été
inquiétés, mais ils ne se sont fait au-
cun cadeau, Martinsen ayant finale-
ment pris le meilleur sur le cham-
pion en titre. Dans cette course au
sommet — l'élite était au départ —
le Polonais Staszel est parvenu à se
glisser devant le Suédois Aslund,
alors que les Suisses sauvaient la
face de fort belle façon par P« inat-
tendu » Franz Rengli et Albert Giger.
Qu'étaient donc devenus Edi Hauser
et Alfred Kaelin ? Le premier nom-
mé qui avait totalement raté son far-

tage avait renoncé après trois kilo-
mètres, tandis que le second était
souffrant. On murmurait déjà qu'il
s'agissait d'excuses faciles, mais la
journée du lendemain allait prouver

De notre envoyé spécial :
ANDRÉ WILLENER

qu'il n'en était rien plus spéciale-
ment pour le « revanchard » Hauser
qui allait être le héros d'un fantas-
tique relais. Dans cette épreuve, les
Suisses ont amplement prouvé qu'ils
étaient toujours à même de se hisser
au niveau des meilleurs et s'ils se
sont finalement inclinés devant les
Suédois... c'est d'environ 2 mètres !

Renggli, Giger et Hauser ont livre
dimanche une terrible bataille qui a
tenu en haleine les 10.000 spectateurs
(peut-être plus) massés sur le tracé
des relais. A signaler d'ailleurs que
rarement un écart aussi faible n'a été
enregistré entre les quatre forma-
tions de tête (Suède, 1 h. 43' 42" 3 ;
Suisse I, 1 h. 43'43"8 ; Italie, 1 h.
43'47" ; Pologne, 1 h. 44'08"9 et Nor-
vège, 1 h. 44'17", Suisse II venant
ensuite avec un retard de deux minu-
tes). Quant à l'épreuve du saut spé-
cial, elle devait être une nouvelle
occasion pour le Soleurois Hans
Schmid de signer son cinquième suc-
cès consécutif (le saut avait été an-
nulé en 1971 à la suite des mauvaises
conditions atmosphériques). Schmid
est donc « tabou » sur le tremplin de

Le départ de la course de relais.
: '. y

La Chirurgienne ou il s est imposé
en établissant un nouveau record
avec un bond de 100 mètres ! Ces
courses se sont donc terminées en
apothéose pour les Suisses, ceci pour
la plus grande joie des nombreux
fervents du ski nordique. On ne sau-
rait passer sous silence, au moment
du bilan, l'excellent travail du co-
mité d'organisation, du service de
presse et de tous ceux qui ont œuvré
à la réussite de ces concours interna-
tionaux de 1975.

Un connaisseur...
Tous les fervents du fond  helvétique
connaissent M.  Leonhard Beeli. Ce
dernier qui est avec l'ancien entraî-
neur Oison le responsable des pro-
grès accomplis dans cette discipline,
nous déclarait, avant les relais : «Je
garde confiance en nos hommes. Ils
sauront « e f f a c e r  » certaines déconve-
nues de la course individuelle, car
croyez-moi, ils sont, exception fa i t e
de Kaelin, en excellente condition » .
Une déclaration qui allait se just i f ier
dès l'attaque de cette course.

Leonhard Beeli.

DOMINATION NORVEGIENNE SUR 15 KM
Odd Martinsen n 'aura pas perdu son

temps cette semaine. En l'espace de
quatre jours , le puissant Norvégien
(32 ans) a signé trois victoires. Après
les 30 km. et le relais du Trentin -
Haute-Adige, il est parvenu à épingler
à son palmarès les 15 km. des 24e
épreuves internationales nordiques du
Brassus, en battant dans l'ordre son
compatriote Magne Myrmo, champion
du monde de la distance, le Polonais
Jan Staszel, médaille de bronze de la
distance à Falun, le Suédois Lars-
Goeran Aslund, champion du monde
des 15 km. à Vysoke Tatry en 1970, et
le Suisse Franz Renggli qui a sauvé
l'honneur d'une formation helvétique
assez décevante.

ve de bout en bout après être passé
au 5e km. en 16'04"0 et au 10e km en
32'52"0. L'épreuve s'est disputée par
une température douce. La neige, ren-
due molle par ce radoux gênant, a posé
des problèmes de fartage que certains
ont mieux résolu que d'autres.

Chez les juniors
Les Polonais ont réalisé un triplé

impressionnant par Luszczek, Podgors-
ki et Dragon, lesquels n'ont jamais
lâché le commandement de la course.
Pour leur part , les Suisses ont réalisé
un tir groupé mais à partir de la 9e
position (Stéphane Albasini).)

A gauche le souriant vainqueur du fond  15 km., Odd Martinsen et le meilleur
des Suisses, Franz Renggli.  (photos Schneider)

Inscrit au dernier moment, Odd Mar-
tinsen a confirmé de brillante manière
le pronostic généralement établi. C'est
l'homme en forme de ce début de sai-
son. Les Norvégiens d'ailleurs ont af-
fiché une nette suprématie, la lutte
opposant directement Martinsen à Myr-
mo qui a finalement concédé 20 secon-
des à l'arrivée contre 56" à Renggli.
Le vainqueur a été en tête de l'épreu-

Le combiné
au Norvégien Bystoel

L'hégémonie norvégienne s'est éga-
lement manifestée au combiné où la
victoire a finalement souri à Arne
Bystoel, 5e à Falun. Celui-ci s'est im-
posé grâce à sa régularité alors que le
Japonais Katsuro, qui était en tête
après le saut du matin, a rétrogradé
à la lie place à l'issue du fond (15 km.).

Arne Bystoel a devancé de 4,76 p.
son compatriote Gullikstad , de 9,43 p.
le Tchécoslovaque Zeman et de 11,31
p. Arnfinn Henden, un jeune sur lequel
les Norvégiens fondent de réels es-
poirs. Le 6e rang du jeune Suisse
Karl Lustenberger est réjouissant dans
la mesure où ses progrès semblent évi-
dents.

G SUITE EN PAGE 16

Brillantes performances des Jurassiens
lors du fond seniors et juniors, le samedi

Quelques fondeurs de la région
ont pris part aux épreuves de fond
du samedi. C'est ainsi que chez les
j uniors, le Loclois Roland Mercier
s'est classé l ie (3e des Suisses); que
le Sagnard François Jacot a terminé
au 13e rang ; que Pierre-Eric Rey,
des Cernets-Verrières (20e) précède
son frère Jean-Pierre (30e) et que
Denis Huguenin, de La Brévine est
58e.

Rosat parmi les « grands »
Mais en dépit des résultats cités

ci-dessus, c'est le Brêvinier Claude
Rosat qui allait signer « l'exploit »
en ce qui concerne le Giron juras-
sien. En e f f e t  ce dernier terminait
l'épreuve des 15 km. en 26e posi-
tion... à un peu plus de 3 minutes
du champion du monde Myrmo ! Un
très grand exploit, qui permet au
Brêvinier de se classer sixième des
Suisses et surtout de précéder quel-
ques membres des équipes nationa-
les. Mario Pesenti, du Brassus ter-
mine au 29 e rang, tandis que le se-
cond Brêvinier engagé , Charles Be-
noit se classe 42e. Quant au Chaux-
de-Fonnier Laurent Gacond , il a dû
se contenter du 6e rang, le Neuchâte-
lois Eric Schertenlieb étant 73e. Il y
avait 102 partants , dont l'élite mon-
diale , ce qui situe encore mieux les
p erformances précitées... et tout par-
ticulièrement celle de Claude Rosat.

Ce qu'ils en pensent
Claude Rosat : « Je me suis trouvé

très à l'aise sur ce tracé technique.
Je savais avoir réalisé un truc, mais
j' ai été surpris en bien. Avant le dé-
part j e  faisais des vœux pour un ra-
molissement de la neige , ceux-ci ont
été exaucés... pour une fois »

Laurent Gacond : « J' ai manqué de
résistance physique, plus particuliè-
rement dans les montées ce qui
pourtant n'explique pas tout... »

Charles Benoît : « Parmi l'élite en-
gagée , j e  suis satisfait de ma 42e
place , encore que secrètement j' es-
pérais mieux. Mais il y a un di f f ic i le
bond à faire  entre la catégorie ju-
niors et celle des seniors. Cela vien-
dra ! »

Claude Rosat.



La Suède devant la Suisse «à l'arraché
Une course de relais dont on se souviendra au Brassus

• SUITE DE LA PAGE 15

Une immense clameur, entretenue pendant de longues minutes par une
bonne dizaine de milliers de spectateurs, a salué l'arrivée du relais 3X10 km.
Après les Norvégiens la veille, ce sont les Suédois, cette fois, qui ont passé
la ligne en vainqueurs, précédant d'une seconde les Suisses et de cinq se-
condes les Italiens pourtant privés de Primus, leur meilleur homme actuel-
lement. Pour la quatrième place, les Polonais ont résisté au retour impres-

sionnant des Norvégiens qui avaient pris la décision de laisser Odd
Martinsen au repos.

LONG SUSPENSE
Disputée dans d'excellentes condi-

tions, sur une neige dure en raison de
la température fraîche , cette épreuve
a suscité un long suspense qui ne s'est
dissipé qu'après un acte final poignant.
Disséminés tout au long d'un parcours
de 10,7 Ion. (exactement), les nombreux
spectateurs ont assisté à une course
rendue passionnante par l'instabilité
des positions.

Les Suédois, qui avaient formé leur
équipe avec Johansson, Boelling et As-
lund , se sont portés au commandement
au 7e kilomètre. A l'issue de la pre-
mière boucle, ils précédaient d'une se-
conde la Suisse 2 emmenée par un

Kreuzer qui se rachetait complètement
de sa contre-performance de samedi ,
de 6" l'Italie 1 (Chiochetti), de 7" la
Pologne (Gebala), de 11" la Suisse 1
(Renggli) , de 41" la Norvège (Sollie)
et de l'09 la troisième formation hel-
vétique (Wallimann).

A l'issue du 2e relais, le Polonais
Gasienica était le premier à lancer
son compatriote Jan Staszel. On pen-
sait alors qu'il serait difficile de le dé-
loger de sa position de leader malgré
sa présence sur ses talons de l'Italien
Kostner qui avait succédé à Capitanio.
Celui-ci était parvenu à gagner une
place par rapport à la Suisse 2 (Ober-
holzer) , laquelle avait nettement rétro-
gradé en 6e position à l'31.

Passage du relais entre les Suédois Bœlling - Aslund (à gauche et les Suisses Giger et Hauser.

Derrière les Polonais et les Italiens,
Suédois (Boelling) et Suisses (Giger)
étaient au coude à coude (7" et 8" de
retard) alors que la Norvège, décevan-
te, accusait un retard de l'06 après
une modeste performance d'Eggen.
Mais les Norvégiens allaient complète-
ment se racheter sous l'impulsion d'un
Magne Myrmo impressionnant. Le
champion du monde des 15 km. s'est
fait l'auteur d'une remontée spectacu-
laire, terminant finalement à 35 se-
condes des vainqueurs.

DUEL HAUSEK - ASLUND
Tout s'est finalement joué dans la

dernière boucle où la lutte a pris une
dimension nouvelle. Tour à tour le
Suisse Edi Hauser et le Suédois Lars-
Goeran Aslund prirent la tête après
avoir profité d'une défaillance du Polo-
nais Staszel entre le 25 et le 27e km.
Ce dernier fut également dépassé par
l'Italien Kostner qui devait concéder
quelques mètres à l'arrivée. Le sprint
final fut favorable à Aslund alors que
Hauser échouait d'un rien , plaçant la
Suisse en seconde position , un rang
qu'elle occupait déjà l'an dernier.

Ducommun gagne devant Rosat
Grande fête de fond nocturne samedi à La Vue-des-Alpes

A la fin de la troisième boucle, Ducommun (No 31) s'apprête à doubler un des
concurrents de la catégorie populaire, (photo Impar-rws)

Le ski-club de fond  et tourisme de
Chaumont a créé en 1970 une grande
réunion qui connu immédiatement, chez
les licenciés et les non-licenciés, un im-
mense succès. Les d i f f éren ts  concours
se déroulent en nocturne, les cadets se
mesurant , cela va de soi, en lever de
rideau, dès 18 h. 30. Samedi soir, les or^
ganisateurs ont donné le départ à la
sixième nocturne de Chaumont... aux
loges sous la Vue-des-Alpes. La neige
fai t  en e f f e t  défaut  sur le sommet neu-
châtelois. Pourtant, la date de la mani-
festation a été avancée d'un mois ; l'an-
née dernière, faute  dé neige le Chau-
mont avait dû être déplacé au dernier
moment plus au nord-est.

PRÈS DE 200 PARTICIPANTS
Un record de participation a été en-

registré : plus de 180 fondeurs ont suivi
une, deux, trois ou cinq fois  selon les
catégories, une boucle de quelque trois
kilomètres, tout au long de laquelle ,
technique et conditions physiques ex-
cellentes étaient indispensables. La pis-
te était en e f f e t  extrêmement rapide,
glacée , ce qui provoqua quelques d i f f i -
cultés aux novices, notamment dans la
descente assez raide, la dénivellation
totale étant de 65 mètres.

En catégorie OJ , le Chaux-de-Fon-
nier Sylvain Guenat s'est nettement im-
posé , prenant 35 secondes au favori
Alain Junod des Cerbets qui se classa
¦troisième .

En jeunesse , les deux premières pla-
ces ont été ra f lées  par des garçons de
Chaumont : Olivier Grivel , âgé de onze
ans et Léon Kuruc. Signalons l' endu-
rance et le courage de deux mômes,
Anouk Grivel et Yann Béguin qui, bien
que distancés, ont tenu à terminer la
course. Ils sont tous les deux de Chau-
mont également mais sont âgés de 6
ans et demi et 5 ans et demi ! La relève
est assurée dans notre canton !

Huit dames se sont instrites , alors
qu'elles n'étaient que trois ou quatre les
années précédentes. Les deux licen-
ciées , en lice, ont rapidement pris une
confortable avance sur leurs rivales,

démontrant si cela était encore néces-
saire, que le parcours était extrême-
ment sélectif .

GRAND SUCCÈS
DE LA « POPULAIRE »

En catégorie « Populaire », la parti-
cipation a été le double de l'année der-
nière. Le dernier classé a mis deux fo i s
plus de temps que le premier à parcou-
rir les trois boucles, soit environ 9 km.,
mais l'essentiel, dans ce genre de com-
pétition, est de participer. Il f au t  rele-
ver que le vainqueur n'est pas un novi-
ce puisqu 'il s'agit de Gilbert Brandt de
la Brévine.

GEORGES-ANDRÉ DUCOMMUN :
1974 ET 1975

Le clou de la nocturne du fond est
naturellement le concours qui met aux
prises les licenciés, qui avaient à em-
prunter cinq fo is  la boucle , soit une
quinzame de kilomètres. Pour trois par-
ticipants, Claudy Rosat (La Brévine),
Laurent Gacond (La Chaux-de-Fonds)
et Eric Schertenleib (Chaumont), il s'a-
gissait d'une « répétition » puisqu 'ils
avaien t, le matin, participé aux quinze
km du Brassus. Les conditions ont été
for t  d i f f é ren te s  il f a u t  le dire : neige
molle au Brassus, piste glacée aux Lo-
ges. Ces trois hommes, classés dans les
neuf premiers en nocturne méritent des
félicitations spéciales.

La palme a été remportée par un vé-
téran : Georges-André Ducommun de
la Sagne , qui gagna déjà l'épreuve l'an-
née dernière mais en élite alors. Il prit
un peu moins de deux minutes à Clau -
dy Rosat , élite et un peu plus au troi-
sième, Willy Junod des Cernets, vété-
ran.

Les organisateurs ont enregistré un
nouveau succès et la f ê t e  des fondeurs
s'est poursuivie bien après la proclama-
tion des résultats. (RWS)

RÉSULTATS
Catégorie OJ. — 1. Sylvian Guenat ,

La Chaux-de-Fonds 10'21"25 ; 2. Yvan
Racine, La Brévine 10'55"31 ; 3. Alain
Junod , Les Cernets-Verrières 10'56"02.

Catégorie Jeunesse. —• 1. Olivier Gri-
vel , Chaumont 16'34"07 ; 2. Léon Ku-
ruc, Chaumont 16'48"68; 3. Jean-Daniel
Neuhaus, Cernier 17'00"04.

Catégorie Dames. — 1. Claire-Lise
Huguenin, La Brévine 24'40 ; 2. Jac-
queline Thommen, Riehen 24'51 ; 3.
Marianne Neuhaus, Marin 30'23 ; 4. Do-
rothé Schneider, Chaumont 33'43 ; 5.
Dolly Moeckli , Savagnier 36'16.

Catégori e Juniors non licenciés. —¦
1. Daniel Schwab, Neuchâtel 35'54"48 ;
2. Philippe Moeckli , Neuchâtel 42'05"17;
3. Christian Frasse, Neuchâtel 45'59"28;
4. Pierre-Yves Cachelin , Serrières 46'
29"94 ; 5. Jean-Luc Droz , Cernier
51'25"42.

Catégorie Juniors licenciés. — 1. Oli-
vier Fatton , Chaumont 31'18"47 ; 2. J.-
Marc Evard , La Chaux-de-Fonds 31'
47"12 ; 3. Georges Jeanneret, La Bré-
vine 33'08"70 ; 4. Philippe Racine, Les
Cernets-Verrières 33'16"37 ; 5. Florian
Guenat, La Chaux-de-Fonds 33'22"56.

Catégori e seniors, élite , vétérans. —
1. Georges-André Ducommun, La Sa-
gne 50'23"69 ; 2. Claudy Rosat , La Bré-
vine 52'03"00 ; 3. Willy Junod , Les Cer-
nets-Verrières 52'40"10 ; 4. Laurent
Gacond, La Chaux-de-Fonds 53'03"44 ;
5. Fernando Wyssbrodt , Bienne 53'08"
47 ; 6. Frédy Nicolet , La Brévine 53'
46"59 ; 7. Willy Huguenin, La Sagne
54'07"04 ; 8. Raymond Junod , Les Cer-
nets-Verrières 54'29"12 ; 9. Eric Scher-
tenleib, Chaumont 54'36"37 ; 10. Jean-
Michel Mayorat, Les Cernets-Verrières
54'44"56 ; 11. Roland Riedener, Nieder-
urnen 54'46"91 ; 12. Hermann Schnei-
der, Les Cernets-Verrières 55'35"19; 13.
François Fatton, Chaumont 56'05"63 ;
14. Jean-Rodolphe Berger, Chaumont
56'16"44 ; 15. Frédy Mathez, La Brévine
56'28"13.

Catégorie « Populaires ». — 1. Gilbert
Brandt , La Brévine 34'52"63 ; 2. Gino
Filippi, Lugano 34'53"63 ; 3. Raymond
Chopard , Tramelan 35'06"76 ; 4. Roma-
ne Longaretti , Gorgier 35'19"24 ; 5. Eric
Schaffroth , Tramelan 37'19"92.

Le saut : «bouquet final» suisse
Sur le tremplin de La Chirurgienne, ou il avait de|a triomphe en 1970, 1972,
1973 et 1974, Hans Schmid a tiré le bouquet final du concours international
du Brassus. Le sauteur soleurois (27 ans) a véritablement plané sur le lot
restreint de ses rivaux, reléguant à 28,6 points le Yougoslave Demsar et à

30,8 points Ernst von Gruenigen.

PEU D'OPPOSITION
Cette ultime épreuve n'a pas connu

le retentissement qu'elle aurait du. Une
participation relativement modeste a
limité à cinq concurrents le nombre
des favoris, parmi lesquels un Hans
Schmid intouchable. Ce dernier a assu-
ré le spectacle à lui tout seul en éga-
lant le record qu'il avait établi il y a
trois ans avec 99 mètres dans la pre-
mière manche. Puis, comme pour para-
chever une oeuvre qu'il avait voulu
parfaite, le chef de file de l'équipe hel-
vétique l'a porté à 100 mètres lors de
son second essai devant 10.000 specta-
teurs ébahis.

Malgré l'absence de toute opposition,
la performance de Hans Schmid est à
mettre en exergue. Il a prouvé qu'il
était en reprise après sa chute de Gar-
misch - Partenkirchen. Les deux fois il
s'est montré le meilleur, et sur le plan
de la longueur et sur celui du style
malgré un vent violent qui balayait le
tremplin. Pareilles conditions ont d'ail-
leurs joué des tours pendables à plus
d'un sauteur. Parmi eux, le Français

Philippe Jacoberger est parvenu à sau-
ver son concours malgré un long sursis
lors de son deuxième saut qu'il par-
venait tout de même à « tirer » jusqu'à
92 mètres.

CLASSEMENT
1. Hans Schmid (Suisse) 248,0 points

(99 et 100 mètres, record) ; 2. Janz-
Janez Demsar (You) 218,9 points (92 et
93 mètres ; 3. Ernst von Grunigen
(Suisse) 216 ,7 points (91 et 91 mètres) ;

4. Philippe Jacoberger (Fr) 212,1 points;
5. Yuji Katsuro (Jap) 211,1 points ; 6.
Didrick Mueller Ellefsen (Nor) 209 ,4
points ; 7. Pekka Tainio (Fin) 204,5
points ; 8. Lido Tomasi (It) 197,1 points ;
9. Arne Bystoel (Nor) 196,5 points ; 10.
Jacques Gaillard (Fr) 195,2 points ; puis
les Suisses : 16. Karl Lustenberger
187,4 ; 20. Robert Moesching 180,2 ; 23.
Jean-Pierre Cornuz 178,2 ; 26. Frédy
Guignard 175,2 ; 29. Josef Zehnder
172,7 ; 32. Ernst Egloff 171,5 ; 36. Jacky
Rochat 160,7 ; 44. Toni Schmid 148,2 ;
46. Eric Perret 145,1 ; 54. Thierry Ban-
delier 123,7 ; 55. Olivier Favre 123,0 ;
58. Jacques Bugnon 105,8 ; 59. Ernst
Beetschen 104,5; 62. Mario Rinaldi 94,6;
66. Patrick Besançon 67,4 ; 67, Roland
Rochat 52,6.

Volleyball

Double défaite suisse
en Coupe d'Europe

• A Genève, en match aller des
huitièmes de finale de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions, Servette a
été battu par les champions de Polo-
gne Rzeszow Resovia sur le score de
3-0 (15-5, 15-3, 15-7). En 47 minutes,
les Polonais ont pris la mesure de leur
adversaire, qui résista dans le dernier
set. Sans jamais forcer leur talent les
Polonais, qui alignaient trois cham-
pions du monde, ont obtenu une victoi-
re logique.

6 Comme prévu , VB Lausanne a
été éliminé en huitième de finale de la
Coupe d'Europe féminine des vain-
queurs de coupe. En match retour ,
disputé à Lausanne devant 600 spec-
tateurs, les Lausannoises se sont incli-
nées sur le même score qu 'à l'aller,
0-3 (6-15, 5-15, 1-15), face à Traktor
Schwerin.

I

Voir  au t res  i n f o r m a t i o n s
sportives en page 19

La Chaux-de-Fonds - TV Steffisbourg 14 à 18
Championnat suisse de handball, au Pavillon des Sports

LA CHAUX-DE-FONDS : Fontaine, Geiser ; Fischer (5), Brossard, Italo Todes-
chini (2), Stampfli, Schurch (3), Lechenne (2), Donzé (1), Gigon (1), Wenger,
Zaugg. — TV STEFFISBOURG : Spahni, Leuenberger ; Buchs, Feuz (3), Hess
(7), Guyan (1), Pfeuti (1), Schneider (1), Blaser (5), Hoffmann, Sutter, Dâhler.

— ARBITRES : MM. Affolter et Ischer, bons.

Fischer marque sur penalty ,  (photo Impar-Bernard)

Samedi au Pavillon des Sports, les
Chaux-de-Fonniers disputèrent un des
meilleurs matchs de ce championnat et
ceci face à un adversaire de taille
puisqu'il partage la première place
avec les Biennois.

Dès le début les locaux montrèrent
leur volonté de vaincre et après trois
minutes de jeu seulement, ils menaient
par 2-0. A cet instant la partie prenait
un tournant particulier. En effet deux
penalties pour Steffisbourg remettaient
les deux équipes à égalité. Loin de bais-
ser les bras, les hommes de Fischer

reprenaient l'avantage. A nouveau des
penalties permettaient aux Bernois de
revenir à la marque. Durant cette
partie sept penalties pour Steffisbourg
et deux pour La Chaux-de-Fonds de-
vaient être siffles par les arbitres !
Le match restait néanmoins correct jus-
qu 'à la fin.

Les Neuchâtelois avaient ensuite la
partie quelque peu facilitée par des dif-
ficultés que rencontraient les Bernois
à se « trouver » en défense. Ces quel-
ques lacunes étaient pourtant large-
ment compensées par l'organisation et

l'engagement des deux ex-internatio-
naux Hess et Blaser. Le premier cité
fut un réel bourreau pour les gardiens
chaux-de-fonniers lors des penalties,
qu 'ils réalisaient avec une grande tech-
nique. \

Le second , par ses pénétrations, fai-
sait trembler à plusieurs reprises la dé-
fense adverse et ses tirs étaient de vé-
ritables « boulets » qui heureusement
pour les Neuchâtelois n 'atteignaient pas
tous le but. On croyait à une victoire
logique des Chaux-de-Fonniers qui à
dix minutes de la fin menaient avec
trois points d'avance. C'est alors que
Steffisbourg se resserrait en défense et
changeait de gardien . Dès cet instant
la réussite des Montagnards tombait à
zéro et l'adversaire choisissait ce mo-
ment pour prendre à son tour l'avanta-
ge et le conserver jusqu 'à la fin.

Les dix dernières minutes étaient
difficiles pour les Neuchâtelois «à bout
de forces» . Combien de passes avaient
été données à l'adversaire pendant ce
temps ?
L'absence de Tulio Todeschini , malade,

a certainement pesé lourd dans le ré-
sultat final. Néanmoins les spectateurs
auront eu le plaisir d'assister à une
rencontre de très bonne qualité. R. V.

Championnat suisse
de ligue A

Ligue nationale A : BSV Berne - Gras-
shoppers 18-15 ; Pfadi Winterthour -
Suhr 17-20 ; GG Berne - Saint-Otmar
St-Gall 21-22. STV St-Gall - Zofingue
13-17. — Classement : 1. ZMC Amicitia
9-13 ; 2. Zofingue 9-12 ; 3. St-Otmar
St.-Gall 8-11 ; 4. BSV Berne 9-11 ; 5.
Grasshoppers 8-10 ; 6. Suhr 9-9 ; 7.
Moehlin 9-7 ; 8. Pfadi Winterthour 9-7 ;
9. STV St-Gall 9-5 ; 10. GG Berne 9-3.
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Fritz-Courvoisier 54
LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone (039) 23 52 22

I M P R I M E R I E  COURVOISBER

Apportera Constante Satisfaction

i

Rue Neuve 14 (bureaux Aux Arcades) Tél. (039) 21 11 35

KM 1974 6M

Toujours la voiture la plus vendue

Q e n  

Suisse

A RAGE L'essayer, c'est l'adopter

UTTMANN S.A.
Tél. 039 - 234681

LA ĵpENEVOISE
y ASSURANCES

G. MANTEGANI
agent général

Jaquet-Droz 60, tél. 23 22 18/9
La Chaux-de-Fonds

Bieri & Grisoni SA
La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel
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10, Grandes-Crosettes 10 M

Confiez vos transports et votre fret à

TRAN JILHORL
^̂ m̂mi^mm̂ (039) 22 13 39

La Chaux-de-Fonds, 84, Léopold-Robert

SUR LA ROUTE DU SUCCÈS
avec

éis^mdnd
Le spécialiste
du bureau moderne

HERMES - PRECISA - BIGLA

... AU DÉPART \ \ _

... EN ROUTE ( ÊÊ W

pour ceux qui 
^

f
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veulent -• W \i

arriver T.A w_iiciihic
u CAH qrt tm SHOWL.

Achetez donc
vos voyages d'affaires
et d'agrément,
vos vacances à

84, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 22 69 61

Vos voyages d'affaires de par le monde
avec ou sans collection, avec ou sans
hôtel, visas, vaccins, seront traités chez
nous avec tout le soin voulu, afin que
vous ne perdiez pas de temps «en route».

Les catalogues vacances, excursions et
croisières sont là, prêts à répondre à
vos vœux.

GOGNIAT PNEUS
+ HERTZ SERVICE

location autos
Charrière 15 - Téléphone (039) 22 29 76

Pneus d'hiver en stock

GARAG E BERING
Fritz-Courvoisier 34

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

rlNÂnOKÀLË ]
SUISSE

-ASSURANCES: _ .

J

FIonan Matile
agent général

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 71
Tél. (039) 23 18 76

' POUR TOUT ';
_ ;

PHARMACIE HENRY

Marcel Henry, pharmacien
Milena Henry, pharmacienne

VIS-A-VIS DE LA GARE

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

-k 50 ANS * Garage WS\
co _a_ w e* Carrosserie D*J
5 ____ ? de î'Etoiîe EH
< Emil Frey SA > marnao "15§SSF z 

* /l'Myy-.
LA CHAUX-DE-FONDS |fl_—'[

*f- 50 ANS àf> Tél. (039) 23 13 62 MATRA

Votre garage de confiance toujours à votre service jour et nuit

* * *SERVICE DE DÉPANNAGE OFFICIEL DE L'ACS
MONTAGNES NEUCHATELOISES

au même numéro de téléphone

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

LA CHAUX-DE-FONDS 
X̂^Siège : 10, av. Léopold-Robert fêfwlbiïêl,Agence «Métropole»: 78, av. Léopold-Robert vg'
187.!

Du rêve à la réalité LE LOCLE
par l'épargne ! 5, rue H.-Grandjean

PIU€E©T
L'économie commence par la robustesse

Qualité - Confort - Sécurité

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

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

LES LUNDIS DE L'gy
Janvier 1975 Cette rubrique n'engage pas la rédaction de L'Impartial
Chronique de la section des Montagnes neuchâteloises paraissant tous les premiers lundis de chaque
mois, excepté en juillet.
Présidence : Sady Bourquin, Jaquet-Droz 11, tél. (039) 22 44 48 + privé (039) 23 87 50.
Administration, rédaction, annonces et communications au secrétariat , 84, avenue Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 69 61. BUREAUX OUVERTS LE SAMEDI.

LUNDI 13,
nous débutons notre chronique pour l'année 1975 sur un bon chiffre, c'est bon signe ! Membres, amis,
lecteurs, haut les cœurs, on va vers le printemps. CONTINUEZ A FAVORISER NOS FIDÈLES
ANNONCEURS, qui nous aident beaucoup à la parution de notre page mensuelle, maintenant tra-
ditionnelle puisqu'elle a débuté sous cette forme le 5 octobre 1970.

NOS VETERANS
jubilaires de 40 ans de fidélité au club, sont pour cette année, MM. Charles BLOCH, René
HUMMEL, Robert LUTHY à La Chaux-de-Fonds et Georges HAEFELI à Champéry, ainsi que
les jeunes vétérans jubilaires de 25 ans au club , Mme et MM. Use BLOCH, Ernest BARNICOL,
René BERGER , Maurice DITISHEIM, Rolf ENGISH, André HUNSPERGER , Bernard LEMRICH,
Jean-Bernard MATTHEY, André NICOLET, Pierre-Albert PERRET, Lucien SPIRA, Numa SCHAL-
LENBERGER, André SCHWARZ, André WEIL, à La Chaux-de-Fonds; Willy GESSLER, à Auver-
nier, Roland GUYOT à Bevaix , André KLAUS et Francis ROBERT à Territet , Herbert KRUSE
à Saint-Aubin, ont été reçus princièrement par notre membre d'honneur, M. Tell JACOT, conser-
vateur du Musée d'histoire de La Chaux-de-Fonds, en des lieux chargés de souvenirs des
Montagnes et du Canton, si bien commentés et mis en valeur avec goût et compétence. Puis,
entouré des membres d'honneur de la section et de son comité, le président Sadi BOURQUIN
évoqua quelques souvenirs d'avant guerre, puis procéda à l'appel des jubilaires dont quelques
émigrés sur les bords du bleu Léman ou même du fond du Val d'Illiez ont fait le déplacement pour
les retrouvailles sympathiques et surtout pour arborer leur toute nouvelle et toute brillante feuille
de vigne ou d'érable selon leur ancienneté. Après une verrée de l'amitié, plusieurs continuèrent
cette belle soirée à table où, détendus, les bons souvenirs fusèrent. Merci à ces fidèles, qui ont
bien mérité du club par leur constance. Un merci tout spécial à M. T. Jacot de nous recevoir
chez lui.

LES VŒUX DU PRÉSIDENT
Chers membres et amis, en ce début d'année, permettez-moi de vous adresser mes souhaits les
plus sincères. En premier lieu des vœux de santé pour vous et vos familles, le bien le plus
précieux. Que les hommes deviennent plus raisonnables et que l'amour et l'amitié remplacent
la haine vis-à-vis de nos semblables et de tous les déshérités. Que cette année soit encore pour
vous une année de plaisir au volant ; restez courtois en toutes circonstances, gardez le sourire et
espérons un carburant pas trop cher. Prudence, pas de vitesse exagérée. Je souhaite vous retrou-
ver nombreuses et nombreux en bonne santé à notre prochaine assemblée générale ordinaire qui
aura lieu le vendredi 7 mars prochain ; restez-nous fidèles encore longtemps.

CEUX DU SECRÉTARIAT, DU CAISSIER ET DE L'AGENCE DE VOYAGES
Durant l'année 74 qui s'enfuit dans l'ombre de l'histoire, derrière nous, assez peu fière de son
règne d'incertitude et de contradiction, de déconvenue et de déception , nous avons pourtant tou-
jours eu beaucoup de plaisir à vous voir entrer chez nous, dans notre modeste, mais efficace
secrétariat, pour y parler voyages, autos, essence, contestations, sports, loisirs, contraventions,
préventions, taxes, expertises, plaintes, routes, police et que sais-je encore, pour y trouver souvent
la solution souhaitée. L'explosion des coûts des frais et tarifs ainsi que leurs changements conti-
nuels, ne nous ont pas facilité la tâche. Un grand merci pour votre compréhension, votre patience
et votre fidélité. Vous y avez très certainement retrouvé votre compte. Pour 1975, nous souhaitons
vous revoir toutes et tous en bonne santé, curieux et itinérants comme il se doit ; nous souhaitons
vous servir encore mieux si possible, aux meilleures conditions du moment et répondre ainsi à vos
nouveaux projets avec le sourire, malgré le diable que l'on nous peint sur la vitrine. Nous vous
disons en chœur bonne et heureuse année avec TACS. Le caissier vous informe que les deux
tiers d'entre vous ont acquitté leur cotisation pour l'année 1975 ; bravo, merci. Il est heureux de
constater que sa recommandation a bien été suivie. Avis au troisième tiers, qui ne doit cependant
pas se sentir culpabilisé !... Nous allons faire tout notre possible pour ne rien changer à nos presta-
tions, malgré que notre cotisation soit restée inchangée depuis plus de dix ans. Veuillez signer votre
carto do membre.

NOS JUNIORS
nés en 1949 deviennent cette année membres actifs. Nous leur souhaitons la bienvenue chez les
aînés et aux responsabilités. Ils sont Mmes, Mlles et MM. Mara BERG, Ferdinand FLEURY,
Marcel GINDRAT, Claude JOLIMAY, Annette KISS, Philippe KURTH , Kurt MOSER , Catherine
NUSSBAUMER, Jean-Maurice NUSSBAUMER, Eric OTHENIN-GIRARD, Pierre-André PRÉTOT,
Pierre QUARTIER-DIT-MAIRE , Claude-Henri ROBERT, Luigino VALOPPI et Henri SÉCHAUD
à La Chaux-de-Fonds ; Jean-Denis FROSSARD à Bôle, John GYGLI à RENAN-Les Convers,
Willy JEANNERET à Brot-Dessus, Peter KANZIG à Zurich, Alexis LAMARRE et Jean-Philippe
MAIRE aux Ponts-de-Martel, Jean-Philippe MONARD au Locle, Jean-Claude MROWINSKI à
Neuchâtel , Laurent PFAEFFLI à Saint-lmier, Jean-Claude SIGRIST à la Montagne-de-Cernier,
Michel THIÉBAUD à Hunenberg, Michelle VOGELSANG à Fleurier et Henri ZURBUCHEN au
Col-des-Roches.

QUELQUES CHIFFRES
Vous pouvez faire partie de l'ACS sans rien débourser. Si vous êtes membre dame, vous nous
apportez deux nouveaux membres, si vous êtes membre junior ou vétéran (40 ans), vous nous
apportez trois nouveaux membres, si vous êtes membre actif , vous nous apportez cinq nouveaux
membres dans l'année en cours et votre cotisation est payée. Un dépannage actuellement coûte
entre 60 et 100 francs selon les cas. Il vous suffit d'être membre du club pour être remboursé
de ce dépannage jusqu'à 80 fr. par cas. Vous les non-membres, les hésitants, vous auriez tort
de vous en priver plus longtemps. Sans franchise, par qui vous voudrez, où vous voudrez, vous
serez remboursés par nous ; plus de liberté, plus d'individualisme on ne peut pas. L'année 1975
pourrait devenir l'année du recrutement ; vous amis membres y retrouveriez encore une fois votre
compte, car cela permettrait à la section de continuer à bien fonctionner sans augmentation de
cotisation. La période de janvier est propice à la préparation de votre plan d'action 75 ; les vain-
queurs du recrutement 75 seront dignement récompensés sans cependant que nous les appelions
des idoles comme le font souvent les chroniqueurs sportifs ; nous resterons plus modestes, à
l'image de notre sympathique section.
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Visitez notre grande exposition - Grenier 14

MEUBLES LEITENBERG
La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 30 47

TAPIS - RIDEAUX - ÉBÉNISTERIE - TAPISSERIE - DÉCORATION

_ _

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A. EK5MÎ
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 5 TL jaune 1974 RENAULT R 16 TL crème 1972
RENAULT 5 TL beige 1973 RENAULT R 16 TS blanche 1969
RENAULT R 6 TL rouge 1971 RENAULT R 16 TS blanche 1970
MORRIS MINI 1000 bleu-foncé 1972 RENAULT R 16 TS rouge 1971
RENAULT R 16 TL bordeaux 1969 MERCEDES 250 blanche 1969
RENAULT 12 GORDINI jaune 1972 MERCEDES 250 Aut. verte 1971
RENAULT R 12 TS jaune 1974 MERCEDES 280 SE blanche 1971
RENAULT R 12 TL bleu-foncé 1972 MERCEDES 280 SE 3,5 bronze-métal 1972
RENAULT 15 TS jaune 1973 AUDI 100 LS rouge 1970
CITROEN GS grise 1972 MORRIS MARINA blanche 1972
FIAT 850 blanche 1971 TOYOTA CARINA bleue 1973
PEUGEOT 304 bleue 1972 MAZDA RX 2 Cpé orange 1973

FORD CORTINA GXL vert-métal 1972
CRÉDIT - FACILITÉS _ .,, ,-̂ , ^  ̂_^ „.„,Tél. (039) 23 52 22
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AVIS DE MUTATION
Prière d'écrire lisiblement / A expédier sous pli fermé

,X- 
NOM Prénom : 

Ancienne adresse :
¦ ¦ Rue 

N° P°stal Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

No postal Rue 

Localité 

Pays Province 

du au inclus

Important :
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir

 ̂
PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS À L'AVANCE, s. v. p.

Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 40 et. par jour. Montant à
verser par avance à nos caises, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-
poste. Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL
______¦_____—¦__¦___________________________—————————M___——¦________¦_________———___¦

POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité
23 succursales et agences

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

Vos sports d'hiver au soleil de
HAUTE-NENDAZ
A louer chalet de vacances entièrement
équipé pour 6 personnes.
Louer à la semaine ou au mois. Libre
tout de suite.
Pour tous renseignements : Conti Gérald,
3, ch. des Perriers, 2900 Porrentruy, tél.
(066) 66 44 45.

À VENDRE cause double emploi

Toyota CorolSa 1200 coupé
1973, 9000 km., état impeccable, non
accidentée. Deux jeux de pneus. Prix à
discuter. Tél. (039) 22 26 68 le soir.

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

F———¦-*
MACHINES A LAVER
LINGE ET VAISSELLE
(Miele, Schulthess, Adora, Philco,
AEG, etc..)

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

Service après-vente par nos mon-
teurs sans frais de déplacement.

ATTENTION! Stock limité

Pour tous renseignements :
FABACO, Service Jura
Tél. (039) 3166 74
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POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité
23 succursales et agences

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



La soirée de samedi a tenu ses promesses en championnat de ligue A

Bienne et Zurich/ sans problème, dans le four de promotion de ligue B
La seizième soirée du championnat suisse de hockey a été marquée par

le match nul concédé par Berne, à Kloten. En effet, les joueurs de la Ville
fédérale n'ont pas été en mesure de faire mieux que 3-3. Berne a même
été très près de la défaite puisqu'il a été mené par deux fois avec deux
buts d'écart, avant de refaire le terrain perdu lors des dix dernières minutes.
Rien n'est donc encore dit dans la course au titre car le HC La Chaux-de-
Fonds s'est imposé devant Ambri-Piotta au cours d'un match dont on lira
ci-dessous le récit et il n'est qu'à deux points du leader ! A Langnau, Sierre
a été très près de l'exploit. En effet, les Valaisans qui étaient menés à la
marque par 3-0 ' à huit minutes de la fin du match, ont eu une terrible, mais
trop tardive, réaction et ils ne se sont finalement inclinés que par un but
d'écart. Si l'on ajoute à cela que Genève-Servette s'est imposé à Villars (!),
on doit bien admettre que ce championnat est loin d'être terminé. La soirée
de samedi a été placée sous le signe d'un nivellement des forces et il est
certain que l'on enregistrera encore pas mal de surprises d'ici l'attribution

du titre. A ce sujet , la prochaine soirée sera déjà significative, puisque La
Chaux-de-Fonds se rend à Genève et que Berne reçoit (à guichets fermés)
un certain Langnau... A noter enfin que les Genevois ont encaissé, samedi,
leur centième but, alors que La Chaux-de-Fonds atteignait le chiffre de 104,
mais à son avantage !

Dans le tour de promotion de ligue B, les deux leaders, Zurich et
Bienne, n'ont pas connu de problèmes pour venir à bout, respectivement de
Forward Morges et Arosa (lire en page 21 le récit de ce match), mais Zoug
qui a pris le meilleur sur Viège par 8-3, n'a pas encore dit son dernier mot.
Quant au fantasque Lausanne, il a signé l'exploit de cette soirée en triom-
phant, à Davos ! Dans le tour de relégation, soulignons la victoire de Fleu-
rier sur Olten. Victoire dont on lira plus loin le récit, tandis que Neuchâtel
encaissait une nouvelle défaite, à Lugano, il est vrai. L'équipe du chef-lieu
demeure ainsi bredouille, mais en compagnie d'Olten. C'est dire qu'il y a
encore de l'espoir... Aux joueurs de savoir saisir leur chance. Pic.

Le leader bernois a été mis en échec à
Kloten et les Neuchâtelois vainqueurs

Autres
résultats

d® Ici soirée
Voici les résultats des autres ren-

contres de la soirée de samedi :

Ligue nationale A
KLOTEN-BERNE 3-3

(1-0, 2-1, 0-2)
6000 spectateurs. — ARBITRES :

MM. Fatton et Zimmermann. —
BUTS : 5' Hansuli Nussbaumer, 1-0;
22' Lindemann, 2-0 ; 33' Zahnd 2-1;
39' Ruger, 3-1 ; 49' Krupicka , 3-2 ;
50' Fuhrer , 3-3. — PENALITES :
4 fois 2' contre Kloten , 5 fois 2' et
1 fois 10' (Wittwer) contre Berne.

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

2700 spectateurs. — ARBITRES :
MM. Kubli et Spring. — BUTS : 9'
Hans Wuthrich , 1-0 ; 11' Alfred Leh-
mann, 2-0 ; 52' Jurg Berger, 3-0 ;
54' R. Mathieu , 3-1 ; 60' Herzog, 3-2.
— PENALITES : 4 fois 2' contre
Langnau , 5 fois 2' et 1 fois 10' (Hen-
zen) contre Sierre.

VILLARS - GENÈVE-SERV. 3-6
(0-4, 3-0, 0-2)

2000 spectateurs. — ARBITRES :
MM. Weidmann et Hegi. — BUTS :
3' Wittwer, 0-1 ; 6' Johner, 0-2 ; 7'
Spengler , 0-3 ; 11' Pousaz, 0-4 ; 23'
Riedi , 1-4 ; 26' Luisier, 2-4 ; 31' Y.
Croci-Torti , 3-4 ; 56' Christiansen,
3-5 ; 58' Pargaetzi , 3-6.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berne 16 12 2 2 88-44 26
2. Chx-de-F. 16 12 0 4 104-68 24
3. Langnau 15 10 1 4 67-46 21
4. Kloten 16 8 1 7  73-62 17
5. Ambri-P. 15 6 1 8 53-55 13
6. Villars 16 6 0 10 46-66 12
7. Sierre 16 3 1 1 2  44-99 7
8. Gen.-Serv. 16 3 0 13 65-100 6

Ligue nationale B
TOUR DE PROMOTION

Bienne - Arosa 9-4 (5-1, 4-2, 0-1);
Davos - Lausanne 2-3 (0-1, 0-1, 2-1);
Forward Morges - CP Zurich 3-9
(0-1, 3-5, 0-3) ; Zoug - Viège 8-3
(2-2, 2-0 , 4-1). - Classement :

J G N P Buts Pt
1. Zurich 2 2 0 0 16- 4 4
2. Bienne 2 2 0 0 17- 7 4
3. Zoug 1 1 0  0 8 - 3 2
4. Viège 2 1 0  1 10-11 2
5. Lausanne 2 1 0  1 6-10 2
6. Arosa 1 0  0 1 4 - 9 0
7. Davos 2 0 0 2 3-10 0
8. Forward M. 2 0 0 2 6-16 0

TOUR DE RELÉGATION
Fleurier - Olten 3-2 (2-0, 1-1, 0-1);

Langenthal - Fribourg 8-1 (2-0, 5-0,
1-1) ; Lugano - Neuchâtel 9-3 (4-0,
4-0 1-3) ; Martigny - Bâle 8-5 (3-1,
4-0, 1-4). - Classement :

J G N P Buts Pt
1. Lugano 2 2 0 0 15- 8 4
2. Martigny 2 2 0 0 11- 7 4
3. Fleurier 2 1 1 0  5 - 4 3
4. Langenthal 2 1 0 2 11- 6 2
5. Bâle 2. 1 0 1 10-11 2
6. Fribourg 2 0 1 1  3-10 1
7. Olten 2 0 0 2 7 - 9 0
8. Neuchâtel 2 0 0 2 5-12 0

Prochains matchs
Ligue nationale A (mardi). — Am-

bri-Piotta - Kloten, Berne - Lan-
gnau, Genève-Servette - La Chaux-
de-Fonds, Sierre - Villars.

Ligue nationale B (mardi). — Tour
da promotion : Arosa - Davos, For-
ward Morges - Lausanne, Viège -
Bienne, Zurich - Zoug. — Tour de
relégation : Bâle - Lugano, Fribourg-
Martigny, Olten - Langenthal, Neu-
châtel - Fleurier.

La Chaux-de-Fonds bat Ambra 7 à 4 (2-1,2-3,3-0)
, Quand Sgualdo se met à régner sur la glace

LA CHAUX-DE-FONDS : Reuille (Brun) ; Sgualdo, Furrer ; Huguenin, Amez-
Droz, Dubois, Turler, Piller ; T. Neininger, Ronner, B. Neininger ; Martel,
Pelletier, Steudler, Gaillard. — AMBRI-PIOTTA : Joms ; A. Ticozzi, Castelli ;
Genuizzi, Lucchini ; Butti, Cvach, Mutoni ; Kronig, Rossetti , Gagliardi ;
Dell'Agnola, Gaw, Panzera. — ARBITRES : MM. Haury et Gerber. — BUTS :
4' B. Neininger 1-0 ; 8' Dell'Agnola M ; 18' T. Neininger 2-1 ; 25' Piller 3-1 ;
27' Genuizzi 3-2 ; 31' Gaw 3-3 ; 35' Castelli 3-4 ; 38' Martel 4-4 ; 46' Furrer
5-4 ; 55' T. Neininger 6-4 ; 56' Dubois 7-4. — PÉNALITÉS : Gaw et Lucchini.

3500 spectateurs.

La Chaux-de-Fonds a bien fa i l l i  ne
pas f ê t e r  un succès samedi. Un but de
Furrer depuis la ligne bleue f u t  néces-
saire pour couper l 'élan aux Tessinois.
Mais il était temps ! Ambri eut jusque-
là le mérite de remonter un score d é f i -
citaire de deux buts : de 3 à 1 à 3 à 3.
Puis, contre le cours du jeu il est vrai ,
de m.ener 3 à 4, avant que Martel , dans
l' avant-dernière minute de la deuxième
période , remette les équipes à égalité.
Le 'but de Fiirrer (oh ! il f u t  le bienve-
n u)  redonna l'avantage aux Chaux-de-
Fonniers, un espoir doublement conf ir-
mé par des buts de Martel et Dubois.

Méritée et jus t i f i ée
En analysant  ce troisième duel entre

Neuchâteloi s et Tessinois, la victoire de
ceux des Mélèzes est à la fois  méritée
et jus t i f iée .  Jamais Ambri imposa son
jeu.  Au contraire, il subit de la pre-
mière à la dernièr e minute, une terri-
ble pression chaux-de-fonnière. On
voudrait bien voir jusqu 'à la f in  du
championnat et surtout à Berne, un HC
La Chaux-de-Fonds aussi généreux ,
aussi entreprenant , aussi volontaire
qu 'il le f u t  contre Ambri , pourtant ré-
cent vainqueur de Langnau. La Chaux-
de-Fonds a éclaté contre un adversaire
de valeur et ce f u t  un grand match oit
finalement la technique domina les vo-
lontaires hockeyeurs d'outre-Gothard.
Et Ambri doit de v i f s  remerciements à
son gardien Joms. Sans lui, le score
tournait à la catastrophe. Turler et
Martel se sont présentés deux fo i s  cha-
cun seids devant lui sans réussir à le

mais encore cette saison il imposa sa
puissance comme il le f i t  contre Ambri.
Il est à l'origine d'un but remarquable-
ment bien amené, traversant toute la
piste pour finalement adresser un ser-
vice à Tony Neininger. Omniprésent , il
relança constamment l' attaque et cha-
que fo is  la dé fense  tessinoise se trouva
dans ses peti ts  soiiliers. Son éclatante
condition donna à toute la défense un
certain équilibreseUhurtout la confiance.
Quant à Amez-Dros, dans le même sty-

Toni Neininger vient de marquer le deuxième but. (photos Impar-Bernard)

le qu'Huguenin , il se f a i t , de match en
match, à la ligue A.
De la part de La Chaux-de-Fonds aussi

on n'aura peut-être jamais vu cette
saison autant de combinaisons. Souvent
de grande classe , il a manqué d' un rien
pour que la plupart  de celles-ci ne se ter-
minent au fond  de la cage tessinoise. Et
puis , il y eut le manque de réussite de
Martel. Mais on lui reprochera d' « a-
bandonner.» trop facilement et surtout
de ne pas tenter davantage cette chance
qui pourrait lui sourire.

Si le trio Dubois-Turler-Piller réussit
par ce dernier le plus beau but de la
soirée , un véri table petit  chef-d ' œuvre,

battre.
Certes , Joms f u t  chanceux (trois tirs

sur les montants), mais il fau t  reconnaî-
tre son étonnante valeur, ne retenant
pas moins de 38 tirs.

Reuille courageux
Et puisque l'on s'arrête au gardien,

Brun succéda à Reuille au dernier
tiers-temps. Il n'encaissa aucun but.
Reuille , pour sa part , avait très bien
débuté pour connaître une d if f i c i l e  deu-
xième période. Mais il n'y a pas de quoi
être abattu pour si peu , Reuille f u t
courageux. Twis fo is  il s'opposa à
Cvach , Panzerra et Gaw qui étaient
pourtant très près du but.

Sgualdo : un monsieur
Sgualdo f u t  le roi de la glace. Qui

nous dira le contraire ? Personne. Ja-

les f rères  Neininger sont les auteurs de
trois buts. Ils furent  aussi les meilleurs
dans le « fore-checking ».

Ronner blessé
Dans la première minute du second

tiers, Ronner fu t  assez sérieusement
blessé par un coup de canne au visage.
Transporté au vestiaire, il subit tout de
suite sur la table de massages l'inter-
vention du Dr Petrovic qui lui adminis-
tra une bonne, série de points de suture.
Mais  Ronner n'apparut plus sur la gla-
ce. Son absence obligea Pelletier à pla-
cer Martel entre les frères Neininger,
alors qu'il joua pour sa part aux côtés
de Gaillard et de Steudler. Mais dès
l'instant où Furrer réalisa le cinquième
but . Pelletier dirigea son équipe depuis
la bande et La Chaux-de-Fonds termi-
na la dernière période à deux lignes.
On savait Berne en d i f f i c u l t é  à Kloten
et La Chaux-de-Fonds voulait à tout
prix la victoire. C' est réussi , tan t
mieux ! Et encore avec la classe et la
f inesse  de son jeu.

R. DERUNS

PREMIÈRE LIGUE

Moutier - Wiki 8-4
(3-1, 1-1, 4-2)

Marqueurs pour Moutier: Guex 2 fois
Gurtner , Kohler W., Kohler D. 2 fois ,
Kohler J.-C, Schweizer. Moutier :
Hanggi, Lanz, Beuret , Kohler D. Guex ,
Gurtner , Lehmann, Schweizer, Kohler
J.-C, Beyeler, Kohler W.

Samedi soir devant 500 personnes le
Hockey-Club Moutier a disputé sans
aucun doute son meilleur match de la
saison face à une équipe bernoise qui
était également en excellente forme.
Le match fut  d'une excellente qualité
avec des buts magnifiques mais aussi
de nombreuses pénalités car les Ber-
nois n'ont jamais accepté la défaite.
Ils se sont bien battus mais la victoire
de Moutier est finalement entièrement
méritée, (kr)

J0RNS: Turler
m'a fait peur

Ce qu'il en pense _

Le gardien tessinois Joms.

Jorns était un peu déçu. Il sait
qu'il a fourni une grande partie et
il aurait voulu voir son équipe ga-
gner. « Mais , dit-il , La Chaux-de-
Fonds était plus fort. Et Turler me
faisait peur , chaque fois qu 'il se
trouvait sur la glace. Nous ne som-
mes plus en forme. Pendant que j'é-
tais avec l'équipe nationale durant
les fêtes de fin d' année, les copains
ne se sont pas entraînés régulière-
ment. »

—Vous avez tout de même battu
Langnau ?

— Oui , mais c'est Langnau qui a
mal joué.

— Que pensez-vous des gardiens
du HC La Chaux-de-Fonds ?

— Reuille est jeune , mais il a de
l'avenir. On ne devient pas gardien
en ligue A d'un jour à l'autre. Il est
courageux , c'est déjà quelque chose.
Quand à Brun, il a des hauts et des
bas. Avec Meuwly que j' ai vu en
forme dernièrement, le HC La
Chaux-de-Fonds marquerait trois ou
quatre points de plus au classement.

— Espérez-vous une troisième
place ?

— Non. Nous venons d'avoir la
malchance de perdre F. Celio (cla-
vicule cassée) et Berti (doigt fractu-
ré).

Le genou
de René Huguenin

Ce n 'est pas précisément la vic-
toire de son équipe qui rendait René
Huguenin heureux , ni le fait d'avoir
disputé un excellent match , ni enco-
re ce que venait de présenter Sgual-
do ou la bonne tenue d'Amez-Droz,
en progrès. Mais plutôt son genou.
« Regardez cette vis, dit-il , c'est celle
qui tenait mon genou après mon
opération. Jeudi , le Dr Petrovic l' a
extraite et ma jamb e a tenu. Je suis
content » .

Et pendant que Bouboule Droz se
remettait d'une violente colère à
l'égard des journalistes qui vou-
laient « envahir » le vestiaire du
HC La Chaux-de-Fonds, Titi Sgual-
do lança : « Moi aussi , mon œil va
mieux. Il a passé au jaune ! » (rd)

DEUXIÈME LIGUE
Les Joux-Derrière - Savagnier 6-5

(1-0 , 3-3, 2-2). Les Ponts-de-Martel -
Marin 3-2 (2-0, 0-1, 1-1). Court - Le
Fuet - Bellelay 6-5 (2-1 , 3-4, 1-0).
Sonr-- '-->z - Crémines 1-6 (1-1 , 0-1, 0-4).

B

Voir autres informations
sportives en page 21
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ai tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 17 janvier à midi , vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONSMAISSEZ-VOUS?
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2300 La Chaux-de-Fonds Service après-vente garanti par personnel qualifié
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^̂ r Compagnie d'Assurances

Pour compléter notre équipe des Montagnes neuchâ-
teloises, nous cherchons

collaborateur
pour l'exploitation et la gérance d'un portefeuille
toutes branches et le développement de nos affaires.

Nous offrons une situation stable avec intéressantes
possibilités de développement.

Revenu minimum garanti et augmentant en propor-
tion des résultats obtenus, indemnités de frais, caisse
de retraite.

Agence régionale de La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 42, tél. (039) 23 43 33.

Nos collaborateurs :

J.-J. Bilat Tél. (039) 23 43 33
A. Gysel Tél. (039) 23 43 33
B. Fini Tél. (039) 41 12 56
Chs Linder Tél. (039) 31 20 51
A. Gerber Tél. (039) 63 12 39
E. Hebeisen Tél. (039) 26 06 60
M. Nicolet Tél. (039) 26 03 78
A. Bernard Tél. (039) 23 02 34
J.-C. Hefti Tél. (039) 23 36 15

S'adresser à M. Sublet , agent général , case postale
365, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 62 22.
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A LOUER

appartement
de 2 pièces

Situation : Temple-
Allemand 1.
Loyer : Fr. 90.—
Libre : dès le 1er
février 1975.

Pour traiter: GECO
Jaquet-Droz 58

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 22 11 14-15

EECD
Engageons tout de
suite

décolleteur
Salaire plus prime.

Ecrire ou téléphoner
au (032) 97 18 23,

Pignons VORPE SA
2605 Sombeval.

I GRANDE VENTE DE

meubles d'occasion
| provenant de nos échanges :
i 1 chambre à coucher en noyer, armoire

à 3 portes, 2 lits jumeaux avec sommiers,
I matelas crin , 2 tables de nuit, 1 coiffeuse
i avec glace Fr. 650.-
I 1 chambre à coucher en noyer clair, ar-

moire à 3 portes, 2 lits jumeaux avec
sommiers et matelas à ressorts, 2 tables
de nuit , 1 coiffeuse avec glace Fr. 750.-
1 chambre à coucher en bouleau même
composition Fr. 750.-
1 chambre à coucher en bouleau clair,
armoire à 4 portes dont les 2 centrales
miroirs, 2 lits jumeaux avec entourage,
sommiers et matelas à ressorts, 2 tables
de nuit, 1 grande coiffeuse avec glace
ronde Fr. 1200.-
1 chambre à coucher en loupe de frêne
d'olivier, armoire à 3 portes, 2 lits ju-
meaux avec sommiers et matelas à res-
sorts neufs, 2 tables de nuit et une belle
coiffeuse à décrochement Fr. 1350.-
1 vaisselier en noyer Renaissance, 4 por-
tes dont 2 centrales vitrées avec grille
laiton , bar et tiroir intérieur, modèle
riche Fr. 1200.-
1 buffet de service moderne en noyer, 4
portes , vitrine et tiroirs int. Fr. 600.-
3 salons composés de canapé et 2 fau-
teuils , tissu en bon état, de Fr. 250.-,
300.- et 350.- les 3 pièces.
1 entourage de lit limba noyer pyramide
avec coffre à literie, portes et verres à
glissoires, couche métallique et matelas
à ressorts, le tout Fr. 290.-
1 divan couche, tissu vert Fr. 250.-
2 fauteuils, coussins mobiles Fr. 150.-
1 armoire à 3 portes avec glace Fr. 290.-
1 armoire à 2 portes, penderie et rayons

Fr. 95.-
1 commode noyer , 4 tiroirs Fr. 95.-

S'adresser :

Meubles Leifenberg
Grenier 14 - Tél. (039) 23 30 47
LA CHAUX-DE-FONDS

Impôt sur le chiffre d'affaires
Invitation à s'annoncer
Afin de pouvoir examiner la question de l'assujettis-
sement à l'impôt , nous invitons à s'annoncer par
écrit, jusqu'au 15 janvier 1975, à
l'Administration fédérale des
contributions No de téléphone :
Impôt sur le chiffre d'affaires 031/61 75 59
Effingerstrasse 27 031/61 76 66
3003 Berne 031/61 76 75
I. En tant que grossiste au sens de l'impôt sur le

chiffre d'affaires, quiconque exerce une activité
indépendante pour laquelle le total des recettes a
dépassé durant l'année 1974 la somme de 35 000
francs et qui
1. fabrique ou travaille des marchandises (fabrica-

tion, réparation, transformation , nettoyage etc.),
ou

2. exécute des constructions ou des travaux sur
des terrains ou des bâtiments (p. ex. artisan du
bâtiment , entrepreneur de terrassements , net-
toyeur de vitres et de bâtiments, ferrailleur) , ou

3. fait le commerce de marchandises usagées
(p. ex. automobiles, appareils de télévision, ma-
chines de tout genre, meubles , peintures, anti-
quités, monnaies), ou

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

5. entreprend des travaux immobiliers à la tâche.
II. En tant qu'acquéreur de produits naturels, qui-

conque a acquis, au cours d'un trimestre civil de
l'année 1974, de fournisseurs qui ne sont pas gros-
sistes au sens de l'impôt sur le chiffre d'affaires ,
pour plus de 1000 francs de produits naturels indi-
gènes (p. ex. personnes privées et entreprises de la
branche hôtelière qui achètent du vin directement
auprès de vignerons).

C H I O T S

bergers allemands
avec pedigree, 3 mois, sont à vendre.

Tél. (039) 41 38 04.



Débâcle suisse lors de slalom spécial, à Wengen

Le jeune Suédois Ingemar Stenmark s'est confirmé, à Wengen, comme l'un
Iles meilleurs slalomeurs du moment, si ce n'est comme le meilleur, en
spécial tout au moins. Meilleur temps de la première manche, il a résisté
dans la seconde, à l'attaque massive des Italiens, qui ont dû finalement
se contenter des places d'honneur avec Piero Gros, Paolo de Chiesa et
Gustavo Thceni. Ce dernier, qui visait la première place du combiné (et qui
l'a obtenue) n'a pas sorti le grand jeu. Dans la seconde manche notamment,
il a surtout donné l'impression de chercher à conserver une place d'honneur

alors que la victoire était pourtant encore à sa portée.

Ingemar Stenmark, qui fêtera son
19e anniversaire le 18 mars prochain
(soit quatre jours après l'un de ses
principaux rivaux , Paolo de Chiesa) a
ainsi remporté son deuxième slalom
spécial de Coupe du monde de la saison
après celui de Madonna di Campiglio.
Il a fait oublier du même coup son
élimination dans la deuxième manche
du slalom spécial de Garmisch, tout en
confirmant sa série d'excellents résul-
tats du début de la saison : deuxième
du géant de Neuslift derrière de Chiesa ;
deuxième du géant de Val d'Isère der-
rière Gros ; deux fois premier en Cou-
pe d'Europe à Vipiteno (spécial et
géant) ; premier encore à Oberstdorf.
Quand il termine une course — ce qui
devient de plus en plus fréquent —
Stenmark n 'est jamais très loin de la
première place...

Le meilleur Suisse quinzième
Une fois de plus , les Suisses ont déçu.

Walter Tresch. le seul d'entre eux à

En slalom, le Suédois Stenmark s'est
imposé. (ASL)

partir clans le premier groupe, n'a pu
faire mieux que seizième, à plus de 6
secondes du vainqueur. Il recherchait,
il est vrai , une place d'honneur au
combiné et il est arrivé à ses fins. Le
meilleur classement des Suisses a été
obtenu par le jeune Grison Peter
Schwenderer (19 ans) qui s'est battu du
début à la fin sur les deux parcours.
Sa combativité fut  surtout « payante »
dans la deuxième manche : elle lui a
valu une quinzième place qui laisse
somme toute bien augurer de son ave-
nir. Pour les autres , ce fut vraiment
la médiocrité.

Les deux manches
Dans la première manche , Stenmark

s'est montré le meilleur entre les 59
portes piquetées par l'Italien Oreste
Peccedi. Son parcours fu t  presque par-
fait. Dans un style totalement diffé-
rent , Piero Gros ne commit pas de
grosses fautes lui non plus, mais il con-
céda néanmoins 49 centièmes à son
jeune rival. Derrière le Suédois et l'Ita-
lien , c'est l'Américain Geoff Bruce, qui ,

à la surprise générale, prit la troisiè-
me place (mais la deuxième manche
devait lui être fatale).

Sur le second parcours (61 portes pi-
quetées par le Suisse Peter Franzen),
Paolo de Chiesa — parti en première
position — se montra d'emblée excel-
lent. Seuls d'ailleurs Piero Gros (49"39)
et Ingemar Stenmark (49"84) allaient
faire mieux que lui (49"89). Cette per-
formance permettait au jeune Italien
de passer de la neuvième à la troisième
place du classement et de devancer
ainsi Gustavo Thoeni , qui ne pouvait
profiter de l'élimination de Geoff Bru-
ce pour améliorer sa position.

Classement
1. Ingemar Stenmark (Sue) 99"87

(50 ,03 et 49 ,84) ; 2. Piero Gros (It) 99'91
(50 ,52 et 49,39) ; 3. Paolo de Chiesa (It)
102"12 (52,23 et 49,89) ; 4. Gustavo
Thoeni (It) 102"40 ; 5. Francisco Fer-
nandez-Ochoa (Esp) 102"42 ; 6. Chris-
tian Neureuther (RFA) 102"62 ; 7. F.
Radici (It) 102"90 ; 8. Roland Roche (Fr)
102"92 ; 9. Hansjoerg Schlager (RFA)
103"21 ; 10. Ilario Pegorari (It) 103"48 ;
11. Hansi Hinterseer (Aut) 103"73 ; 12.
Kazimierz Burzykowski (Pol) 104"73 ;
13. Boleslav Krizaj (You) 104"79 ; 14.
Claude Perrot (Fr) 105"57 ; 15. Peter
Schwendener (Suisse) 105"77 (54,40 et
51,37) ; puis, 16. Walter Tresch (Suisse)
I05"93 (54,21 et 51,72).

Le combiné à G. Thoeni
Comme généralement prévu après la

descente, le combiné (qui compte cette
année pour la Coupe du monde) est
revenu à Gustavo Thoeni, qui le rem-
porte pour la deuxième fois après 1971.
Qu torzième de la descente et quatriè-
me du slalom, Thoeni a devancé l'Au-
trichien David Zwilling et le Suisse
Walter Tresch. L'Italien a ainsi mar-
qué pour la première fois de la saison
25 points en Coupe du monde, où ses
deux suivants au classement n'avaient
pas encore obtenu le moindre point
jusqu 'ici.

Le Coupe du monde
Avec les épreuves du Lauberhorn, la

première partie de la Coupe du monde
s'est achevée. Voici les classements :

MESSIEURS : 1. Franz Klammer
(Aut) 119 points (6 points biffés) ; 2.
Piero Gros (It) 95 points ; 3. Ingemar
Stenmark (Sue) et Gustavo Thoeni (It)
70 points ; 5. Werner Grissmann (Aut)
66 points. — SLALOM (trois courses) :
1. Stenmark 50 points ; 2. Gros 45 pts ;
3. de Chiesa 43 points ; 4. Radici 34
points ; 5. G. Thoeni 31 points.

PAR EQUIPES : 1. Autriche 605 pts
(messieurs 297 , dames 308) ; 2. Italie
230 points (330 et 0) ; 3. RFA 257 (55 et
202) ; 4. Suisse 162 points (52 et 110) ;
5. France 138 (4 et 134).

Le Suédois Stenmark I emporte devant I italien Gros

Fleurier bat Olten 3 à 2 (2-0, M, 0-1)
Marqueurs : 15' Frossard (sur passe

de Girard) 1-0 ; 17' Domeniconi
(Tschanz) 2-0 ; 38' Reymond (Ripps-
tein) 3-0, Hanggi (Blaser) 3-1 ; 59' Bla-
ser 3-2. — Fleurier : Eisenring ; Vin-
cent, Domeniconi ; Girard , Reymond ;
Jeannin, Kohler , Frossard ; Emery,
Tschanz , Courvoisier; Buurkhard , Rip-
pstein, Fornoni; Grand.jean G., Kneis-
sler, Grandjcan P.-M. — Olten :
Straubhaar ; Schafer , Schlittler ;
Schupbach, R. Bachmann ; Butliger,
Hanggi; Blaser, Laghi , Sohmitter; Pluss,
Bachmann R., Probst ; Suttcr, Wuthrich
Aeschlimann ; Heiniger, Kaelin. —
Arbitres : MM. Meyer et Wenger. —
Spectateurs : 700. — Pénalités ; 2 fois
2 min. contre Fleurier et 3 fois 2 min.
contre Olten.

Péchant par excès, les Fleurisans se
sont montrés par trop soucieux d'affir-
mer leur supériorité et ont accumulé
figures techniques et passes courtes
négligeant quelque peu le tir au but.
Aussi malgré une domination assez évi-
dente, les Vallonniers n'ont jamais été
en mesure de distancer au score leur
adversaire et ont même été quelque
peu inquiétés en fin de rencontre. Com-
me on pouvait s'y attendre , les deux
formations ont consacré un certain
temps à une observation réciproque
au début de la rencontre et ne se li-
vrèrent pas à fond dans la bataille.
Ainsi appuyant un peu l'attaque, les
Fleurisans obtinrent un premier but
à la 15e minute par Frossard qui mit
à profit une passe en profondeur ma-
gnifique de l'arrière Girard. Deux mi-
nutes plus tard Domeniconi logea le
puck dans les filets de Straubhaar
d'un tir pris de la ligne bleue mettant
une conclusion heureuse à une série
de passes entre cinq joueurs de camp
fleurisan.

Ce n'est finalement qu 'à deux minu-
tes de la fin de la seconde période que
le score fut  porté à 3-0 avant qu 'Hang-
gi ne mette à profit  un coupable relâ-
chement d'attention des joueurs fleuri-
sans et ne marque le premier but pour
ses couleurs à cinq secondes de la pau-
se. Inchangé de longues minutes du-
rant , le score favorable aux Vallon-
niers ne semblait pas être un objet
de préoccupation pour eux. U fallut
que Blaser réduisit la marque à 3-2 à
45 secondes de la fin du match pour
que l'on voit Vincent et ses coéqui-
piers réagirent et fournirent un ulti-
me effort pour préserver le bénéfice
de l'intégralité de l'enjeu. Placée sous le

signe d'une découverte réciproque en-
tre équipes ayant participé au tour
de qualification respectivement dans
le groupe ouest et est. cette rencontre
a révélé les limites actuelles d'Olten
tout en laissant planer une certaine
incertitude quant à sa valeur réelle.

Cette victoire méritée apporte deux
points importants à l'actif du CP Fleu-
rier qui effectuera ainsi avec plus de
sérénité le déplacement de Neuchâtel
mardi pour y affronter son rival local ,
qui lui , n 'a pas encore récolté de points
en deux rencontres, (jpd)

Samedi, Klammer a «explosé »
Val d 'Isère . Saint -Mori tz . Gar-

misch- Partenkirchen, Wengen : les
descentes de Coupe du monde se
suivent et se ressemblent pour F.
Klammer, qui a signé samedi à
Wengen sa quatrième victoire con-
sécutive dans une épreuve de vites-
se, égalant ainsi l' exploit du Valai-
san Roland Collombin la saison der-
nière. Mais le puissant Autrichien
a vraiment trouvé avec le Lauber-
horn une piste à la mesure de son
immense talent et il a véritablement
écrasé tous ses rivaux dans la plus
longue descente de la saison, la plus
belle peut-être aussi.

Tout au long des 4187 mètres de
la course, Franz Klammer a fa i t  une
démonstration éblouissante. Au pas-
sage de la « Tête de chien » , où était
ins tal lé  le premier poste de chrono-
métrage intermédiaire, l'Autrichien
avait déjà , creusé un écart sensible.
Cet avantage était encore plus con-
séquent dans le schuss de la Hanneg
(deuxième poste intermédiaire) pour
atteindre des proportions stupéfian-
tes sur la ligne d' arrivée : Klammer
a en e f f e t  relégué à près de 4 secon-
des le deuxième , l'Italien Herbert
Plank. Il était bel et bien intou-
chable sur ce Lauberhorn, qui se
disputait sur la distance totale pour
la première fo i s  depuis 1969.

Franz Klammer a bien entendu
établi un nouveau record de la p is-
te avec ses 2'35"19 , battant de p lus
de 25 secondes le précédent record
de son prestigieux compatriote Karl
Schranz. Même si la piste a été mo-
di f i ée  depuis 1969 , il n'en demeure
pas moins que la progression au
plan de la vitesse pure est tout de
même impressionnante.

Sur leurs terres , les descendeurs
suisses ont eu un comportement ho-
norable sans plus. Encore devancé
par le jeune Allemand Michael
Veith et par le « vétéran » Karl Car-
din, Bernhard Russi a dû se conten-
ter de la septième place. De son
propre aveu , le champion olympique
de la spécialité , qui connaissait le
temps de Klammer (dossard numé-
ro 3)  avant de s 'élancer en huitiè-
me position , a été rendu extrême-
ment nerveux par le « chrono » for -
midale de son rival autrichien.
Pourtant , avec Walter Vesti (hui-
tième) et René Berthod (douzième),
le bilan apparaît satisfaisant.  Mais ,
une fo i s  de plus , l'absence de Col-
lombin a été ressentie au sein de
la formation helvétique.

CLASSEMENT

1. Franz  Klammer (Aut) 2'35"19
(record de la piste) ; 2. Herbert
Plank ( I t )  à 3"54 ; 3. Erik Haker
(Nor)  à 3"66 ; 4. Werner Grissmann
(Aut )  à 4"07; 5. Michael Veith (RFA)
à 4"90 ; 6. Karl Cardin (Aut) à 5"
01 ; 7. BERNHARD RUSSI (S)  à
5"25 : S. WALTER VESTI (S) à 5"
29 ; 9. Giuliano Besson (I t )  à 5"47 ;
10. Ernst  Winkler (Aut) à 5"55 ; U.
M a n f r e d  Grabler (Aut )  à 5"S5 ;
12. RENE BERTHOD (S)  à 5"71 ;
13. David Zwilling (Aut) à 5"83 ; 14.
Gustavo Thoeni ( l t )  à 6"19 ; 15. Pa-
trice Pellat-Finet (Fr) à 6"39 ; puis
les Suisses : 21. Walter Tresch à
7"49 ; 22. Manfred  Jakober à 7"71 ;
29. Peter Luscher à 8"47 ; 35. Engel-
hard Pargaetzi à 9"26 ; 38. Ernst
Hora t à 10"05 ; 40. André Zur-
schmitten à ll"43.

Championnat suisse de première ligue

LE LOCLE : Robert ; Gindrat, Dubois ; Tschanz, Bula, Pilorget ; Baldi, Maule ;
Neuenschwander, Berner, Houriet; Froidevaux, Piaget, Blaser. — CHARRAT :
Volluz ; Butikofer, Garnier ; Noter, Bruchez, Cretton ; Darioly, Giroud ;
Veuillez, Tornay, Gremaud ; Ph. Fardel, P. Fardel. — BUTS : 3' Butikofer
0-1 ; 7' Bula 1-1 ; 10' Blaser 2-1 ; 25' Garnier 2-2 ; 27' Houriet 3-2 ; 37' Bula
4-2 ; 39' Darioly 4-3 ; 47' Neuenschwander 5-3 ; 55'20" Bula 6-3 ; 55'46"
Berner 7-3 ; 58' Bula 8-3. — ARBITRES : MM. Bastarolli, Saignelégier et
Meier, Tourtemanne (Valais). Patinoire du Communal, 200 spectateurs, glace
en parfait état. — PÉNALITÉS : 5 X 2' contre Le Locle et 7 X 2' contre

Charrat, plus 1 X 10' de méconduite.

Charrat plus décidé prit d'entrée la
direction des opérations. Cette déter-
mination fut récompensée après trois
minutes par un but marqué de la ligne
bleue par Butikofer. Les Loclois, piqués
au vif , se lancèrent , sans discernement
dans la bataille, à l'image de Neuens-
chwander, beaucoup trop personnel.
Les visiteurs relâchèrent leur concen-
tration , ce qui permit à Bula , auteur
de quatre buts, d'égaliser. Il ne fai-
sait dès lors plus de doutes que les
Loclois allaient prendre la direction
des opérations , preuve en fut le but
marqué par Blaser , à la suite d'un til-
de la ligne bleue de Dubois.

Le 2e tiers-temps fut  à l'image du
1er. Mais Charrat eut un début difficile,
consécutif à la blessure de Nater, qui
engendra l'entrée de Farel. Toutefois
les visiteurs réussirent à égaliser avec
la complicité de Robert le gardien de
but loclois , qui marqua contre son
camp. Pas découragés par ce coup du
sort , les joueurs locaux s'organisèrent
et Houriet retrouva enfin le chemin
des filets pour donner l'avantage à son
équipe. A l'image du 4e but marqué par

Bula sur un excellent service de
Tschanz (un jeune de 16 ans plein de
talent) le match sortit de la grisaille.
La fin du 2e tiers fut passionnante, et
à la suite d'une expulsion injustifiée
d'un joueur loclois , Charrat put re-
venir à la marque.

Ce ne fut qu 'un feu de paille , car
dès la 3e reprise, après que Neuens-
chwander (enfin plus collectif) eût mar-
qué le 5e but , Bula (encore lui) libéra
ses camarades en inscrivant le sixiè-
me. La fin du match fut  marquée par
une domination constante des joueurs
locaux. Ces deux points permettent à
Michel Berger et ses protégés de dis-
tancer leur adversaire d'un soir, mais
il faudra continuer à jouer comme au
3e tiers tous les matchs afin d'éviter,
en fin de championnat de jouer la peur
au ventre.

Deux mots des arbitres pour termi-
ner : ils furent bons , et sévirent avec
impartialité, mais au fait pourquo i dé-
placer un arbitre depuis Tourtemanne
en Valais ?

R. B.

Le Locle bat Charrat 8 à 3 (2-1,2-2,4-0)

Bienne bat Arosa 9 à 4 (5-1, 4-2, 0-1)
Les Seelandais sans problème en ligue nationale B de jockey

NOTES : patinoire occupée presque jusqu'à la dernière place (6000). Arosa
doit se passer des services de Staub et Cunti, tous deux blessés, de Caslini
(raisons professionnelles) et Zollinger (raison familiale). Match agréable et
très corect. — BIENNE : Wettstein ; Kœlliker, Valent! ; Schiau, Lohrer ;
Jenkins, Stampfli, Widmer ; Spring, Uttingër, Lardon ; Henrioud, Aeschli-
mann, Herzeler. — AROSA : Méroni (7e Rallier) ; Gull, Brand ; Muggli,
Muhlebach ; Felc, Lindemann, Bonadurer ; Spinatsch, L. Schmid, H. Schmid ;
Koller, Weingart. — ARBITRES : MM. Ehrensperger et Bosshard. — BUTS ET
PÉNALITÉS : 1er tiers : 8' Kœlliker 1-0 ; 6' Stampfli 2-0 ; 7' Aeschlimann 3-0 ;
9' Hurzeler 4-0 ; 13' Bonadurer 4-1 ; 15' Widmer 5-1. 2e tiers : 21'28" Lardon
2 min. ; 22' Bonadurer 5-2 ; 26' Stampfli 6-2 ; 29' Bonadurer 6-3 ; 30' Wid-
mer 7-3 ; 35' et 39' Jenkins 9-3. 3e tiers : 46' Stampfli et Lindemann (A) 2

minutes ; 58' Muhlebach 9-4.

Départ en f aniare
Bienne n'a pas tergiversé. Il a em-

poigné le match avec beaucoup de déci-
sion, marquant quatre buts après huit

minutes et demi de jeu. Koelliker
avait donné le bon exemple, bientôt
imité par Stampfli , Aeschlimann et
Hurzeler. Après le 3-0, Arosa rempla-

çait son gardien Méroni par Rollier.
Le match s'équilibra quelque peu , sans
pour autant que la pression de Bien-
ne diminue. Pourtant les visiteurs pré-
sentèrent à leur tour quelques bons
mouvements, dont l'initiative revint à
leur entraîneur Felc, jouant en attaque
avec la première ligne et en défense
avec la troisième.

Bien qu 'ayant réussi à réduire l'é-
cart part Bonadurer, les Arosiens du-
rent rejoindre les vestiaires pour la
première pose avec un retard de quatre
buts. A 5-1, Bienne pouvait voir venir.

C'est ce qu'il fit;;4u'rant la seconde
période. Marquant encore quatre buts ,
mais en encaissant deux , par inatten-
tion de sa défense. En effet , la défense
de l'entraîneur Blank est loin d'être
de tout repos. Elle donna quelques si-
gnes d'affolement au début du second
tiers, affolement qui ne la quitta plus
jusqu 'à la fin de la partie. Heureuse-
ment , Wettstein veillait. Il dut pour-
tant s'incliner par quatre fois , ce qui
est trop contre une équipe ne possédant
qu 'une véritable ligne d'attaque. Le
fait que Arosa réussit à remporter le
dernier tiers, devrait alerter les res-
ponsables biennois, qui avec un tel
fléchissement sur la fin , pourrait con-
naître des surprises désagréables, sur-
tout lorsqu'ils évolueront à l'extérieur
ou, si d'aventure, la réussite ne devait
pas se manifester qu premier tiers.

Lynx

Fin des courses féminines de Grindelwald

Meilleure que jamais, Annemarie Moser-Prœll a réussi la passe de trois à
Grindelwald. Victorieuse du slalom géant et de la descente des 37es courses
internationales de la station de l'Oberland, elle a encore remporté le slalom
géant couru samedi matin en remplacement de celui d'Oberstaufen. Une
fois encore, elle s'est montrée la plus rapide sur l'ensemble d'un parcours
assez particulier et qui a d'ailleurs été critiqué par plusieurs directeurs
d'équipes. La « glisse » y était capitale sur la fin. A l'image du reste de
toutes ses compatriotes, Annemarie fut la plus à l'aise. En début de par-
cours, elle avait également le mieux passé une série de portes difficiles

piquetées sur une pente très raide.

COUPE DU MONDE EN POCHE ?
Elle se trouve ainsi d'ores et déj à

pratiquement hors d'atteinte en Coupe
du monde, d'autant plus que deux de
ses rivales les plus sérieuses, l'Alle-
mande Rosi Mittermaier et l'Américai-
ne Cindy Nelson n'ont rien marqué
dans ce slalom géant. La première n'a
pas terminé, et la seconde n'a jamais
été en mesure de prétendre à un bon
classement. C'est finalement de la
Française Fabienne Serrât — deuxième
à 60 centièmes — que Annemarie Mo-
ser-Proell devra le plus se méfier dans
les prochaines épreuves. A mi-par-
cours, Fabienne Serrât ne concédait
que quelques centièmes à l'Autrichien-
ne. Elle a bien glissé sur la fin , mais
beaucoup moins cependant que la fu-
ture gagnante , qui a alors plus que
doublé son avantage.

En plaçant cinq des leurs parmi les
dix premières, les Autrichiennes ont
confirmé leur suprématie dans la spé-

cialité. Les Suissesses n'ont pour leur
part pas réussi à faire mieux que jeudi.
Tant Lise-Marie Morerod que Marian-
ne Jaeger et Germaine Michelet ont
été éliminées dans la première partie
de l'épreuve. C'est une fois encore Ma-
rie-Thérèse Nadig qui fut la meilleure
avec sa neuvième place.

CLASSEMENT
1. Annemarie Moser-Proell (Aut) 1'

20"34; 2. Fabienne Serrât (Fr) à 60 cen-
tièmes ; 3. Hanni Wenzel (Lie) à 1"20 ;
4. Christa Zechmeister (RFA) à 1"32 ;
5. Monika Kaserer (Aut) à 1"47 ; 6. Bri-
gitte Schroll (Aut) à 1"98 ; 7. Ingrid
Schmid- Gfoelner (Aut) à 2"25 ; 8. Wil-
trud Drexel (Aut) à 2"31 ; 9. Marie-
Thérèse Nadig (Suisse) à 3"07 ; 10. M.
Ducroz (Fr) et Betsy Clifford (Can) à
3"21 ; 12. Irène Epple (RFA) à 3"23 ;
13. Cristina Tisot (It) à 3"59; 14. Evi
Mittermaier (RFA) à 3"73 ; 15. Berna-
det te  Zurbriggen (Suisse) à 3"91.

Passe de trois pour Annemarie Moser

Saint-lmier : Bourquin ; Moser , Lu-
thi ; von Gunten II , Perret R., Perret
P.-A. ; Wittmer , Gobât ; von Gunten I ,
Niklès , Jeanrenaud. Arbitres : MM.
Vuillel et Baud. Pénalités : Saas Grund
3 fois 2 minutes, Saint-lmier 2 fois 2
minutes, 150 spectateurs. — Marqueurs
pour Saint-lmier : Perret R., von Gun-
ten II. (rf)

Saas Grund - Saint-lmier 3-2
(0-0, 2-1, 1-1) HC AJO

SCHWARZENBOUKG 2-Ô
(1-0, 1-1, 0-4)

Après cette élimination d'Ajoie il ne
reste plus aucun représentant juras-
sien pour la suite de la compétition.
Schwarzenbourg est qualifié pour le*
demi-finales, (rj)

Coupe cantonale bernoise
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Arthur HAILEY & John CASTLE

R O M A N
Traduit de l'anglais par Annie Blanchet

(Copyright by ÉDITIONS ALBIN MICHEL
et COSMOPRESS, Genève)

— Eh bien , non tout de même, pas exac-
tement, dit-elle.

— Vous avez beaucoup de cran, dit simple-
ment Spencer. Je veux que vous sachiez une
chose : je n'aurais jamais pu arriver jusqu 'à
maintenant sans...

Il s'arrêta , poussant doucement le palonnier
et le manche, attentif à la réaction de l'appa-
reil.

— Janet, dit-il , les yeux fixés sur le vario-
mètre, nous n'avons plus beaucoup de temps.
Voilà , ça devait arriver tôt ou tard , nous le
savions. Mais je veux que vous compreniez
pourquoi je dois essayer d'atterrir le plus vite
possible.

— Oui, dit-elle calmement, je comprends.
Elle avait bouclé la ceinture de sécurité

autour de sa taille et ses mains, serrées l'une

contre l'autre, étaient posées sur ses genoux.
—¦ Bien, j' aimerais aussi vous dire merci,

dit-il en hésitant un peu. Je n'ai rien promis
depuis le début , et je ne promets toujours
rien. Vous savez mieux que personne quel
mauvais pilote je suis. Mais me faire tourner
au-dessus du terrain ne servirait à rien. Et
là , derrière, il y a des gens qui vont de plus
en plus mal. Il vaut mieux courir le risque le
plus tôt possible.

— Je vous ai dit que vous n'aviez pas besoin
de vous expliquer.

Il lui jeta un coup d'œil inquiet, affolé une
minute à l'idée qu 'il s'était ainsi livré à elle.
Janet regardait le cadran ; il ne voyait pas son
visage. Il détourna les yeux le long de l'aile.
Elle décrivait lentement un petit arc , tandis
que se balançait à son extrémité l'horizon d'une
colline voilée de brouillard gris-bleu où scin-
tillaient tout de même des réverbères. De l'au-
tre côté, les brillantes et lointaines lumières
de l'aéroport glissaient sous le corps de l'appa-
reil. Elles avaient l'air pathétique, tant elles
étaient petites, un peu comme les grains d'am-
bre d'un collier d'enfant oublié dans un coin.
Il sentait battre son cœur. Son corps tout entier
se préparait à la crise imminente, comme s'il se
rendait compte que le temps qu 'il lui restait à
vivre pouvait se mesurer en minutes, en se-
condes, même. Il s'observait d'un œil critique,
lui, cet homme étranger qui s'appliquait à

maintenir l'appareil en vol en palier. Il s'enten-
dit dire :

— Allons-y maintenant. C'est le moment, Ja-
net. Je commence à descendre... voilà.

ONZE

05 h. 25 - 05 h. 35

Harry Burdick tendit ses jumelles au con-
trôleur de la tour. Il frissonna brusquement.
Sa chemise était trempée de sueur, il n 'avait
pas de veston , et l'air du petit matin était
glacé.

De l'observatoire qui entourait la tour, les
deux hommes jetèrent un dernier regard sur
le terrain : on écartait les camions-citernes et,
bien visibles maintenant dans le demi-jour, des
gens groupés devant les portes d'embarque-
ment regardaient les pistes. Le grondement des
moteurs des camions au bout du terrain ajou-
tait à l'oppression et à l'atmosphère d'attente
presque insupportable qui enveloppaient l'aé-
roport tout entier.

Burdick eut l'impression fugitive que le
temps était suspendu et que le monde se rete-
nait de respirer.

— Nous avons pris le cap 253. (La voix de
la jeune fille leur parvenait distinctement du
haut-parleur.) Nous descendons rapidement.

Les yeux voilés d'anxiété, Burdick jeta un
regard éloquent vers le contrôleur de la tour.

Sans un mot, ils rentrèrent dans l'enceinte
vitrée. Treleaven et Grimsell étaient penchés
sur le micro de la table, et leurs traits bai-
gnaient dans la lumière verte du radar qui
se trouvait dans le meuble de contrôle en
face d'eux.

— Le vent est toujours favorable ? demanda
le commandant.

Grimsell hocha la tête.
— Légèrement par le travers de la piste

zéro-huit , mais c'est la plus longue, donc la
meilleure.

— Radar , demanda Treleaven , continuez à
me donner des informations tout le temps,
que je sois ou non en communication avec
Spencer. Ce sera un atterrissage un peu spé-
cial. Si le 714 se trouve en difficulté , appelez-
moi immédiatement.

Burdick lui tapa sur l'épaule.
—- Commandant, dit-il d'une voix pressante,

si on essayait une dernière fois de le faire
changer d'avis , qu 'il attende pour se poser
qu 'il fasse plus clair et qu'il...

— La décision a été prise, interrompit sè-
chement Treleaven. Ce type est déjà assez
nerveux. Si nous essayons de discuter , il est
fichu.

Burdick haussa les épaules et se détourna.
Treleaven continua plus doucement :

(A suivre)

We are planning to set up a highly automated plant for production of
electronic components in

LA CHAUX-DE-FONDS
We are now seeking a qualified

WORKS ENGINEER
(INGÉNIEUR D'EXPLOITATION)

reporting to the Plant Manager and accountable for the following main
responsibilities :

— to plan, organize and lead the works engineering
department

— to organize and direct the maintenance service of
the production equipment, building and auxiliary
equipment

— to plan, sélect and install new equipment in
accordance with long range plans and in close
collaboration with the Plant Manager and our
central engineering department

— to plan implement and lead a safety program
— to perform ail industriel engineering functions

within the plant
— to prépare an annual budget for the engineering

department
Qualifications required are :

— diploma of higher technical school (Engineer ETS)
in mechanical or electrical field with several years
of practical expérience, possibly including expé-
rience as a department head

— interest , expérience and capability in précision
automatic machine opération

— French mother tongue or fluency in French, good
command of written and spoken English

Préférence will be given to an applicant from the région who lias
established relationships to local authorities and area industries. The
idéal âge will be between 26 and 34.
The successful candidate will receive approximately 9 months training
in the U. S. A.
Career growth opportunities to top management position are inhérent
in this function.
Please send your detailed curriculum vitae with photograph to

W. Buchi
Personnel Manager
Union Carbide Europe S. A.
5, rue Pedro-Meylan
1211 Geneva 17
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I COURS DU SOIR!
I pour élèves de langue étrangère Bfi

Orthographe
Dactylographie

1 Bénédict 1
Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66

I Ouvert lundi jusqu'à 20 heures I

MEUBLÉE, chauffée, avec salle de bain,
entrée indépendante, pour tout de suite.
Tél. heures repas (039) 26 00 07.

MEUBLÉE, tout confort , à monsieur,
quartier Ecole de commerce. Libre tout
de suite. Tél. (039) 22 50 07.
INDÉPENDANTE, à louer tout de suite,
groupe sanitaire à l'étage. Loyer mensuel:
Fr. 135.—. Pour visiter: Progrès 71, rez-
de-chaussée, après 18 heures.

INDÉPENDANTE , meublée, chauffée +
eau chaude, au centre, à monsieur. Tél.
(039) 23 18 09.

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.

POULAILLER d'occasion. Tél. (039)
1 36 11 82.
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Prix très intéressant

RABAIS 10 %
sur les articles non baissés

].KU R7141
Place du Marché La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 4 Parking : Place du Marché
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SOLDES
Collants dames $&%&%$

Sacs à commissions en skai 12.- 20.-
Garnitures fondue bourguignonne 40.-
Voitures de sport Gogo enfants 50.-

OC\ mPulls daines acryl nniwi"

Vestes de ski messieurs 45.-

Âiioraks enfants en nylon ^™S
dès 1 S mm

Pantalons à carreaux pour dames
45.- 35.-

Jupes chasubles dames \Ltw\-wM

Bijoux mode à des prix imbattables !

Sur tous les articles de confection ski non
soldés, pour dames, messieurs, enfants

k 10%k m k̂ér ' d e  rabais A

WQ POLICE CANTONALE I
V NEUCHÂTELOISE I

Mise au concours

POUCE DE SÛRETÉ I
plusieurs postes d'inspecteurs |

sont à repourvoir
Activité très variée comportant travail à l'extérieur et dans les ;
bureaux, soit exercice de la police judiciaire en civil, dans un
service de dimensions moyennes, sans spécialisation excessive, ce
qui permet d'en pratiquer les différents aspects.
Ces fonctions exigent le sens de la discipline et du travail en
équipe ; elles impliquent l'obligation de prendre très tôt des
initiatives et d'assumer des responsabilités.

CONDITIONS : Etre citoyen suisse, âgé de 25 ans au plus. Possé-
der instruction du degré secondaire ou certificat fédéral de
capacité professionnelle. i
Jouir d'une conduite, d'une réputation et d'une santé excellentes.
Parler couramment une deuxième langue en plus du français. ;
Les candidats choisis participeront en qualité d'aspirants inspec- ' i
teurs à un stage de formation de 6 mois débutant le 1er juillet
1975.

Délai d'inscription : 10 février 1975.

GENDARMERIE |
1 officier de police I

— âge minimum 25 ans
— officier dans l'armée
— bonne culture générale - si possible formation

juridique
— connaissance du français et de l'allemand
— bonne condition physique
— réputation irréprochable

Délai d'inscription 15 février 1975. [

Adresser les demandes de renseignements complémentaires (en
particulier concernant le salaire), et les candidatures accompagnées J
d'un curriculum vitae et d'une photo, dès que possible, au Com-
mandant de la police cantonale , rue de la Balance 4, 2001 Neu-
châtel.



Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds ,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.

Pvégie extra-régionale
Annonces Suisse S.A. - A S S A
Suisse —.62 le mm.
Réclames 2.10 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds

Point de vue
LE PAIN NOIR

C'est presque un miracle —¦ nous
voici à la fin du quatrième film de
nouante minutes (vendredi 3 jan-
vier sur France deux ; la suite est
annoncée sur A 2 ce soir) . Nous voici
entre le premier et le deuxième
volume de l'oeuvre de Clancier. Et
tout continue très bien. Presque un
miracle , donc , qu 'une émission ré-
siste si parfaitement à l'épreuve de
la durée ; les talents se sont addi-
tionnés, de l'écrivain, de l'adapta-
trice , du réalisateur, des acteurs,
du musicien , des techniciens.

Quelques minutes de surprise,
tout de même il y a dix jours : une
voix-off tenta pourtant de nous
prévenir. Cathy a maintenant dix-
huit ans ; des années viennent de
passer. Il faut  donc changer d'ac-
teur ; on s'y habitue tout de suite
pour Cathy. Maoti ose insérer une
séquence souvenir qui assure la con-
tinuité des visages. Apparaît Jac-
ques Denis (excellent) : c'est Francet
grandi, on le devine avant que le
texte ne le confirme. Le passage
est fait , les enfants soin devenus
presque des adultes.

Le rythme reste lent , calme, ma-
jestueux , les gros plans nombreux ,
les séquences denses. Cette fête sur
l'herbe, c'est du Renoir , du meilleur ,
celui de la « partie de campagne » ou
du « déjeuner sur l'herbe » . Le Re-
noir cinéaste, mais aussi le peintre
des corps et des visages de femme ;
cette promenade en barque , elle
était aussi dans « Céline et Julie
vont en bateau » chez Rivette. Une
coincidenco, bien sûr, une de plus ;
là même référence à un des maî-
tres du cinéma, Jean Renoir. Le bal
du mariage d'Emilienne, avec no-
bles et bourgeois, donc la richesse
d'un côté, ouvriers et paysans, donc
la pauvreté de l'autre, les affronte-
ments, un début timide de lien entre
deux classes par des individus , c'est
encore Jean Renoir , avec la situa-
tion cette fois de « la règle du jeu ».
Mais la fête pourrait sortir de chez
Max Ophuls, ou plus près de nous
du Visconti du « Guépard » . On
pourrait multiplier les références,
sans être sûr que Maoti y ait vrai-
ment pensé. Ce sont nos propres
références qui apparaissent. Maoti
pourtant a su faire sien les styles
les plus divers des grands maîtres
du cinéma. Sûr de lui , de son ryth-
me, ce qui chez un médiocre serait
emprunté devient style personnel ,
plaisir de filmer évident.

Mon cheminement parallèle se
poursuit , lecture et vision mêlées,
sans juger des différences. Si l'é-
crivain fait apparaître la machine-
à-coudre, le départ d'Aurélien pour
la caserne avant la naissance de
Frédéric, le cinéaste change l'or-
dre ; car il n'est pas facile de mon-
trer une actrice ensuite. L'essentiel ,
chez l'un comme chez l'autre, au-
delà de l'ordre des événements, c'est
de montrer comment la famille et
ses amis se mettent à protéger Ca-
thy, la « fautive » ; « fautive » au
nom d'une morale d'une société pré-
cise, mais plus du tout « fautive » si
les siens l'entourent. Peu à peu , la
vie des personnages débouche sur
une grande fresque sociale.

Freddy LANDRY

Sélection de lundiTVR

20.15 - 21.15 Destins du siècle:
Weimar. Naissance et mort
d'une République.

Weimar , petite ville allemande de
70.000 habitants, a vu sa destinée
liée à de nombreux événements cul-
turels, hébergeant notamment Goe-
the et Schiller, avant de prêter son
nom à toute une période de la
vie politique d'Allemagne. Une pé-
riode qui faisait suite à la débâcle
de 1918 et qui , malgré de sincères
et réels efforts de la part des diri-
geants de la « République de Wei-
mar », ainsi qu'on l'appela plus tard ,
n'a pas pu éviter la montée de
Hitler et l'arrivée du nazisme.

La République de Weimar inscri-
vit ainsi , dans l'entre-deux-guerres,
quelques pages peu connues de
l'Histoire. Ces pages méritent pour-
tant qu 'on s'y arrête, ne serait-ce
qu'en vertu du caractère puissam-
ment démocratique des lois qui com-
posaient la constitution d'alors :
égalité des groupes confessionnels
et politiques, droit de référendum,
enseignement post-scolaire gratuit
jusqu'à dix-huit ans, ainsi que toute
une série de dispositifs touchant à
la vie sociale et professionnelle, fai-
saient en effet de la République de
Weimar un régime remarquable-
ment avancé en regard des années
qu'avait connues l'Allemagne et sur-
tout... en regard de ce qui l'atten-
dait !

Car malheureusement, c'est dans
ce régime que l'Autrichien Hitler
puisa les moyens de se faire élire
chancelier : méprisée par la Droite ,
qui lui reprochait la signature du
traité de Versailles, attaquée par la
Gauche, qui l'accusait de trahir la

A la Télévision romande , à 18 h. 55 : Typhel l e  et Tourteron. 12. Les gran-
des explications. Notre photo : Daniel le  Voile dans le rôle d'Anne et

Virginie Grigaut dans celui de Typhel le .  (photo TV suisse)

révolution , la République de Wei-
mar n'allait pas résister aux crises
économiques bouleversant l'époque.
Et la misère et l'humiliation de la
défaite furent autant d'arguments
exploités par Hitler...

21.15 - 21.45 La voix au chapitre.
Les femmes existent.

C'est par un film d'une trentaine
de minutes, réalisé par Jean-Pierre
Garnier, que la « Voix au chapitre »

illustrera aujourd'hui son propos.
L'émission porte , comme sous-titre,
« Les femmes existent » : la relation
entre ce thème et la décision des
Nations Unies de faire de 1975 l'an-
née des femmes est évidente ; et ,
en effet , les animateurs de la « Voix
au chapitre » ont décidé de se pen-
cher un peu sur la condition fémi-
nine dans le domaine littéraire, que
ce soit par le truchement d'œuvres
traitant le sujet — c'est le cas

d'un volet consacré à Pascal Laine,
Prix Concourt, et à son ouvrage
« La femme et ses images » —¦ ou
encore en essayant de découvrir
comment le sexe dit faible ne se
contente plus d'être un thème de
dissertation , mais participe active-
ment à la création littéraire.

TF 1

20.35 - 22.40 Au théâtre ce soir :
L'Amant de Madame Vidal.

Catherine rentre chez elle, ayant
oublié qu'elle avait donné rendez-
vous à son amie Françoise, absente
de Paris depuis quatre ans. L'at-
tend également Brézolles , amoureux
transi de Catherine depuis deux
ans.

Catherine est une jeune femme
tumultueuse , spontanée, enthousias-
te, mariée à Alexandre Vidal , hom-
me d'affaire beaucoup plus âgé
qu 'elle.

Imaginative, elle crée des situa-
tions compliquées, d'un simple dé-
tail elle construit un véritable ro-
man.

Son amie, veuve, lui apprenant
que son mari la trompait et lui
faisait envoyer par son secrétaire
des télégrammes de villes différen-
tes à chaque déplacement qu 'il était
censé effectuer, Catherine part sur
cette idée et se persuade que son
mari agit de la même façon.

Elle décide donc, pour le punir et
pour se venger , de prendre un
amant. Mais lequel ? Où en trouver
un ? Brézolles semble tout indique
pour l'emploi , qu 'elle veut tapageur ,
éclatant , afin que tout Paris soit au
courant et que sa vengeance soit
complète...

INFORMATION RADIO

Enigmes et aventures

de Suzanne Perel

Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 1 (MF + 0M)

Deux hommes, après une longue
absence, se retrouvent dans une étrange
bâtisse, vaste comme un château dont
il ne resterait que les ruines. Le lieu
est désert , la montagne proche et le
vent manifeste sa présence partout.
Solitude de deux êtres, l'un s'enqué-
rant de la femme de l'autre qui, cer-
tainement prépare dans une mysté-
rieuse cuisine le repas des retrou-
vailles. Alors, pour tuer le temps, on
boit de larges rasades de whisky, on
bavarde. Peu à peu , l' angoisse mêlée
d'alcool et de bruits insolites devient
une compagne oppressante.

Deux hommes qui se retrouvent , mais
lequel veut duper l'autre et que cache
une certaine salle interdite et hermé-
tiquement close ? (sp)

LA CHAPELLE MORTE

SUISSE ROMANDE 1
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.10 env.
Magazine d'actualité. Avec des reflets
des courses de ski à Adelboden. 14.05
Des ronds dans l'eau. 10.05 La Bande
à Perrault (6), feuilleton. 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 suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 env.
Spécial soir. 20.05 La Chapelle morte,
pièce policière. 20.45 Disc-au-bol, jeu.
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-musi-
que. 17.30 Redilemele. 18.00 Info rma-
tions. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30 As-

pects du jazz. 19.00 Per i lavoralori
italiani in Svizzcra. 19.30 Novitads. In-
formations en romanche. 19.40 Sciences
et techniques. 20.00 Informations. 20.05
Les Hérauts de la Résistance. 20.30
L'oreille du monde (musique classique).
22.30 Entre-lignes. 23.00 Informations.
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 Sans façons. 17.00
Onde légère. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. 19.40 Musette. 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 Feuilleton. 13.30 Elixir

musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Rendez-vous musical. 18.35 Orch. et
Chœur Kai Warner. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Problèmes du travail. 20.30 Messe pour
soli, chœur et orch., Puccini. 21.45
Troisième page. 22.20 Cendrillon , ouv.,
Rossini ; Concerto No 3 pour piano et
orch. Mozart. 22.50 Jazz. 23.15 Actua-
lités. 23.35-24.00 Nocturne musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1
Informations toutes les heures de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — (i.OO Le journal
du matin. 6.00 , 7.00 , 8.00 Editions prin-
cipales. 6.25, 7.25 Information routière.
7.30 env. Billet d'actualité. 8.05 env.
revue de la presse romande. 8.30 La

î £Mî î ?iY '̂̂ if'>Ilfs^BW
puce à l'oreille. 12.00 Le journal de
midi.

SUISSE ROMANDE 2
7.00 Suisse-musique (musique classi-
que). 9.00 Informations. 9.05 A votre
service. 10.00 Mais qui sont ces philo-
sophes ? 10.15 Radioscolaire. 10.45 Les
projets spatiaux. 11.00 Suisse 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 espagnole. 11.30
Musique populaire. 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.

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Andor Foldes

Portrait d'un pianiste
de W. E. von Lewins-
ki. C'est à Budapest ,
le 21 décembre 1913,
que naît Andor Fol-
des. Il reçoit dès l'â-
ge de 5 ans, une soli-
de formation musicale.

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Reportages

d'actualités
21.00 (c) Histoires

d'ordinateurs
Variétés avec E. von
Khuon.

22.00 (c) Humberto Delgado
Portrait d'un général.

22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Initiation à la

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

Effendi
Les Frères Aladschy.

17.40 (c) Plaque tournante
18.20 (c) Pour les jeunes
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Les régimes

militaires
Reportage de Klaus
M. Eckstein au Bré-
sil , au Chili et au Pé-
rou.

20.15 (c) L'école des parents
Magazine de l'éduca-
tion.
Les enfants et l'auto-
rité.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Les Munichoises

Téléfilm d'après le ro-
man de L. Thoma.

23.00 (c) Téléjourna l

FRANCE 1 (TF 1)
12.30 Midi première
13.00 I. T. 1 journal
14.05 Télévision scolaire
14.25 Les Malabars sont au Parfum

Un film de Guy Lefranc.
17.15 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
1S.40 Pierrot
18.50 Banana Split
19.20 Actualités régionales
ÏD.40 Une minute pour les femmes
19.47 Chéri Bibi
20.05 I. T. 1 journal
20.35 Au théâtre ce soir : L'Amant de

Madame Vidal
de Louis Verneuil.

22.40 I. T. 1 journal
FRANCE 2 (A 2)

14.30 (c) Flash journal
14.35 (c) Aujourd'hui madame
15.30 (c) Chapeau melon et Bottes de Cuir

5. Du Bois vermoulu. (Série).
16.20 (c) Hier, aujourd'hui et demain
18.00 TV universitaire
18.45 (c) Flash journal
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Une Femme seule (7)
2f0.00 (c) Journal de l'A 2
20.35 (c) Le Pain noir

5. Les Drapeaux de la Ville. (Feuilleton).
22.30 (c) Journal de l'A 2

FRANCE 3 ( F R  3)
18.55 (c) F. R. 3 actualité
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) Magazines régionaux
20.30 (c) Prestige du cinéma : Du Haut de

la Terrasse
Un film de Mark Robson.

22.50 (c) F. R. 3 actualité

SUISSE ROMANDE
17.35 (c) Taxibulle

Pour les tout-petits.
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) La boîte à surprises

Mr Horatio Knibbles. (2e partie).
18.30 (c) Objectivement vôtre

Assurés, unissez-vous !
18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol

Pour les petits.
18.55 (c) Typhelle et Tourteron

12. Les Grandes Explications. (Feuilleton).
19.15 (c) Un jour, une heure

Ire partie. Emission d'actualités.
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure

2e partie.
20.15 Destins du siècle : Weimar

Naissance et mort d'une république.
21.15 (c) La voix au chapitre

Les femmes existent.
21.45 (c) Sous la loupe

Hockey sur glace.
22.10 (c) Ski

Slalom eéant messieurs. En différé d'Adelboden.
22.30 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 (c) Pour les enfants 18.00 Pour les enfants
18.10 (c) Cours de formation 18.55 (c) Le delta du Danube

pour adultes L'Or vert. Documen-
Russe (54). taire.

18.40 (c) Fin de journée 19.30 (c) Téléjournal
18.50 (c) Téléjournal 19.45 Objectif sport
18.55 (c) Point chaud Commentaires et in-
19.05 (c) Avant 20 h. terviews.
19.30 Ski 20.10 (c) Relaxez-vous,

Coupe du monde. s'il vous plaît
20.00 (c) Téléjournal Confidences dans un
20.20 (c) Les Loups, fauteuil.

Animaux menacés 20.45 (c) Téléjournal
Film. 21.00 (c) Encyclopédie TV

21.10 (c) Libres propos 22.00 (c) Compositeurs
en direct suisses

22.05 (c) Téléjournal 22.30 (c) Ski
22.20 (c) Jazz à Montreux 22.45 (c) Téléjournal



LA COLLECTION

CUIR ., DAIM
EST SOLDÉE À

PRIX DE

DISPARITION
du 15 janvier au 4 février 1975

(autorisée par la Préfecture)

• . ' •' . ¦ ¦: i

L̂^̂ éW 29, av. Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

Conseil chrétien
MARDI 14 JANVIER, à 20 h. 15

SALLE DE LA CROIX-BLEUE - Progrès 48

Grande soirée d'information:
Un exposé - débat :

LE DÉVELOPPEMENT... POUR QUI ?
avec Pascal de Pury, ingénieur-agronome

Un film :
ACTIONS EN AFRIQUE

ENTRÉE LIBRE

Offrande en faveur de l'action Famine 74 de l'EPER
et de Caritas

¦ musique==hug=
présente ̂ f 9̂

SAMEDI 18 JANVIER 1975, à 20 h. 15, TEMPLE DU BAS, NEUCHÂTEL

COSI FAN TUTTE
Opéra comique en 2 actes de L. da Ponte

Musique de W.-A. MOZART
(Version concert)

P. Peqnegnat , soprano O. Dufour, ténor
M.-F. Javet, mezzo-soprano Ph. Huttenlocher, baryton

D. Borst, soprano Ch. Ossola, basse

CHŒUR DE L'ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE
SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE DE BIENNE

Direction : THEO LOOSLI

Location : HUG MUSIQUE S. A., Neuchâtel , tél. (038) 25 72 12
Prix des places : Fr. 20.—, 18.—, 16.—, 14.—, 8.—

Concert réalisé avec l'appui du CENTRE CULTUREL ITALIEN

Sommelière
connaissant les deux services cherche
PLACE pour tout de suite.

Tél. (039) 23 99 33.

A LOUER

à RENAN
tout de suite ou à
convenir , un

logement
de 3 pièces, salle de
bain avec chauffa-
ge.

Tél. (039) 63 11 90

A LOUER

appartement
de 2 pièces, mi-
confort , dans petit
immeuble locatif ,
contre service de
conciergerie.

Quartier Nord.

Tél. (039) 22 14 50

CHERCHONS tout de suite ou à convenir

2 serveuses
débutantes acceptées. Nourries , logées,
blanchies. Vie de famille.

Mme Laubschcr, Hôtel Communal, 1141
Ballens, tél. (021) 77 52 98.

— Une résidence secondaire dans le Bas
— Un placement judicieux face à l'in-

flation
À VENDRE À BOUDRY
dans immeuble récent et tranquille

PETIT APPARTEMENT SOIGNÉ
Grande chambre, cuisine très bien équi-
pée, WC-douche, hall , cave.
Prix exceptionnel : Fr. 47 500.—.
Hypothèques à disposition.
Pour traiter et visiter : (039) 31 65 80 dès
18 heures.

J»
L'annonce
reflet vivant
du marché

Charcutière
cinq ans de pratique, CHERCHE PLACE
à responsabilités.

Ecrire sous chiffre AC 542 au bureau de
L'Impartial.

Quelle entreprise s'intéresse à engager

un employé supérieur?
Certificat de capacité, expériences : achat ,
vente, comptabilité , service personnel.

Libre : Début février 1975.

Ecrivez-moi sous chiffre CV 472 au bu-
reau de L'Impartial.

JEUNE HOMME
sérieux et actif CHERCHE PLACE dans
bureau , expéditions ou éventuellement
travail propre en atelier.
Libre dès février 1975.
Ecrire sous chiffre GB 466 au bureau de
L'Impartial.

Un tourneur
un perceur
seraient engagés par

Fabrique de machines STETTLER
Doubs 124 - 126
Tél. (039) 22 36 87

Bons salaires pour personnes qua-
lifiées.

A louer
au centre de la vil-
le, belle

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

meublée, chauffée,
avec part à la cui-
sinette et à la salle
de bain.
Pour tous rensei-
gnements, télépho-
ner au 039 23 34 27
heures de bureau.

PASCAL MONACELLI
LE LOCLE, Combe-Girard 4
LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 99 a

engage

serruriers
Avantages sociaux - Bon salaire.

Ecrire ou téléphoner au (039) 31 19 05.
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SPORTING "GARAGE
1 CARROSSERIE

J. -F. Stich
J. -Brandt 71, tél. 039/23 18 23

LA CHAUX-DE-FONDS

Médecin
cherche apparte-
ment de 3 pièces,
de préférence meu-
blé, en ville.

Ecrire sous chiffre
87 - 50 007 aux An-
nonces Suisse S. A.
2001 Neuchâtel.

A LOUER
A RENAN

appartement
de 5 pièces, tout
confort , avec che-
minée. Fr. 480.—,
sans charges.
Libre tout de suite
ou date à convenir.
Tél. (039) 41 35 50,
pendant les heures
de bureau.

QUINCAILLERIE
OUTILLAGE
ARTICLES

DE MÉNAGE
COMBUSTIBLES

BUTAGAZ

Tél. (038) 53 35 32

?

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

mécanicien de précision
ou

mécanicien faiseur d'étapes
Tél. (039) 26 72 73.

RESTAURANT DES HALLES — NEUCHATEL

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

un contrôleur
pour l'économat et la cave

1 aide-caviste
un garçon d'office
suisse, permis C ou B.

Faire offres à la Direction ou téléphoner au (038)
24 31 41.

Le piano
s'apprend à tout fige en
quelques heures , sans
professeur» Notice gra-
tuite. Tél. (021) 28 29 99.

Caries de visite
Imp. Courvoisicr SA

A LOUER

appartement
de 3 pièces, salle
de bain , chauffé et
eau chaude. Loyer:
Fr. 250.—, charges
comprises.
Libre tout de suite.

Tél. (039) 23 25 21
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Aidez-nous
à lutter

contre l'inflation
L'honnêteté la plus élémentaire nous impose de nos moyens, n'accorder subsides et subventions
dire qu'il n'existe pas de remède miracle contre qu'à ceux qui en ont réellement besoin.
l'inflation internationale. Il va de soi que nous
n'exerçons aucune influence sur le prix des mar- Cette façon de voir reflète fidèlement les pensées,
chandi'ses que nous importons et dès l'instant les efforts et les interventions des radicaux. A
où il s'agit des matières premières, la hausse est tous les niveaux politiques.
inevi a e. Il faut parfois recourir à l'augmentation des im-
„ , , . ,.. r . . . pots, car un état doit remplir ses tâches essen-Il n en demeure pas moins qu il faut adopter {je|, Mg|s ., artient

H
à cnacun de réa |isercontre ce fléau une attitude ferme. Et commencer |es économies po7sib|es.par montrer I exemple dans les dépenses pu- r

bliques, adapter les débours aux recettes, renon- si c'est votre avis, vous visez les mêmes objectifs
cer à créer des nouveaux postes qui ne sont pas que |es radicaux.
absolument indispensables, ne pasvouloirplani-
fier à outrance pour n'importe quel projet, se Ils comptent sur votre soutien, vous pouvez
méfier du perfectionnisme qui n'est plus dans compter sur le leur.

Jr%
ËRADICALl

%  ̂JE
Les radicaux

Pour une Suisse libre - économe - sans désordres
Si vous avez des suggestions, des idées à ce sujet: envoyez-les nous, nous les ferons suivre aux

hommes politiques compétents.
PARTI RADICAL CASE 91 1000 LAUSANNE 9

JNEUCHÂTEL]
En l'honneur

d'Albert Schweitzer
Dans le cadre du centième anniver-

saire de la naissance du docteur Albert
Schweitzer, une manifestation est pré-
vue le 7 mars au Temple du bas, à
Neuchâtel.

Rappelons que des manifestations
commémoratives sont organisées sur
tous les continents. Ce centenaire sera
aussi célébré dans plusieurs villes ro-
mandes, à Genève et Lausanne notam-
ment.

SONVILIER Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es
approché, tu as dit : ne crains pas.

Lam. de Jérémie 3, v. 57.
Je lève les yeux vers les mon-
tagnes. D'où me viendra le se-
cours ? Le secours me viendra de
l'Eternel, qui a fait les cieux et
la terre.

Psaume 121, v. 1 et 2.

Madame Robert Sémon, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants,

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

Monsieur

Robert SÉMON
survenu à l'âge de 87 ans, après une longue et pénible maladie, supportée
avec courage.

L'enterrement aura lieu mardi le 14 janvier 1975, à 14 heures, au
cimetière de Sonvilier.

Culte pour la famille à la chapelle mortuaire, où le corps repose,
rue Docteur-Schwab, à Saint-lmier, à 13 h. 30.

SONVILIER, le 11 janvier 1975.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile de la famille.
Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.
Pensez à l'Œuvre de la sœur visitante de Sonvilier, cep. 23-2610.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SYNDICAT D'AMÉLIORATIONS FONCIÈRES
DU VAL-DE-TRAVERS OUEST

MISE EN SOUMISSION
Le Syndicat d'améliorations foncières du Val-de-Travers
Ouest met en soumission :
l'exécution d'un pont sur le Buttes, à Buttes.
Le tablier de l'ouvrage aura une longueur de 12 m. 15, une
largeur utile de 4 m. et une surface totale de 55 m2.
Deux variantes sont prévues :
1. dalle pleine en béton armé, et
2. poutrelles préfabriquées en béton précontraint.
Les culées reposeront sur des fondations superficielles cons-
truites à l'abri d'un rideau de palplanches.
Les entreprises qui désirent soumissionner ces travaux et
recevoir le dossier des plans y relatifs, contre paiement de
Fr. 50.—, sont priées de s'annoncer, par écrit , au secrétariat
du Syndicat d'améliorations foncières du Val-de-Travers
Ouest, rue de la Flamme 6, 2108 Couvet, jusqu'au 25 janvier
1975.
Les entreprises sont, d'ores et déjà, informées qu'une séance
d'information aura lieu mardi 18 février 1975, à 9 h., à Buttes,
au Restaurant La Cloche.
Les soumissions devront être adressées ou déposées, sous plis
fermés, en trois exemplaires, à l'adresse suivante :
« Soumissions pour le pont sur le Buttes »
S.A.F. DU VAL-DE-TRAVERS OUEST, par M. Lucien Frasse,
secrétaire, Bureau du Registre foncier, 2112 Métiers, jusqu'au
mardi 4 mars 1975, à 9 h. au plus tard. Les soumissions seront
ouvertes en séance publique, mardi 4 mars 1975 dès 9 h. 15 à
l'Hôtel des Six-Communes, à Métiers.
Couvet , le 7 janvier 1975.

SYNDICAT D'AMÉLIORATIONS FONCIÈRES
DU VAL-DE-TRAVERS OUEST

Le président : Le secrétaire :
J.-Cl. LANDRY L. Frasse

SAINT-IMIER

La famille de

MONSIEUR JAKOB GISLER

profondément émue et touchée par les marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées durant ces jours de deuil, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part.

Leur présence, leurs visites, leurs messages, leurs envois de fleurs, leurs
dons ont été, en ces jours de pénible séparation, un précieux réconfort.
SAINT-IMIER, janvier 1975.

NOUS CHERCHONS :

une coiffeuse qualifiée
pour la vente de perruques Pierre Cardin et Carmen,
ainsi que de la bijouterie fantaisie dans un grand
magasin.
Formation assurée, salaire élevé (fixe et commission),
prestations sociales modernes, semaine de cinq jours.
Entrée : Immédiate ou à convenir.

Renseignement : STAVA AG, 5, Avenue du Mail
1205 GENÈVE
Tél. (022) 21 94 33

HAEFLIGER & KAESER SA
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent pour leur département MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION

on employé
ayant formation commerciale ou technique.

Entrée à convenir.

Ecrire à la rue des Entrepôts 29.

MONSIEUR PAOLO SPADINI ET SES ENFANTS,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie reçues,
expriment leurs sentiments de reconnaissance aux personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

MONSIEUR ET MADAME DOMINIQUE GIOVANNINI,

MADEMOISELLE DOMINIQUE GIOVANNINI,

remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de fleurs si belles, les ont aidés à supporter leur douloureuse épreuve.
Ils en sont profondément reconnaissants.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS ET JURASSIEN

a le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges DESC0EUDRES
MEMBRE HONORAIRE

Il gardera de cet ancien administrateur qui contribua avec compé-
tence et clairvoyance au développement du SENJ, un souvenir ineffaça-
ble et reconnaissant.

LE BOXER-CLUB DE NEUCHATEL

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges DESC0EUDRES
ancien membre du comité.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

#

LE CLUB
ALPIN SUISSE,

Section
La Chaux-

a le pénible de-
voir de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur

Georges DESCOEUDRES
membre de la section.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

Bon restaurant
de la région cherche jeune

chef
de cuisine
pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre RF 32017 au
bureau de L'Impartial.



Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures
Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix.

Monsieur et Madame Edouard Huggler-Fellmann :

Monsieur Jean-Claude Huggler ;

Madame Vve Ernest Tardy-Schmidt, à Lausanne :

Madame Jacqueline Fausch-Tardy, ses enfants et petits-enfants, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Stucky-Hirschy et leurs enfants, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Henri Maire-Sauser et leur fils ;

Madame Alice Maeder, sa compagne,

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

Monsieur

Henri SCHMIDT
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, frère , oncle, grand-
oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a repris a Lui , samedi , dans sa
80e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 janvier 1975.

L'incinération aura lieu mardi 14 janvier.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Edouard Huggler, 61, rue du
Progrès.

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

I POTICHES GARNIES, RUBANS |

I 

COURONNES et GERBES aux j
FLEURS STEHLÉ
| Stand G. Tél. 039/22 41 50-23 97 13 |

SAINT-MARTIN

: ! Monsieur Daniel Diacon ;
Madame et Monsieur Lucien Binninger et leurs enfants, à Gross-

hôchstetten ;
Monsieur Jean-François Diacon ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Numa Diacon ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean Carrel,

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

Monsieur

François DIACON
leur cher papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami , que Dieu a repris paisiblement à Lui, à l'âge de 78 ans.

2055 SAINT-MARTIN, le 11 janvier 1975.

Je lève les yeux vers les monta-
gnes. D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1 et 2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 14 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES PENSIONNAIRES, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA PENSION POUR DAMES ÂGÉES « LA SOMBAILLE »

ont le pénible chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Sophie GUINAND
leur chère et regrettée tante et compagne.

1 8
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C'est en l'Eternel que je cherche
un refuge.

Psaume 11.

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien.

Psaume 23.
Monsieur Albert Delachaux :

Madame et Monsieur Roger Tanner-Delachaux, leurs enfants Yves-

I 

Alain et Pascal, Les Planchettes ;
Madame Frieda Perret-Blaser, à Corcelles :

Madame et Monsieur Henri Reber-Perret , à Bienne, leurs enfants
et petits-enfants ,

Monsieur et Madame Max Perret-Burnand, à Chez-le-Bart, leurs
enfants et petits-enfants,

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

Madame

May DELACHAUX
née PERRET

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , samedi, dans sa 65e année, après une longue maladie, supportée
avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 janvier 1975.

L'incinération aura lieu mardi 14 janvier.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 19, rue Cernil-Antoine.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre

! l e  
cancer, cep. 20-6717 , ou

à l'Aide aux lépreux, Emmaiis Suisse, Berne, cep. 30-136.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CERNIER i

La famille de

MONSIEUR HENRI TRIPET

profondément touchée de la
sympathie et de l'affection qui
lui ont été témoignées, remercie
toutes les personnes de la part
qu'elles ont prise à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence,
leur message, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance
émue.
CERNIER , janvier 1975.

SAINT-IMIER
Profondément touchée par les
nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection témoignées
à l'occasion de son grand deuil,
la famille de
MONSIEUR JEAN SOOM
exprime sa plus vive reconnais-
sance à toutes les personnes qui
par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de couronnes
et de fleurs, lui ont apporté le
réconfort de leur amitié lors de
leur douloureuse épreuve. Elle
remercie tout spécialement M.
le pasteur Wenger pour son
message réconfortant, l'Hôpital
de District pour les soins atten-
tifs, ainsi que les sœurs visi-
tantes, Mesdames Huguenin et
Liard pour leur inlassable dé-
vouement.
SAINT-IMIER , janvier 1975.

Dieu est amour.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Robert Flury-
Guinand, à La Chaux-de-Fonds, Payerne, La Tour-de-Peilz, Cor-
seaux, Lausanne et Las Palmas,

ainsi que les familles Leuthold, Gerber, parentes et alliées, ont le chagrin
de faire part du décès de

Mademoiselle

Sophie GUINAND
leur chère et regrettée tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa 93e année,
après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 janvier 1975.

L'incinération aura lieu mardi 14 janvier.

Culte au crématoire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Mademoiselle Hélène Flury, 134, avenue
Léopold-Robert.

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

EN SOUVENIR
de ma très chère et bien-aimée

épouse

Nelly Ivanovic
Voilà déjà 3 ans que tu m'as
quitté.
Ton souvenir est toujours bien
vivant dans mon cœur, et rien
ne peut effacer la douleur de
mon cœur meurtri.
Je ne pourrai jamais t'oublier
ma chère épouse.

Ton époux.

DOMBRESSON

Madame Reynold Zurcher, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants :
Madame et Monsieur Emile Môckli, à Savagnier, leurs enfants et

petite-fille, en Allemagne,
Monsieur et Madame Reynold Zurcher, à Hauterive, leurs enfants et

petit-fils,
Madame et Monsieur Raineld Nussbaum et leur fille, à Neuchâtel ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Geiser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Reynold ZURCHER
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé paisiblement
à Lui, dans sa 73e année.

2056 DOMBRESSON, le 12 janvier 1975.
Chasseran 14.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.

L'ensevelissement aura lieu mardi 14 janvier.
Culte directement au temple, à 13 h. 15.

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

I L A  

SECTION
NEUCHATELOISE
DES PEINTRES,

SCULPTEURS
ET ARCHITECTES

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice MATHEY
ARTISTE-PEINTRE

membre fidèle de la société.
Culte au temple du Locle,

lundi 13 janvier, à 13 heures.

Incinération à La Chaux-de-
Fonds, à 14 heures.

LA PERRIÈRE
Repose en paix.

Madame Jenny Jacot-Rutti , La Joux-Perret , ses enfants, petits-enfants
et arrière-petit-enfant ;

Madame Blanche von Allmen-Rutti, Peseux, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Pietro Castioni-Rutti , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Gérard Miny,

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

Monsieur

Henri RUTTI
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur affection, vendredi, dans sa 80e année, après une
courte maladie.

LA PERRIÈRE, le 10 janvier 1975.
(Haut des Vieilles).

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mardi 14 janvier.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : M. et Mme Pietro Castioni-Rutti , 57, rue de

l'Hôtel-de-Ville.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES MEMBRES
DU COMITÉ DU MUSÉE

DES BEAUX-ARTS DU LOCLE
font part avec tristesse du dé-
cès, le 10 janvier 1975, de

Monsieur

Maurice MATHEY I
ARTISTE-PEINTRE

membre du comité depuis 1909.

I^MBBBMfrlhOHf iltHMIII llllPI III lllllll II

COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ
DE MUSIQUE L'OUVRIÈRE
DE CHÉZARD-ST-MARTIN

a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

François DIACON
père de MM. Daniel et Jean-
François Diacon, membres ac-
tifs et du comité de la société.

Pour les obsèques, se référer
à l' avis de la famille.



Aux aéroports de Vienne et de Bruxelles

Une quarantaine de kilos d'héroïne pure dont la valeur peut être estimée
à 6 à 8 millions de francs, ont été saisis samedi, ce qui constitue la plus grosse
opération de police de ce genre en Europe depuis bien des années, et 20

Malais ont été arrêtés.

Les saisies ont été opérées a Vien-
ne et à Bruxelles. La bande, qui
comportait des femmes et un enfant ,
avait pris place vendredi soir à Kua-
la Lumpur à bord d'un avion de la
« Sabena » . L'appareil fit escale sa-
medi à 16 h. 45 à Vienne où , au
cours d'un contrôle de routine, la po-
lice de l'aéroport découvrit environ
19 kg. d'héroïne pure dans les baga-
ges d'un groupe comportant sept
hommes, trois femmes et un enfant
de trois ans. La drogue était répar-
tie dans des valises, dans des bou-
teilles de cognac , des emballages de
cigarettes, des boîtes de talc pour
enfant , et même dans l'ours que le
petit garçon portait dans ses bras.

Un seul homme du groupe n'avait
pas de drogue dans ses bagages. Les
policiers pensèrent qu'il était le chef.
Les Malais reconnurent, par l'inter-
médiaire d'un interprète, qu'ils
avaient reçu chacun par avance une
somme équivalent à 500 fr., et qu'un
autre versement individuel de 2500
fr. leur était promis s'ils réussis-
saient.

Selon la loi autrichienne, chacun
risque quatre à cinq ans de prison.

LES BELGES ALERTÉS
La manière dont les Malais étaient

habillés, l'aspect de leurs bagages
et le fait qu'ils voyageaient en grou-
pe avaient amené les policiers au-
trichiens à penser que les autres
Malais demeurés à bord et voya-
geant par la même agence de Kuala
Lumpur pouvaient bien eux aussi
transporter de la drogue. Ils alertè-
rent donc leurs collègues belges qui ,
à l'aéroport de Bruxelles à l'arrivée
de l'appareil à 18 h. 20 , examinèrent
les bagages des dix autres Malais.

Ils transportaient plus de vingt
kilos d'héroïne pure. Là aussi la
drogue était dissimulée dans diverses
sortes de bagages : valises, sacs, bou-
teilles, boîtes métalliques et même
dans des fruits.

L'UNE DES PLUS PURES
En Belgique, où les lois sur les

stupéfiants sont moins sévères qu 'en
Autriche, les « passeurs » ne risquent
que deux ans de prison.

Il y a quelques jours déjà, à l'aé-
roport de Bruxelles, à deux reprises
de l'héroïne — en tout trois kilos —
avait été saisie sur des Asiatiques.

Selon la police belge, l'héroïne
confisquée samedi est l'une des plus
pures qu 'il ait été donné de trouver
depuis un certain nombre d'années.

(ap)

Enorme saisie d'héroïne

Blizzard aux USA
Une douzaine de morts
Un violent blizzard , dont les rafa-

les dépassaient 140 kmh, s'est abattu
samedi sur le Middle West et sur
les Etats du Nord des Etats-Unis,
faisant au moins 12 morts.

Des centaines de personnes ont
été bloquées et des milliers d'autres
privées d'électricité dans le Minneso-
ta, le Dakota, Plowa, le Nebraska ,
le Kansas, le Wisconsin et le Michi-
gan. Le vent glacial venu du nord
souffle depuis vendredi.

Le trafic aérien a été fortement
perturbé, notamment à Chicago.
Dans certaines régions, la neige est
tombée en abondance. Les dégâts
sont considérables, (ap)

Douceur sibérienne
Un temps inhabituellement doux

règne sur la Sibérie où il pleut et où
les températures ont atteint cinq de-
grés au-dessus de zéro , alors qu 'elles
sont ordinairement de l'ordre de 30 à
40 degrés en-dessous de zéro pen-
dans cette période de l'année, a an-
noncé l'agence Tass.

L'a'gence soviétique explique ce
phénomène par la masse d'air chaud
de l'Atlantique qui traverse l'Oural
et recouvre les régions centrales de
l'Asie soviétique, (ap)

Emoi dans les pays du golfe Persique

Après le sommet irano-égyptien

La visite officielle du chah d'Iran
en Egypte a provoqué hier une abon-
dance de consultations diplomatiques

entre les Etats du golfe Persique,
région de vives rivalités politiques
entre l'Irak, l'Iran, l'Arabie séoudite
et d'autres pays producteurs de pé-
trole.

Le ministre irakien des Affaires
étrangères, M. Hammadi , s'est rendu
dans la journée à Abou Dhabi, Qa-
tar, Bahrein, en Arabie séoudite et
au Koweït pour y discuter des impli-
cations de la visite du souverain ira-
nien au Caire, a-t-on révélé à Koweït
de sources informées.

Ce voyage du chah, a-t-on précisé,
est généralement considéré par les
Irakiens comme une tentative visant
à supplanter le prestige politique du
roi Fayçal d'Arabie dans le monde
arabe et islamique.

Par ailleurs, un émissaire séou-
dien de haut rang s'est rendu à Abou
Dhabi pour transmettre un message
verbal du roi Fayçal au cheikh Zayed
bin Sultan, président des Emirats
Arabes Unis. Ce message, a-t-on in-
diqué de sources koweïtiennes, por-
tait sur une action politique concer-
tée des Etats du golfe à propos de
leurs futures relations avec l'Iran.

(ap)

Soyouz-SalyouL* arrimage réussi
? Suite de la Ire page

On ignore combien de temps les
cosmonautes resteront à l'intérieur
de Salyout. Au cours de la précéden-
te mission, en juillet dernier , les
deux Soviétiques engagés dans cette
opération étaient restés 14 jours dans
Salyout-3 pour y réaliser des expé-
riences.

Les responsables du vol n 'ont four-
ni que très peu de détails sur les ex-
périences qui seront réalisées au
cours de ce vol. Le commandant
Goubarev et l'ingénieur Gretchko de-
vraient procéder à des expériences
sur les processus physiques dans l'es-
pace, réaliser des observations sur les
formations géologiques terrestres et
effectuer des tests médicaux et biolo-
giques.

Les Soviétiques ont consacré leurs
efforts aux vols de laboratoires spa-
tiaux après avoir dû abandonner la
conquête de la lune aux Américains.

Ce programme a été inauguré en
1971 par le lancement de Salyout-1,
mais il a été ralenti par plusieurs
problèmes. Trois cosmonautes ont
trouvé la mort en revenant sur terre
et le programme fut retardé au
moins de deux ans. Un deuxième Sa-
lyout explosa peu après son lance-
ment en avril 1973. (ats , ap)

Risque de conflit
Au Proche-Orient

Dans une interview à « Time Ma-
gazine », le président Gérald Ford
estime que le risque d'un conflit au
Proche-Orient est « très, très sé-
rieux ». La gravité de la situation
augmente « à chaque jour que nous
n'agissons pas pour réaliser de nou-
veaux progrès dans le règlement... »,
ajoute-t-il.

Le président se refuse à donner ac-
tuellement une garantie à Israël, dé-
clarant : « Nous devons juger ce qui
est dans notre intérêt national avant
toute autre considération ».

Il déclare également qu'il approu-
ve les propos de M. Henry Kissinger
n'excluant pas l'utilisation de la for-
ce par les Etats-Unis si le monde
industrialisé est menacé d'étrangle-
ment, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

La justice égale pour tous : un rê-
ve ou une possible réalité ?

En ce moment, un cas intéresse
beaucoup d'Allemands de l'Ouest.

Directeur de la clinique universi-
taire orthopédique de Munich , pro-
fesseur ordinaire de médecine ortho-
pédique à l'Université de cette ville,
le docteur Alfred Nicolaus Witt j ouit
d'une enviable renommée dans toute
l'Europe.

Or, le 6 j uin 1969, le professeur
Witt opéra un jeune interne en mé-
decine, M. Théo Mauser , qui souf-
frait d'une spondylite (inflammation
tuberculeuse des vertèbres).

L'intervention se révéla malheu-
reuse et le patient demeura partiel-
lement paralysé.

Estimant que le professeur Witt
avait commis une faute profession-
nelle, l'interne et ses parents s'a-
dressèrent à dix-huit professeurs
en médecine et chirurgiens alle-
mands pour obtenir une expertise.
Pour des motifs divers, mais appa-
remment souvent peu fondés , tous
se récusèrent.

En désespoir de cause, l'avocat
du jeune médecin s'adressa à un
professeur étranger, le docteur Wer-
ner Brunner , spécialiste de chirur-
gie thoracique et des maladies pul-
monaires, lequel enseigne à la clini-
que universitaire de Zurich.

D'un rapport publié par l'hebdo-
madaire « Spiegel », il résulte que
le professeur Brunner ne fut pas
tendre pour le Dr Witt. Dans le
document publié par le journal al-
lemand , on lit même cette phrase :
« La manière dont fut opéré Mauser
est une cochonnerie. » (Es sei eine
Schweinerei , wie Mauser operiert
wurde).

En dépit de ce rapport très sévère,
la justice ouest-allemande ne vou-
lut touj ours pas se prononcer et
elle exigea de nouvelles expertises
de professeurs germaniques, qu'on
eut, a nouveau, toutes les peines
du monde à dénicher.

Finalement, après presque six ans
d'une lutte opiniâtre , il semble qu'un
tribunal se décidera à trancher.

Que le docteur Mauser obtienne
satisfaction ou non, ce sera aux ju -
ges de le décider en leur âme et
conscience.

Mais ne peut-on pas rêver d'une
justice un peu plus rapide ? Car,
quelle que soit la réputation du
professeur Witt , il n 'est pas à l'abri
de l'erreur. Et l'on peut se demander
s'il est vraiment équitable qu 'une
victime innocente doive attendre si
longtemps pour faire admettre sim-
plement ses droits.

Wilïy BRANDT

La justice au pas
de Sa tortue

Paris. — La visite officielle du pré-
sident Sadate en France a été fixée
au 27 janvier.

Bruxelles. —¦ La discussion qui s'ou-
vre aujourd'hui à Bruxelles sur les
prix des produits agricoles que la Com-
munauté garantit à ses agriculteurs ris-
que d'être l'une des plus difficiles que
la CEE ait connue depuis plusieurs
années.

Le Caire. — Tous les voyageurs ara-
bes se rendant en France, en Grande-
Bretagne ou en Belgique se verront
fournir une liste de certains magasins
« sionistes » de ces pays dont le boycott
est conseillé, a indiqué hier le quoti-
dien égyptien « Al Ahram » .

Moscou. — Venant de Yougoslavie,
le premier ministre australien M. Whi-
tlam est arrivé hier à Leningrad , pre-
mière étape d'une visite officielle de
cinq jours en URSS.

Salisbury. — Les nationalistes noirs
de Rhodésie, maintenant réunis au sein
du Conseil national africain (ANC),
ont posé comme condition à leur parti-
cipation à une conférence constitution-
nelle la levée des mesures d'exception
et de répression dans le pays.

Montpellier. —¦ Cent vingt travail-
leurs marocains qui poursuivaient une
grève de la faim dans le temple pro-
testant de Montpellier ont été expulsés
par les forces de police.

Nicosie. Le gouvernement britanni-
que a averti les autorités cypriotes
grecques que si la question des huit
mille Cypriotes-Turcs, réfugiés dans la
base britannique d'Episcopi (sud de
l'île), n'est pas réglée d'ici le 15 jan-
vier, les autorités britanniques autori-
seront le transfert de ces réfugiés en
Turquie.

Tel-Aviv. — Des troupes israélien-
nes ont opéré une nouvelle incursion
en territoire libanais.

Cité du Vatican. — Paul VI a lancé
samedi une mise en garde contre le
risque d'une nouvelle guerre mondiale.

Trafic d'armes
En Italie

Un énorme trafic d'armes décou-
vert par la magistrature italienne à
Modène aurait comporté notamment
un projet de fourniture d'armements
d'importance — allant jusqu'aux
chars d'assaut et aux avions — pour
une valeur de l'ordre d'un milliard
et demi de dollars, à des pays afri-
cains dont le Ghana, croit savoir la
presse italienne.

Si la magistrature, après les six
arrestations opérées samedi, observe
la discrétion sur cette affaire, le quo-
tidien « Il Giorno » donne en revan-
che de nombreux détails. Le comte
Gherardo Boschetti , 46 ans, proprié-
taire terrien cossu, arrêté samedi,
avait fondé sa société d'import - ex-
port « MGM » en 1973, avec un ca-
pital initial de 300 millions de lires,
pour « l'acquisition et la vente de
tout produit commercial ». Les pro-
duits en question, ajoute le journal ,
étaient plus précisément des chas-
seurs - bombardiers, chars d'assaut,
mitraillettes, canons anti-chars, etc..

(ats, afp)

Le « New York Times » a publié
hier dans sa section magazine, un
très long article de sept pages con-
sacré au président Giscard d'Estaing
et intitulé « Presque seul, Giscard
croit encore ».

Dans un sous-titre « Les commu-
nistes à sa gauche, les gaullistes à
sa droite , la grandeur derrière, le
chaos devant » , l'auteur de l'article,
M. Golsborough , situe le chef de
l'Etat français.

Sur le plan intérieur, souligne M.
Golsborough, « malgré un très bon
départ , la France a glissé dans ce que
les Français appellent la morosité.
Mais Giscard continue à encourager
ses compatriotes, et cherche à réali-
ser un changement dans l'équilibre ».
Pour l'économie par exemple, il veut
maintenir « un équilibre entre le rê-
ve de grandeur de ses prédécesseurs
gaullistes et un gouvernement à la
politique économique saine ».

« La France, poursuit l'auteur , est
une victime parfaite pour le chan-
tage pétrolier » et les désordres so-
ciaux se multiplient. « Si Giscard
d'Estaing , reste optimiste, avec le
chaos éclatant tout autour de lui,
c'est en grande partie parce qu'il
croit encore fermement que la Fran-
ce, malgré son manque de ressources
énergétiques, a la capacité et la vita-
lité pour traverser la tempête, avec
Giscard à la barre. Savoir s'il a rai-
son est, bien sûr, toute la question ».

(ats, afp)

Le <New York Times>
et le président Giscard

A Milan

Une fillette de dix ans a été re-
trouvée samedi - dans l'automobile
où elle avait été enlevée la veille
dans une rue de Milan - par un jeune
ouvrier à une vingtaine de kilomè-
tres de la métropole lombarde.

Odette Hasenfratz a été rendue à
sa mère, de nationalité suisse qui vit
à Milan depuis dix ans. La fillette
qui a été semble-t-il bien traitée, a
sans doute été enlevée par erreur à
la place de l'enfant de parents plus
riches, estime la police, (ats, reuter)

l?y 0m i :y \. -;ef::l
enlevée et retrouvée

Le cas Brejnev : la Russie changerait-elle ?

O P I N I O N  __
I
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Dès lors, il est permis de se

demander si l' on n'est pas à Za
veille d'un changement brusque
ou d'une évolution concertée de
la politique de l'URSS, suscepti-
ble d' entrainer les plus importan-
tes répercussions.

* * *
Certes il faut  se souvenir que

M. Brejnev est l'héritier d' une
série de dirigeants ayant connu
des fortunes diverses : Lénine,
Staline, Krouchtchev, sans parler
des fantômes qui hantent encore
les murs du Kremlin. Trotzk y,
assassiné , Béria exécuté , Malen-
kov banni, et tous les vieux com-
pagnons de la Révolution , jugés
et éliminés.

Cependant si à Moscou, tout est
possible, on observ e avec raison
que le rég ime collég ial (Brejnev ,
Kossyguine, Podgorny) paraît s'ê-
tre solidement établi et qu'il a
l' appui entier du Politbureau.
D'une part l'époque des purges
est révolue. L' exemple de
Krouchtchev le prouve. D'autre
part le régime est saturé d'idéolo-
g ie. Ce sont plutôt les intérêts
économiques ou les soucis de sé-
curité qui l' emportent sur le dog-
matisme et la soif de pouvoir
qui faisaient s'entredétruire les
clans et les cliques. En fait  si
rien en ce qui concerne les pré-

tentions et ambitions fondamen-
tales de l'URSS n'a changé, si
les dirigeants du Kremlin asp i-
rent toujours à dominer le monde
par l' entremise commode du com-
munisme, et si finalement le
passé répond du présen t, confir-
mé par l' avenir, on sait faire à
Moscou preuve de réalisme.

A quoi servirait une guerre
mondiale qui ruinerait et détrui-
rait le globe ? A quoi un retour au
terrorisme policier alors qu'il est
parfaitement établi que l' actuelle
société russe vise à cueillir les
frui ts  de la Révolution, à accéder
à un monde de satisfac tion maté-
rielle et d' abondance que just i f i e
la p ériode d'austérité. Et qu'après
tout l' aspiration du peuple russe
à la paix est p lus unanime et
importante que certaines visées
personnelles conduisant aux
aventures. C' est bien pourquoi il
y a déjà maintenant en Russie du
coca-cola , des autos et des usines
installées de toutes pièces par
l'Occident.

Cela ne veut pas dire que le
communisme ait chang é. Et qu'il
minimise ses objectifs.  Au con-
traire.

Mais cela signifie vraisembla-
blement que même si M. Brejnev
prenait sa retraite ou disparais-
sait on n'assisterait ni à un coup
d'Etat ni à une révolution.

Paul BOURQUIN

Des appareils américains de recon-
naissance SR 71 ont survolé samedi
Hanoi et d'autres régions du Viet-
nam du Nord , indique le porte-paro-
le du ministère nord-vietnamien des
Affaires étrangères, dans une note
de protestation publiée hier par la
presse de la capitale nord-vietna-
mienne.

Dans cette note, le ministère «con-
damne sévèrement cet acte de viola-
tion et exige que les Etats-Unis met-
tent fin aux raids de reconnaissance
aérienne et à l'atteinte à la souverai-
neté et à l'intégrité territoriale de
la RDV ». (ats, afp)

Des avions
américains

survolent Hanoï

Tragédie
Près de Montauban

Devant quitter ses terres à La Fu-
made, près de Montauban , le jeune
baron Jean-Luis de Portai, 22 ans, a
tiré sur deux ouvriers agricoles, em-
ployés du nouveau propriétaire.

A la suite de ces faits, la police a
décidé de donner l'assaut. « Ce gar-
çon était une espèce de fauve, dé-
cidé à tuer », a déclaré un offeier.

Quoi qu'il en soit, blessé au ventre
durant l'opération, le jeune baron est
décédé hier à l'Hôpital de Montau-
ban. (ap, Impar)
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Aujourd'hui...

En plaine , le brouillard se dissipe-
ra à nouveau en partie l'après-midi.
Sa limite supérieure se situera vers
800 m. environ. Au-dessus et dans
les autres régions, le temps sera par-
tiellement ensoleillé.

Prévisions météorologiques


