
Nouvel attentat à Orly
Deux terroristes attaquent un avion d'EI AI

Deux terroristes armés ont atta-
qué hier à l'aéroport d'Orly un
Boeing 747 d'El-Al et se sont retran-
chés dans les toilettes du premier
étage après avoir pris trois otages ,
un homme, une femme et un enfant
de quatre ans.

Les policiers ont échangé des
coups de feu avec les extrémistes,
puis ont bloqué toutes les issues. Il y
a eu une dizaine de blessés.

L'immense aéroport a été évacué
et encerclé par les policiers et les
membres de la brigade anti-terroris-
tes. Des véhicules de pompiers ainsi
que des ambulances ont pris position
autour du bâtiment.

Le Boeing 747 n'a pas été touché
et a pu décoller comme prévu pour
Tel-Aviv.

Les terroristes ont lancé des gre-
nades en direction de l'appareil , puis
ont échangé des coups de feu avec
les policiers protégeant l'avion. Ils
ont tiré dans le hall pour protéger
leur fuite et ont lancé une grenade.

DEUX FOIS EN UNE SEMAINE

Lundi deux hommes avaient tiré
des obus de bazooka sur un appareil
d'El-Al stationné au même endroit.
Les projectiles au lieu d'atteindre
l'avion israélien endommagèrent un
appareil yougoslave. L'attentat avait
fait trois blessés et les deux terro-
ristes avaient réussi à prendre la
fuite.

Le ministre de l'Intérieur, M. Mi-
chel Poniatowski, qui avait ordonné
le renforcement des mesures de sé-

Deux policiers, postés au premier étage de l'aéroport d'Orly, photographiés
lors d' un échange de coups de f eu  avec les terroristes, (bélino AP)

curité après l'attentat de lundi , s'est
rendu à l'aéroport hier pour diriger
les opérations.

LE RÉCIT D'UN TÉMOIN
¦ Des témoins ont déclaré que la fu-
sillade a duré un quart d'heure. M.
Jacques Cohen a raconté ainsi la
scène : « J'ai juste eu le temps d'a-
percevoir un homme qui courait avec
une cagoule sur la tête. Tout d'un
coup la police a' tiré et je me suis
aussitôt allongé par terre. Nous
avons rampé comme des soldats jus-
que derrière le bar pour nous met-
tre à l'abri. Les tirs ont duré un bon
quart d'heure. La police est interve-
nue ensuite et nous a protégés. J'ai
vu au moins deux blessés. L'un était
atteint à la jambe ». M. Cohen a vé-
cu da'ns la terreur car il a été séparé
de son fils au moment de la panique.
Il ne l'a retrouvé que deux heures
plus tard.

? Suite en dernière page

Une nouvelle Constitution chinoise
En complément des informations

que nous avions données samedi déjà
sur d'importantes décisions prises en
Chine, on a appris durant le week-
end que le Parlement chinois (ou
Congrès national populaire compre-
nant 2864 députés) s'était réuni se-
crètement à Pékin du 13 au 17 jan-
vier, après une suspension de dix
ans. Le Parlement a reconduit M.
Chou En-lai (76 afts) dans les fonc-
tions de premier ministre qu'il exer-
ce depuis plus de vingt-cinq ans.
Douze vice-premiers ministres et
vingt-huit ministres composent au-
tour de M. Chou En-lai le nouveau
gouvernement. On notera le retour
d'un ancien de la Révolution cultu-
relle, M. Teng Hsiao-ping (71 ans),
qui devient principal adjoint du pre-
mier ministre. Il vient en effet en
tête de liste des vice-premiers minis-
tres, et a en outre été récemment
nommé à l'un des postes de vice-pré-
sidents du parti. Parmi les autres
vice-premiers ministres figurent M.
Chang Chun-chiao, membre du co-
mité permanent du bureau politique,
et M. Chen Hsi-lien, en remplace-
ment de Lin Piao.

M. CHOU EN-LAI PRÉSENT
Le Parlement a' confirmé M. Chiao

Kuan-hua comme ministre des Af-
faires étrangères, il a nommé minis-
tre de la défense M. Yeh Chein-ying,
l'un des six vice-présidents du parti

communiste. Ce poste était vacant
depuis la mort de Lin Piao en sep-
tembre 1971. Notons que le gouver-
nement comporte sept ministères de
l'industrie mécanique, ayant chacun
un ministre à sa tête.

Les observateurs ont relevé que
M. Chou En-lal, également l'un des
six vice-présidents du parti , qui est
en observation médicale quasi-per-
manente depuis juin dernier, a néan-
moins présenté en personne devant
le Parlement un rapport sur le tra-
vail de son gouvernement. En re-
vanche, le communiqué 1 officiel ne
fait aucunement mention de la pré-
sence du président Mao Tsé-toung.

Le nouveau gouvernement chinois
ne compte pas moins de sept mem-
bres et une suppléante du bureau po-
litique du part i communiste, ce qui

souligne à la fois la permanence de
la direction collective en place depuis
le dixième congrès (août 1973) et l'é-
troite imbrication des appareils gou-
vernemental et du parti. En revan-
che, les personnalités dites « radi-

. cales » , dont Mme Chiang Ching,
épouse du président Mao, semblent
avoir été . éca'rtées.

PRÉSIDENCE ABOLIE
Par ailleurs, la présidence de la

République est abolie dans une nou-
velle Constitution chinoise adoptée
par le Parlement , cela afin de « ren-
forcer la direction centralisée du par-
ti sur les structures d'Etat ».

Mao Tsé-toung est président du
Parti communiste chinois. Le poste
de chef de l'Etat avait été laissé va-
cant depuis le limogeage en 1968 de
Liou Shao-chi.

Le président du parti communiste,
c'est-à-dire Mao Tsé-toung, « com-
mande les forces armées du pays, d'a-
près la nouvelle Constitution. »

? Suite en dernière page
Quand Moscou dit:«Niet»

OPINION-

Il s u f f i t  parfois d'un homme
pour fausser le cours de l'Histoire.

C'est vraisemblablement le
rôle qu'aura joué le sénateur dé-
mocrate Jackson , dans la rupture
qui vient d'intervenir entre
l'URSS et les USA. C'est lui qui
avait proposé au Congrès d' as-
sortir l' accord de la clause de la
nation la plus favorisée aux So-
viets de la condition relative à
l'émigration des Ju i f s  d'URSS.
C'est lui qui a insisté pour qu'elle
soit maintenue. Aujourd'hui il se
tait. Il n'a fait  aucun commentaire
en voyant où cela a conduit. Et
il est douteux qu 'il se charge de
raccommoder les pots cassés.

Au surp lus n'a-t-on pas souvent
prétendu que la diplomatie amé-
ricaine — surtout quand elle est
conduite par des parlemen taires
— ressemble à un éléphant dans
un magasin de porcelaine ?...

Cependant M. Kissinger croyait
avoir pris toutes les précautions.
R avait a f f i rmé  que « l' a f fa i re
était dans le sac » alors que cer-
tains dirigeants soviétiques lui
avaient a f f i rmé  qu 'ils rejette-
raient ce qu'ils considèrent , p lus
ou moins à juste titre, comme
une tentative d'intervention dans
la politique intérieure de l'URSS
et comme une atteint e à sa sou-
veraineté nationale . L' erreur du
secrétaire d'Etat — eïîe est aussi
manifeste qu'inconcevable — est
d' avoir cru que l'intérêt économi-
que et les besoins industriels de
la Russie primeraient la doctrine
et l'idéolog ie politiques. « Paris
vaut bien une messe » disait Hen-
ri IV. Les « tovaritchs » du Krem-
lin n'ont pas cru devoir app liquer
cette profession de fo i  au marché
qu'on leur propose.

* * *

C'est une jolie rebuffade...
Et c'est un patatras de taille...
En fa i t  l'échec est double.
Au point de vue des personnes

il compromet aussi bien le presti-
ge de M. Kissinger que l'autorité
de M. Brejnev. Au point de vue
de la politique mondiale il inflige
un coup d' arrêt éventuel à la dé-
tente. Enf in  il réduit à méant les
perspectives et les espoirs qu'en-
tretenaient les financiers et les
industriels américains en ce qui
touche la collaboration. A voir en-
f in  s'il ne compromettra pas l'ac-
cord qui s'esquissait dans les né-
gociations stratégiques Sait et la
Conférence d'Helsinki sur le sta-
tut européen.

On ne peut certes pas écrire
aujourd'hui : « A l'Est rien de
nouveau » .

* * *
La renonciation à l' accord con-

firmerait plutôt qu'aucune con-
fiance ne règne en fait à la base,
qu 'elle soit russe ou américaine.

En e f f e t .
A Moscou les durs ont « ame-

nuisé » Brejnev comme ils ont
autrefois li quidé Krouchtchev
parce qu 'ils jugent qu'un rappro-
chement trop rapide ou e f f ec t i f
avec l'Occident est dangereux, et
qu'il les priverait de leur pouvoir
absolu sur les Tuasses. Quant à
l' op inion yankee elle se braque
sur l' opportunité qu'il y a à four-
nir à l'Union soviétique les
moyens technologiques et scien-
tifiques puissants, grâce auxquels
cette dernière battrait les Etats-
Unis.

Paul BOURQUIN
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/PASSANT
On peut bien dire que les marchands

de canons n 'ont jamais vécu des temps
plus joyeux et plus prospères. C'est
à qui , en effet , parmi les Majestés
du pétrole , leur commandera des ré-
giments de tanks, des escadrilles
d'avions, des fusées perfectionnées et
des grenades, aussi promptes à lan-
cer qu 'à déguster...

Qui oserait encore parler de désar-
mement dans cette course à la mort
rapide, et ce j oyeux quadrille air, ter-
re, mer, pétrole , alimenté par toutes
les grandes et moyennes puissances
industrielles du globe. En tous les cas
on n'a jamais tant fabriqué, vendu
et acheté dé j ouets guerriers au Pro-
che-Orient , que depuis que l'or noir
a jailli des sables.

U est vrai que chez nous, si l'on
en rabat un peu du budget militaire
ce n'est pas parce qu'on en a envie,
mais bel et bien parce qu'on en a
besoin.

Car, partout dans le monde la folle
sarabande des armements continue.

C'est bien ce qu'a découvert récem-
ment un Chinois qui disait à un au-
tre Chinois :

— Je ne sais vraiment pas à quoi
cela tient, Li-Pou. Je travaille dans
une grande usine qui fabrique des
pièces détachées pour voitures d'en-
fants. L'autre jour, j 'ai voulu m'amu-
ser à assembler moi-même les pièces.
J'ai essayé dans tous les sens. Eh
bien ! chaque fois, ça donnait une mi-
trailleuse...

Après ça, étonnez-vous qu'au pays
de Mao on rie jaune...

Le père Piquerez

Berne: Congrès de la femme

Une des premières manifestations de l'Année internationale de la femme a
été le Congrès féminin suisse qui s'est déroulé ce week-end à Berne. Organisé
par la communauté de travail « La Suisse et l'Année de la femme », il avait
pour thème «La collaboration dans l'égalité » . Il voulait aussi trouver un
moyen d'éliminer les difficultés auxquelles la femme se heurte da'ns tous les
domaines : famille - travail - vie publique. Voici une vue de l'exposition

organisée clans le cadre de ce congrès officiel, (photo ASL)

LIRE EN PAGE 9

Début de la Semaine internationale de saut

La 13e Semaine internationale de saut a commencé hier au tremplin de la
Combe-Girard, au Locle. Huit mille personnes ont assisté à la victoire du
Norvégien Johann Saetre. Notre photo : la distribution des prix devant

l'Hôtel de Ville, (photo gm)
LIRE EN PAGES 5 ET 13

8000 personnes au Locle

DANS LES MONTAGNES
NEUCHATELOISES

BAISSE DU PRIX
DU GAZ

Lire en pages 3 et 5

SKI-D'OR A TÊTE-DE-RAN

PARTICIPATION
RECORD

Lire en page 10



LE «PETIT ALBERT » REVIENT AU PAS DE CHARGE
Lectures

Vous vous sentez une âme de sorcier ? Il faudra vous lever tôt le matin
Les sciences occultes connaissent une

vogue que rien ne vient démentir.
Et puis, un des grands personnages
de l'an 1974 aura incontestablement
été Satan. Il y a été aidé par un
film infiniment décevant, « L'Exorcis-
te », qui a mis l'Amérique en tran-
ses. Même si l'on est resté scepti-
que sur le Vieux continent , il faut
bien remarquer qu'au cours de l'an-
née écoulée, on a beaucoup parlé de
possession, d'envoûtement... L'étonnant
Uri Geller, tordant clés et réparant
pendules à distance, est venu encore
attiser un goût de plus en plus pro-
noncé pour le mystérieux et l'inex-
plicable.

Ce n'est donc pas une surprise si
une maison d'édition biennoise a choi-
si cette période pour venir jeter sur
le tas un petit livre entouré des plus

obscures légendes, « Secrets merveil-
leux de la Magie Naturelle et Ca-
balistique », un grimoire plus connu
sous le nom de « Petit Albert ».

La première édition du « Petit Al-
bert » date de 1651, chez Beringos,
à Lyon. Le « Petit et le Grand Al-
bert », issus de cette première publi-
cation, se sont plus tard enrichis de
passages empruntés à l'alchimiste suis-
se Paracelse, de recherches de Cor-
nélius d'Agrippa, de psaumes et d'orai-
sons et de passages dérobés au gri-
moire du pape Honorius.

L'auteur principal , Albert de Groot
ou Albert le Grand enseigna à Co-
logne et à Paris. Etudiant les textes
anciens, il recueillit au fil des ans
un nombre considérable de recettes
d'alchimie, de chimie, de médecine et
de magie, souvent rédigées de façon
à paraître inintelligibles aux profa-
nes. Albert le Grand mourut vers 1280
et fut canonisé en 1933.

SOURCES ALTÉRÉES
Si les sources du « Petit Albert »,

orientales, arabes et rabiniques res-
tent historiquement vérifiables, la pen-
sée d'Albert le Grand et ses textes
ont été parfois altérés par les éditions
successives ; et surtout, la tradition po-
pulaire a bâti des légendes autour de
cet ouvrage, qui passe depuis long-
temps pour être inspiré par Satan en
personne.

¦Dans son livre « Grimoires et se-
crets », l'abbé Georges Schindelholz en
relève quelques-unes : « Qui possède
un de ces livres maudits se recon-
naît à l'odeur de sa peau : elle sent
le souffre et l'acre fumée du bois d'if.
Ou encore, si tu possèdes ce livre,
« une petite tache rouge te cloque à
un endroit quelconque du corps et
s'étale peu à peu à mesure que les
secrets te deviennent plus compréhen-
sibles ».

Tirés à des millions d'exemplaires
au cours des siècles, on se demande
pourquoi on trouve peu de grimoi-
res chez les gens. « C'est que Satan
n'en tolère qu'un nombre limité : des
paysans avisés enchaînent donc leur
Albert dans une cave profonde ». Mais
« par contre, le détruire de force, soi-
même, est impossible : jeté au feu il
ne brûle pas, il saute du brasier ou
y explose sans se détruire. Ou il se
métamorphose » (souvent en chat).

AU FIL DES PAGES...
.... . « J'ai vu qu'ont vendait maintenant
un grimoire au public : ça me dit rien
de bon, c'est mauvais signe... » m'a
dit un Sagnard avisé. Dûment averti ,
ayant en mémoire les nombreuses lé-
gendes et histoires extraordinaires qui
courent encore dans nos vallées à pro-
pos de cet ouvrage, on le feuilleté,
aussi sceptique qu'on soit, avec un

brin d'appréhension. Ce qu'on y trou-
ve ? Un mélange d'abracadabrantes su-
perstitions alliées à héritage de con-
naissance de la nature propre à gué-
rir quelques maladies mieux peut-être
qu 'au moyen d'un arsenal pharmaceu-
tique moderne.

Dans tous les cas, celui qui se sent
une âme de magicien ou de sorcier
devra se lever tôt le matin pour met-
tre en pratique les secrets du « Petit
Albert », y consacrer tant d'heures et
s'adonner à de si étranges exercices
que seule une prédisposition , disons
surnaturelle, lui permettra de tirer par-
ti de la magie naturelle du grimoire.
Après plusieurs recettes « pour l'a-
mour », on apprendra au fil des pa-
ges comment rendre doux un cheval
furieux , comment trouver des trésors,
comment devenir invisible, comment
fabriquer une bougie qui provoque
d'affreuses visions de reptiles, com-
ment s'introduire sans empêchement
chez les gens armé de la « Main de
gloire » ... On apprendra aussi comment
confectionner des talismans selon les
méthodes de Paracelse, inspirées par
les sages cabalistes.

Tout un programme dont la réali-
sation n'est pas toujours facile. Les
ingrédients nécessaires, végétal et ani-
mal, ne s'obtiennent pas en magasin.
Il faut beaucoup de sang, des mem-
bres génitaux, des queues et dents
de loup, des anguilles, de la graisse
et des langues de serpents, de la grais-
se et des mains de pendus, des lin-
ceuls mortuaires... Ne pas craindre de
se salir les mains et posséder un bon
chauderon sont aussi des conditions
à remplir pour faire un sorcier digne
de ce nom.

Si l'on ne s'en sent pas le courage,
on peut toujours rêver en prêtant
l'oreille aux légendes vivaces et pas
toujours macabres qui circulent allè-
grement en ce siècle cartésien. Et si
l'on s'ennuie beaucoup, on peut jeter
son « Petit Albert » au feu pour cons-
tater de visu l'immortalité de Satan.

J.-B. V.

Une activité délictueuse mais
fructueuse : l'espionnage industriel

Le portrait-type de l'espion que pré-
sentent films et romans n'a pas grand
chose à voir avec une activité aussi
répandue que l'espionnage industriel :
l'homme qui cherche à connaître les
secrets de fabrication des grandes en-
treprises, à. utiliser frauduleusement
des brevets commerciaux n'est jamais
armé.

Son activité fructueuse, au service
de concurrents sans scrupules ou de
nations désireuses de s'informer à bon
compte, est presque sans risques. Un
peu partout cependant, on s'efforce de
durcir la législation pour protéger les
secrets de fabrication, sans y réussir
parfaitement.

UN DÉLIT FORT ANCIEN
Connaître les secrets de fabrication

du voisin, c'est un désir qui existe
depuis qu'il y a des hommes sur ter-
re. Les Chinois par exemple conser-
vèrent pendant plusieurs millénaires
le secret de fabrication de leurs soie-
ries, que l'Occident considérait comme
des merveilles. Pourtant les Japonais,
quelque 300 ans avant J.C. envoyèrent
une mission clandestine qui fit rapi-
dement de ce pays le second produc-
teur de soie de l'Asie.

Parmi les procédés de fabrication
percés grâce à des méthodes plus ou
moins correctes figure la porcelaine :
c'est un missionnaire français qui ré-
véla à Réaumur dans une lettre l'uti-
lisation du kaolin par les Chinois. La
Manufacture de Sèvres n'eut pas d'au-
tre origine. Mais ses propres secrets

de fabrication et de cuisson passèrent
aussi rapidement en Angleterre et dans
plusieurs autres pays d'Europe.

SUR UNE GRANDE ÉCHELLE
Rien de comparable pourtant avec

ce qui se pratique à l'époque moder-
ne : on sait que l'URSS ou le Japon,
qui souffraient d'un grand retard tech-
nique, pratiquèrent l'espionnage indus-
triel sur la plus vaste échelle. Ce
furent de véritables équipes parfai-
tement formées qui partirent à la con-
quête du « know-how » (c'est le nou-
veau jargon) occidental. Ne dit-on pas
qu'en Ukraine, il existe une vérita-
ble ville américaine, avec drugstore
et saloons, spécialisée clans l'entraîne-
ment d'espions ayant la parfaite ap-
parence d'un honnête citoyen des Etats-
Unis ?

Ces méthodes peuvent paraître re-
lever du folklore, mais il n'est que
trop vrai que des personnages habi-
lement infiltrés dans les entreprises
copient les documents, photographient
les plans, disposant parfois des gadgets
les plus sophistiqués et... épargnent ain-
si à ceux qui les envoient des années
de patiente recherche scientifique.

En Europe, comme aux Etats-Unis,
il y a des « trous » dans la protec-
tion des industriels et des commer-
çants et le problème, posé devant la
Chambre de Commerce Internationale
et même devant le Conseil de l'Eu-
rope est loin d'être résolu, (as)

Roger VALDE

Les dépenses de santé sont «rentables»
Social

Les études dites « coût-bénéfice »
montrent que les dépenses faites en
faveur de la santé publique peuvent
être également profitables du point de
vue économique.

On manque encore de telles études
en Suisse. Il est toutefois probable
que des travaux de ce genre, faits
à l'étranger, aboutissent à des con-
clusions valables pour notre pays. C'est

¦ .• iiiom. - J •¦ :
le cas de trois expertises réalisées par
l'Institut Battelle, de Francfort, pour
le Ministère ouest-allemand de la San-
té d'une part et, d'autre part, pour
l'Association de l'industrie pharmaceu-
tique.

Selon les experts, la vaccination con-
tre la poliomyélite (paralysie infan-
tile) a permis non seulement de sau-
ver des vies et de soulager des souf-
frances, mais d'économiser, entre 1962
et 1970, en Allemagne, plus de 7 mil-
liards de francs de frais de traite-
ments et de réhabilitation.

De 1968 à 1972, l'application systé-
matique d'un nouveau médicament à
la tuberculose pulmonaire a rendu pos-
sible un « bénéfice » économique net
d'environ 17 millions de francs, dont
5 grâce au raccourcissement des trai-
tements et 12 grâce à la capacité de
travail des patients.

En vaccinant 1,6 millions d'employés
et d'ouvriers industriels durant l'épi-
démie de grippe de 1969-1970, on a
épargné quelque 150 millions de francs
sur les jours de travail qui auraient
été perdus et sur les frais de trai-
tements. Le « bénéfice » de la vacci-
nation pour l'économie générale est
douze fois plus élevé que le coût de
l'opération. Si l'on avait vacciné les
26,5 millions de salariés de l'Allema-
gne occidentale, on aurait procuré à
la collectivité un avantage économique
théorique dépassant 2 milliards de
francs.

Bien entendu , la santé des hommes
n'est pas une valeur qui puisse s'ex-
primer en francs et en centimes. On
ne peut pas non plus faire dépen-
dre de facteurs économiques l'appli-
cation de moyens permettant de sau-
vegarder ou d'améliorer la qualité de
la vie. Mais, comme l'ensemble des
frais de la santé connaît une forte
hausse, il est utile d'étudier la « ren-
tabilité » des divers moyens et mesu-
res dont on dispose.

Une partie de cette « rentabilité »
peut s'exprimer par des chiffres qu 'on
peut comparer avec les dépenses oc-
casionnées par ces moyens et ces me-
sures. Les avantages économiques de
certaines actions thérapeutiques sent
notamment les suivants : éviter ou di-
minuer des pertes de journées de tra-
vail, économiser des frais de traite-
ments prolongés et l'occupation de lits
d'hôpita l, et éviter à l'éventuel patient
les inconvénients de la maladie ! (sp)

DUEL A LA TARTE !

Lors d'une « surprise-party » à Londres, une jeune étudiante allemande, Stéphani e
Kent, a été insultée par un Anglais le Dr Keswick Smith. Stephen Reszetniak ,
étudiant et « boyfriend » de la jeune Allemande a aussitôt réagi et organisé
un « duel!» . Et voilà le résultat : à gauche le perdant, le Dr Keswick Smith ,
à droite son adversaire glorieux Stephen Reszetniak. On s'amuse comme on peut !

(asl)

Mais où donc est le centre de la France ?
Vaine mais amusante querelle !

Le centre de gravité géométrique
de la France est revendiqué par
trois communes : Bruère-Allichamp,
Saulzais-le-Pottier et Vesdun.

La querelle date de plusieurs an-
nées. Les trois localités ne sont pas
séparées de plus de 20 km. et cha-
cune a f ixé  ses prétentions à sa
façon.

Une colonne, dont l' origine se perd
dans la nuit des temps , marque le
croisement de trois anciennes voies
romaines à Bruère-Aîlic/iamp, loca-
lité de 700 habitants.

L'inscription surmontée du dra-
peau tricolore qui f igure  sur un
poteau de plus de deux mètres de
haut à Saulzais-le-Pottier , aurait
une origine plus scientifique , mais
elle n'en est pas moins rédigée au
conditionnel : « Ce serait ici que les
calculs de l'éminent mathématicien
et astronome, l'abbé Théophile Mo-
reux (1867-1954) auraient déterminé
le centre géographique de la Fran-
ce. ».

La plaque de métal rouillé près
de Vesdun ne laisse aucune place au
doute : « Ici se trouve le centre de
la France », proclame-t-elle. Ce
point se trouve exactement à mi-
distance entre les hameaux de Fra-
pon et La Presle (Cher).

C' est un ingénieur des mines du
Nord de la France qui a calculé que
le centre géographique de ce pays
se situe près de Vesdun. C'est en
e f f e t  quand on place une pointe
à cet endroit qu 'une petite repro-
duction en carton de la carte de
la France reste en équilibre et bien
horizontale (centre de gravité).

Quand d' autres chercheurs lui f i -
rent remarquer que cela ne tient
pas compte de certaines protubé-
rances, comme les Alpes par exem-
ple , l'ingénieur reprit sa règle à
calcul et il envoya au maire de
Vesdun, M.  Jean-Pierre Dumontin,
une cart e sur laquelle 22 lignes
transversales se recoupent près de
Vesdun.

Le gouvernement n'a jamais tran-
ché. Des experts officiels déclarent
que les frontières de la France sont
trop irrégulières pour qu'il soit pos-
sible de déterminer le centre géo-
graphique de manière précise.

« Nous avions projeté d'éri ger une
colonne en pierres qui nous aurait
coûté 5000 f r .  f .  rien qu'en maçon-
nerie », révèle M.  Dumontin. Elle
aurait été surmontée d'un coq, l'em-
blème national de la France. Mais ,
le gouvernement n'ayant pas con-
firmé que le centre de la France
se trouve bien là, ce projet a été
abandonné.

La querelle entre Bruère-Alli-
cliamp, Saulzais-le-Pottier et Ves-
dun ne provoque guère de remous.
Les trois villages se contentent d'é-
diter des cartes postales montrant,
qui sa colonne, qui son poteau et qui
sa plaque.

On dit même que les maires des
trois localités s'entendent si bien
qu'il leur arrive parfois , de trinquer
ensemble.

« La querelle rebondit chaque f o i s
que l'un de nous essaie de faire
état de ses revendications dans une
brochure touristique » , admet le
maire de Vesdun. « De même, cha-
que fo i s  qu'un rallye automobile
passe dans la région , chacun essaie
de l'attirer dans son village et de
présenter cette étape comme étant
celle du vrai centre. »

De toute manière, les calculs plus
ou moins savants qui ont abouti, à
désigner tel ou tel village comme
centre de la France ne tiennent
pas compte de la Corse. Si l'on en
tient compte, le centre géographi-
que de la France passerait à 500
mètres au nord-nord-ouest du ha-
meau de Villevendret , qui dépend
de la commune de Chazemais (Al-
lier).

Et que serait-ce si l'on tenait
compte de la Martinique, de la
Guadeloupe , de la Guyane et de la
Réunion, qui sont des départements
français ? (ap)

U y a eu plusieurs manifestations
culturelles, samedi et dimanche à
La Chaux-de-Fonds :

Un spectacle au théâtre abc -
Centre de culture, par l'Avant-scène
de Bâle, qui a joué « L'été ».

L'inauguration d'une exposition
des œuvres du peintre Schiltz, de
Paris, à la Galerie du Manoir.

Une heure musicale au Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Nous reviendrons sur ces divers
sujets dans de prochaines éditions...

Fin de semaine

A petite dose
Au café , on discute.
— Ecoute, Olive, je vais te raconter

une chose étonnante, stupéfiante, bou-
leversante...

— Holà , Marius , un peu de prudence,
dis-m'en seulement la moitié pour com-
mencer.

Voici selon les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande les
livres les plus lus durant la quinzaine du 6 au 19 janvier 1975.
Livres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Le voyage à l'étranger G. Borgeaud Galland 1
2. La dentellière P.-Lainé Bertil Galland 2
3. L'Archipel du Goulag II A. Soljénitsyne Seuil —
4. L'imprécateur R.-V. Pilhes Seuil 3
5. Porporino D. Fernandez Grt sset 4
6. Lazare Malraux NRF 8
7. Au plaisir de Dieu Ormesson Gall —
8. Goal ! Walter L'Age d'Homme —
9. Nicole Nobody Bedford Grasset —

10. Les Touristocrates P. Daninos Denal —

Les livres les plus lus

Pensée
Quand on veut persuader quelqu'un

qu'il ne s'agit pas d'avoir raison, il faut
faire entrer la persuasion dans son
esprit.

Cam. Marbo

Les trois associations suisses d'édi-
teurs (Société alémanique des librai-
res et éditeurs, Société des librai-
res et éditeurs de la Suisse romande
et Société des éditeurs de la Suisse
italienne) ont créé il y a deux ans ,
avec la fondation Pro Helvetia , un
organe de coordination qui a pris le
nom de communauté de travail poul-
ie livre suisse.

La communauté exerce principale-
ment son activité dans la propagande
à l'étranger. Son programme de l'an-
née en cours débute par une exposition
itinérante de livres suisses en Républi-
que démocratique allemande. Quatre
étapes sont prévues, Berlin , Rostock.
Dresde et Erfurt , de mi-janvier à fin
mars.

Par ailleurs, la communauté a confié
à la Société des libraires et éditeurs
de la Suisse romande la responsabilité
d'organiser un stand collectif suisse à
la Foire internationale du livre de
Montréal (en mai). Cette manifestation
est la première de cette importance
en Amérique du Nord. Le Canada n'est
pas un marché nouveau pour le livre
suisse. Rappelons à ce propos que la
société susmentionnée avait organisé
une exposition itinérante, qui parcou-
rut le Canada de l'automne 1973 à
l'été 1974.

Enfin, le livre suisse sera présent
au Proche-Orient, à la foire interna-
tionale du livre du Caire (janvier-fé-
vrier), et à la foire internationale du
livre de Jérusalem (avril-mai). Il le
sera enfin, à nouveau, à la foire inter-
nationale du livre de Francfort (octo-
bre), (ats)

Présence de l'édition
suisse à l'étranger



Une technique nouvelle au service des relations humaines
La 60e émission de Radio-Hôpital en TV directe du Gymnase

Quelques instantanés d'un programme unique dans les annales. De gauche à droite et de haut en bas : M M .  Jean-
neret et Aubert en « concurrence » avec les présentateurs J .  Frey et G. Olivieri ; Polper et Lyl ; Bobby Johnson et
Roland Hug, des « Soûl Messengers » ; Jacques Debronckart et son «complice et f i l leul»  R. Déran au micro de J. Frey;
un spectacle « total », où entre salle et plateau, c'était « Jeu sans frontière » ! ; le f inal  avec en «vedette» un politicien

qui ne manque pas de souplesse !

Techniquement, légalement, socialement, culturel-
lement — c'est à plus d'un titre que le Gymnase can-
tonal de La Chaux-de-Fonds était, hier, le théâtre d'un
événement marquant : la 60e émission de Radio-Hôpi-
tal. Nulle complaisance dans cette qualification, qu'on
en juge :

Techniquement, cette émission ne représentait pas
seulement l'exploit d'une équipe d'amateurs éclairés
réalisant, produisant, contrôlant de A à Z, une émission
TV d'une heure et demie. Elle marquait «l'inauguration»
du premier réseau de télédistribution par câble qui, en
Europe, soit « de la 2e génération ». Celui de Coditel, le
premier du continent en effet à être désormais équipé
du système de la « voie de retour », permettant d'in-
jecter en n'importe quel point du réseau une émission
pouvant atteindre l'ensemble des autres points. Plus de
dix ans après l'apparition de la TV par câble à La
Chaux-de-Fonds, cet équipement franchissait donc di-
manche le seuil technique qui s'ouvre sur les perspec-
tives de télévision communautaire.

Légalement, c'était la première fois qu'une émission
par câble EN DIRECT obtenait à titre expérimental l'ac-
cord des PTT et du Conseil fédéral, sous cette forme.

Socialement et culturellement enfin, c'était aussi la
première fois qu'un millier de personnes réparties aux
quatre coins de la cité, pouvaient participer simultané-
ment à un spectacle de divertissement conçu exprès
pour elles, sur place, par des concitoyens. Six établis-
sements spécialisés (Hôpital communal, Clinique Mont-
brillant, Clinique des Forges, Centre ASI, Maisons de
retraite du Châtelot et Fondation de la Bonne-Fontaine)
recevaient en effet cette émission en direct par câble.
Et si elle n'avait pas été spécialement codée pour des
raisons légales, les milliers d'abonnés à Coditel auraient
tous pu la capter... C'est une nouvelle dimension ap-
portée non seulement à l'animation culturelle, mais
aussi aux relations humaines ; comme l'a fort bien défi-
ni hier Jacques Debronckart : « Il est enthousiasmant
de pouvoir apporter le spectacle à ceux qui ne peuvent
venir à lui ».

A l'autre bout du « câble de la communication », la raison d 'être de l' expérience : apporter le spectacle à ceux qui
ne peuvent venir à lui. De gauche à droite : aux maisons de retraite du Châtelot, à l'hôpital , au Centre ASI.  (photos

Impar-Bernard)

Ce dernier aspect est sans doute ce-
lui qui donne sa vraie valeur à une
expérience comme celle d'hier. La maî-
trise technique des moyens audio-vi-
suels modernes n'est en effet rien par
elle-même. Ou plutôt, elle peut être le
support du pire ou du meilleur, selon
l'usage qu'on en fait , selon le message
qu'elle sert à diffuser. Hier , nous étions
dans le meilleur. Parce que la vir-
tuosité technique était au service d'un
message de fraternité, d'un idéal d'en-
traide. Mais sans aspect « gnan-gnan » :
c'est une règle dans l'équipe de Radio-
Hôpital ! Le but est simplement de
« s'amuser ensemble », les gens valides
se chargeant de pallier par la techni-
que les obstacles qui empêcheraient,
sinon , les gens moins valides. Ce but ,
la dynamique équipe l'atteint à chacu-
ne de ses « heures des divertissements »
mensuelles, depuis sept ans. Elle l'a
atteint à nouveau hier, plus spectacu-
lairement que jamais. C'était la meil-
leure récompense d'un travail qui fut
plus considérable que jamais, lui aussi.

DES MOMENTS DE QUALITÉ
Durant près d'une heure et demie,

de 15 h. 30 à près de 17 heures, les
téléspectateurs « privilégiés » qui cap-
taient l'émission spéciale comme ceux
qui assistaient à son déroulement dans
une aula du Gymnase comble, ont vécu
des moments de délassement denses et
de qualité. Grâce aux artistes renom-
més qui avaient prêté gratuitement
leur concours : les « Soûl Messengers »
avec leur jazz d'excellent niveau, leur
chanteur noir Bobby Johnson, impri-
mèrent d'emblée au programme un
rythme endiablé ; le clown local Polper

et sa partenaire Lyl apportèrent la note
d'humour qui ne devait pas manquer ;
et le grand Jacques Debronckart , que
l'émission avait la chance exception-
nelle de pouvoir s'assurer le concours
grâce à la complicité de René Déran
et de sa « Lucarne » brenassière, donna
par ses chansons un niveau « interna-
tional » au programme. Grâce aussi aux
présentateurs J. Frey et G. Olivieri,
qui surent mettre beaucoup de fantai-
sie, d'originalité, de décontraction dans
les enchaînements et l'animation. Grâ-
ce encore à des hommes politiques
comme M. Pierre Aubert, conseiller aux
Etats, M. François Jeanneret , conseil-
ler d'Etat, M. Roger Ramseyer, con-
seiller communal, qui non seulement
avaient contribué à la mise sur pied
d'une telle expérience par leurs inter-
ventions politiques, mais encore se ré-
vélèrent des partenaires plein d'en-
train. Grâce enfin à toute l'équipe tech-
nique de J.-P. Girardin, affairée dans
le studio « déménagé » à l'aula au prix

¦

de longs jours de travail, et à celle de
Coditel, répartie le long du réseau.

SANS PERDRE SON AME...
Une réussite à saluer comme il con-

vient, donc. Ce que ne manqua pas de
faire le public, même sans aller jus-
qu'à suivre jusqu'au bout la recom-
mandation de Polper : « Si ça vous
plaît , tapez des mains, des pieds, démo-
lissez le Gymnase, qu 'il n'y ait plus
de bachot ! ». A tel point qu'on peut
presque être heureux d'avoir encore
quelques détails d'ambiance rappelant
que cette réussite restait un travail
d'amateurs. Comme le trac que trahis-
sait, çà et là, tel ou tel artisan de l'é-
mission. Cela fait partie de la qualité
intrinsèque de cette émission, et de
Radio-Hôpital en général. C'est sa prin-
cipale richesse. Car le jour où la re-
cherche de la qualité aboutirait au pro-
fessionnalisme, Radio-Hôpital aurait
sans doute perdu son âme.

Michel-H. KREBS

Certains favoris confirment
d'autres trouvent leur maître

Deuxième manche de la Coupe des jeunes source Perrier

Samedi en fin d'après-midi se cour-
rait à La Vue-des-AIpes, sur le stade
de slalom très bien préparé, la seconde
manche de la Coupe Perrier, et les chu-
tes de neige ne troublèrent pas tous ces
jeunes qui venaient glaner de précieux
points pour le classement final. Grâce
aux dévoués organisateurs, les condi-
tions restèrent excellentes, et déjà cer-
taines positions se précisent.

Lutte serrée chez les filles de la
catégorie I, puisque Karinne Aebi , sou-
veraine il y a une semaine, était battue
par Sylvie Aufranc (Bienne), tandis que
Martine Walzer (La Chaux-de-Fonds)
obtenait un quatrième rang derrière
Florence Meyer (Marin). Dans cette ca-
tégorie des petits, les garçons égale-
ment connurent des changements dans
les valeurs puisque Robin Richard (Tê-
te-de-Ran) était le plus rapide devant
son camarade de club Xavier Schwab,
tous deux étant classés respectivement
sixième et cinquième il y a une semai-
ne. Chez ces petits, il y aura encore
des changements car avec de l'expé-
rience, d'autres viendront encore in-
quiéter les meilleurs.

Pour Anne-Catherine Perret et Jo-
celyne Steffen (La Chaux-de-Fonds),
les manches se suivent et se ressem-
blent : premier et deuxième rang. Bra-
vo et continuez. A noter encore la belle
troisième place de Martine Clément qui
prend de l'assurance à chaque course.
Dans cette même catégorie II , mais
chez les garçons, c'est Alain Nydegger
(Val-de-Travers) qui est le plus rapide
et ajoute ainsi 13 points à son capita l,
le « local» Thierry Montandon (Les Lo-
ges) marquait ses premiers points en
terminant deuxième devant Guy Cat-
tin (Les Breuleux), lui aussi meilleur
qu 'à la première manche puisqu 'il était
classé au huitième rang.

Chez les grands de la catégorie III,
la Chaux-de-Fonnière Dominique Clé-
ment récolte son deuxième succès avec
panache, à nouveau devant Sylvie Fa-
vre, sa camarade de club, tandis que
Corinne Ramseyer (Nods) marquait ses
premiers points, en l'absence de plu-
sieurs jeunes en camp de ski. Pour la
Locloise Martine Fahrny et Catherine
Schneeberger (Saint-lmier), c'est la ré-
gularité puisqu 'à nouveau elles sont
quatrième et cinquième. Chez les gar-
çons, Jean-René Schenk (Colombier)
était irrésistible et établissait le meil-

leur temps de la journée, devant le
Loclois Yves Lohri qui prend la tête
du classement, alors que le Pontlier
Pierre Nicolet améliorait sa perfor-
mance de la semaine dernière en pre-
nant une belle troisième place.

La troisième manche aura lieu same-
di 1er février, et gageons que nous
assisterons à de nouvelles et belles
luttes entre ces jeunes skieurs.

F. B.

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
Catégorie I Filles (1964-65-66)

1. Sylvie Anfranc, Bienne 34"18 ; 2.
Karinne Aebi, Dombresson 35"58 ; 3.
Florence Meyer , Marin 37"90 ; 4. Mar-
tine Walzer, La Chaux-de-Fonds 38"66;
5. Pamela Marchand , Villeret 40"61 ;
etc.

Catégorie I Garçons (1964-65-66)
1. Robin Richard , Tête-de-Ran 34''56;

2. Xavier Schwab, Tête-de-Ran 34"71 ;
3. Christian Meillard , Colombier 34"82 ;
4. Patrick Langel, Tète-de-Ran 35"03 ;
5. Laurent Magne, Marin 35"53 ; etc.

Catégorie II Filles (1961-62-63)
1. Anne-Catherine Perret , La Chaux-

de-Fonds 33"33 ; 2. Jocelyne Steffen ,
La Chaux-de-Fonds 34"71 ; 3. Martine
Clément, La Chaux-de-Fonds 35'32" ;
4. Francine Blanchard , Malleray 35"34 ;
5. Isabelle Garin , Val-de-Travers 35"
62 ; etc.

Catégorie II Garçons (1961-62-63)
1. Alain Nydegger, Val-de-Travers1

32"77 ; 2. Thierry Montandon, Les Lo-
ges 33"09 ; 3. Guy Cattin, Les Breu-
leux 33"58 ; 4. Philippe Matthey, La.
Sagne 33"77 ; 5. Christian Hasler , Tra-
melan 33"82 ; etc.

Catégorie III Filles (1959-60)
1. Dominique Clément, La Chaux-

de-Fonds 30"52 ; 2. Sylvie Fawe, La
'Chaux-de-Fonds 33"10 ; 3. Corinne
Meyer, Nods 33"26 ; 4. Martine Fahrny,
Le Locle 34"27 ; 5. Catherine Schnee-
berger , Saint-lmier 34"54 ; etc.

Catégorie III Garçons (1959-60)
1. Jean-René Schenk, Colombier 29"

89 ; 2. Yves Lohri, Le Locle 31"06 ; 3.
Pierre Nicolet , Les Ponts-de-Martel
31"84 ; 4. René Schertz, Bienne 32"06 ;
5. Alain Poyet , Neuchâtel 32"41 ; etc.

VENDREDI 17 JANVIER
Naissances

Di Rocco, Katia, fille de Alfonso et
de Evelise, née Tarani. — Giacometti,
Francesca Maria , fille de Pietro, ma-
çon et de Maria Raffaella , née Teni-
mento. — Vuille-dit-Bille, Céline Domi-
nique Simone, fille de Philippe Oscar,
comptable et de Elisabeth Claude Cé-
line, née Méttétal. — Grandjean Ra-
phaël, fils de Sandro Edmond , employé
de banque et de Myriam Claudine, née
Lôffel.

Etat civil

: COMMUNI Q UÉS
____! 

Conférence du mardi : Merveilleuse
Malaisie méconnue. C'est de ce pays
mystérieux, à l'extrême sud de l'Asie,
que le pasteur Eugène Porret par-
lera mardi à 20 h. 15 à l'aula de
l'Ecole professionnelle commerciale. Il
s'est rendu en Malaisie en octobre der-
nier et se promet d'y retourner l'été
prochain avec un groupe qu'il est en
train de former, tant cette contrée
inconnue lui a paru intéressante aussi
bien par ses sites tropicaux grandioses
que par la diversité des populations qui
y habitent. Malais, Chinois et Hindous
y font bon ménage. La conférence sera
agrémentée de splendides diapositives.

Le prix du gaz va baisser !
Une bonne nouvelle plutôt rare de nos jo urs

Par les temps d'inflation que nous
vivons, on a presque peine à croire
que l'annonce d'une baisse de prix
soit autre chose qu'une plaisante-
rie. C'est pourtant un communiqué
tout ce quil y a de plus officiel
qui nous apporte aujourd'hui la bon-
ne nouvelle inattendue d'une DIMI-
NUTION DU PRIX DU GAZ. Le
voici :

Les Conseils communaux des vil-
les du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, faisant usage des compéten-
ces qui leur ont été accordées par
les Conseils généraux, ont décidé
de modifier les tarifs de gaz ac-
tuellement en vigueur pour tenir
compte d'une diminution du prix
de revient du gaz fabriqué à IGESA.

Cette société ayant été informée
d'une diminution du prix de l'essen-
ce légère a immédiatement fait bé-
néficier de cette diminution ses
clients, les services du gaz des vil-
les.

Dès le 1er février prochain, les
abonnés du gaz des deux villes se
verront donc appliquer des tarifs
plus bas.

Les nouveaux tarifs seront en vi-
gueur jusqu 'à une nouvelle et éven-
tuelle modification du prix d'achat
de l'essence légère par IGESA.

Conseil communal du Locle
Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds

COMBIEN ?
Bonne nouvelle, donc. Mais peu

précise : la première question qui
vient naturellement à l'esprit est
« combien ? » De combien sera cette
diminution ? Les Conseils commu-
naux avaient une bonne raison de
ne pas l'indiquer dans leur commu-
niqué : cette baisse en effet , ne sera
pas la même pour les abonnés des
deux villes. Pour les consommateurs
chaux-de-fonniers, elle se chiffrera
à environ 5 et. par m3. Et ce, li-
néairement, c'est-à-dire quel que
soit le prix unitaire du m3 dont on
sait qu'il est différent pour les trois
catégories de « petits », « moyens »
et « gros » consommateurs. La mê-
me pratique linéaire avait été adop-
tée pour les augmentations. Pour
les consommateurs loclois, cette
baisse sera un peu moins importan-
te, sans toutefois que la différence
soit i sensible. Cette • .différence J ^ex-
plique par le fait que la ville du

Locle n'avait pas non plus augmen-
té ses prix dans la même mesure
que La Chaux-de-Fonds, lors du
dernier réajustement, et qu'elle ven-
dait son gaz à perte depuis ce mo-
ment-là.

POURQUOI ?

En définitive, donc, cette petite
différence entre les deux villes ne
fait que rétablir une égalité de po-
litique entre les deux services du
gaz. Une égalité dont profitent non
seulement les abonnés au gaz, mais
les contribuables des deux villes :
vendre l'énergie à son prix réel.
A ce propos, on ne peut qu'appré-
cier le « fair-play » des autorités
qui reportent ainsi intégralement
une diminution du prix de la ma-
tière première sur les prix de dé-
tail. Car enfin , même si elle n'est
que normale, cette pratique est loin
d'être évidente dans tous les sec-
teurs économiques ! C'est en effet
une baisse du prix de l'essence lé-
gère « crackée » par IGESA qui fait
l'objet de cette première applica-
tion des pouvoirs d'adaptation des
tarifs récemment délégués aux exé-
cutifs par les législatifs, dans les
deux villes. A noter qu 'IGESA n'est
pas maîtresse de ces prix : les
achats se font par l'intermédiaire
de l'Association des usines à gaz
suisses (AUGS), de manière globa-
le, et c'est à ce niveau de « pool »
que le marché a pu être détendu.
Espérons — mais on ne saurait être
trop optimiste en la matière ! —
que ce soit durable !

COMMENT ?
Il convient enfin de préciser que

cette baisse de tarifs se fera selon
le nouveau système, plus équitable,
de la « facturation pondérée », déjà
appliqué lors de la dernière hausse
des tarifs de l'électricité. C'est-à-
dire que le prix plus favorable sera
pris en considération pour tous les
abonnés dès la même date de réfé-
rence du 1er février, quel que soit
le moment où ceux-ci recevront
leur facture. Ainsi, les borderaux
établis en mars par exemple pour
les mois de novembre, décembre,
janvier et février, tariferont-ils déjà
environ un quart de la consomma-
tion aux nouveaux prix, et ainsi de
suite. . . . . . .

MHK

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.

Bar 72 : Dancing-attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
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 77 13;

case postale 99.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Forges, Av. Charles-Naine 2 a.
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, La moutarde me monte

au nèz.
Eden : 20 h. 30, Borsalino and Co ;

18 h. 30, Serre-moi contre toi.
Plaza : 20 h. 30, Les durs.
Scala : 18 h. 45, 21 h., Péché véniel.

MEMENTO
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* Consultation personnelle
Peau sèche? Peau sensible ? Peau impure ? Problèmes de ia peau qui

; trahit son âge? Un maquillage qui met en valeur votre personnalité ?
\ Questions d'intérêt i — 
i majeur pour la femme —> . . Â ^ A- .moderne... c'est ici Semaine du 21 au 25 janvier

le conseifde la wne esthéticienne à votre disposition
: spécialiste «.k e B p*. 4Eî abeth Arden Parfumerie Dumont

Av. Léopold-Robert 53 Immeuble Richemont
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CRÈCHE fl
«LA PELOUSE »
SAINT-IMIER
Ensuite de la démission honorable
de la titulaire, nous mettons au BBHHHfflBH
concours le poste de

directrice
de notre crèche

Nous demandons une formation de jardinière d'enfants,
une expérience professionnelle sérieuse, et une parfaite
maîtrise du français.

Le cahier des charges spécifie que la directrice assurera
l'organisation, l' animation, l'administration ainsi que la
conduite du personnel de notre institution. Elle sera en
outre spécifiquement responsable du service « Jardin
d'enfants ».

Notre crèche, récente et bien conçue, est équipée pour
recevoir jusqu 'à 60 enfants.

Les offres de services ou demandes de renseignements
H sont à adresser à M. Jean Rosssl , président, Soleil 30,

^  ̂

261
0 Saint-lmier, tél. (039) 41 31 61 dans la journée.

I Retraité
cinquantaine,

bilingue, cherche
occupation à temps
partiel.
Ecrire sous chiffre
RT 886 au bureau
de L'Impartial.

I

Ï"ËH
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

Dame
ayant expérience de
l'horlogerie, cherche
place de préférence
en fabrique. Ecrire
sous chiffre HR 794
au bureau de L'Im-
partial.

Mécanicien faiseur d'étampes
30 ans, chef d'un département mécanique
étampage, CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION.

Ecrire sous chiffre AD 973 au bureau de
L'Impartial.

Cuisinier
cherche place stable à La Chaux-de-
de-Fonds. Libre tout de suite. URGENT
Ecrire sous chiffre CS 777 au bureau
de L'Impartial.

H | m DÉPARTEMENT DE

H L'INSTRUCTION
« WÊ PUBLIQUE

MISE AU CONCOURS

Par suite de démission honorable du
titulaire, le poste d'

employée de commerce
(à mi-temps)

au secrétariat du Gymnase cantonal de
La Chaux-de-Fonds est mis au concours.

Traitement : légal.
Obligations : légales.
Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de services (lettres manus-
. crites), accompagnées d'un curriculum

vitae et des copies de diplômes et cer-
tificats, doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'Etat , Château. 23, 2001
Neuchâtel , jusqu 'au 24 janvier 1975.

Vaste choix - répondant aux plus hautes exigencesl

L'or^ r̂ ^n/"»» Notre rélérence: 20000 constructions livréesI
SnnOlilG " Demandez sans engagement une offre détailléeI

_^£l_ i. . .'.. .__ J. UninormSA m l018Lausanne .Tél .021/323713

XSM umnorm

Venez «fouiller» ...
dans le grand choix de

COUPONS
UNIS, IMPRIMES, TISSUS MEUBLE, etc.

liquidés à vil prix chez

ë. JUaUkup
CÔTE 14 - LE LOCLE

Feuille d Avis des
MontagnesEBESH
MACHINES
À LAVER
de grandes marques
suisses, avec légers
défauts, à céder à
bas prix.
FABACO Le Locle
Tél.. .(039) , 31 66 7.4
ou • '  ' '" '
direction Lausanne,
Tél. (021) 27 89 99.
Grandes facilités de
paiement.
Sur demande, pas
d'acompte à la li-
vraison.

miMotm
pour réparer vous-

fSv 

même les égratignures
« de votre voiture.

i* « DUPLI-COLOR, !  CENTRE »
^ DROGUERIE

DU MARAIS
P. Jeanneret
LE LOCLE

RESTAURANT DE LA PLACE
Le Locle - Tél. (039) 31 24 54
cherche

jeune fille ou
dame de buffet
(Débutante acceptée)

femme de ménage
(Horaire selon entente)

FÉVRIER-PÂQUES
CHALETS
APPARTEMENTS
à louer.
Le Mazot VD, (025)
2 18 92 ; VS (025)
4 18 07.

S£* L'lmPartial

Le piano
s'apprend à tout fige en
quelques heures, sans
professeur* Notice gra-
tuite. Tél. (021) 28 29 99.

des prix
^

RETKQ

coupons/tapis
d'0rient,miliei§

Magasin de Tapis
Revêtements de sols

PLerf
2300 La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 111 Tél. 039 22 28 00

10% sur tous les articles non soldés!
(Soldes autorisés par la Préfecture du

15. 1. au 4. 2. 75)

Mécanicien
de précision
ayant occupé poste à responsabi-
tés CHERCHE NOUVEL EMPLOI .

Faire offres au Service de place-
ment de l'ASCE case postale 226 ,
8042 Zurich.

Cours de tambour
DE LA MUSIQUE MILITAIRE DU LOCLE

^Jf ^J/ ĝ1 rf i \̂ t̂ P ) f^J

donné gratuitement aux jeunes gens ou adultes
désireux d'apprendre cet instrument.

Tous renseignements sur les horaires des cours ou
des répétitions : M. Willy Verdon, tél. (039) 31 12 83,

Billodes 63, 2400 Le Locle.



Plein succès de l'épreuve de saut au Locle

Dans la bonne humeur du bal.

L'épreuve locloise de la traditionnelle Semaine internationale de saut de la
FSS est toujours l'occasion d'une grande fête dans la Mère Commune. Ani-
mation sportive, bien sûr ; nous avons vu que le public s'est déplacé en
masse (8000 spectateurs) et a ainsi répondu à l'appel de ceux qui depuis des
mois ont consacré une grande partie de leurs loisirs à la réussite de la
manifestation. Mais aussi animation populaire, deux jours durant, aux quatre
coins de la ville. Nous l'avons dit, l'épreuve de saut de la Combe-Girard
est certainement la manifestation la plus populaire et la plus brillante de la
vie régionale. La réussite sur tous les plans de sa 13e édition lui fournit

donc la meilleure garantie pour les années à venir.

Nombreux furent les auditeurs lo-
clois de la Radio romande qui purent
suivre de 11 heures à midi, le « Kios-
que à musique », de passage dans les
Montagnes neuchàteloises.

Animée par Valdo Sartori , réalisée
par Mireille Perregaux et son équipe
de techniciens Edouard Merinat et Phi-
lippe Delaloye, cette émission diffusée
en direct depuis le Casino, fut l'occa-
sion pour plusieurs groupes de la ville
de passer par le canal de l'antenne ro-
mande et de témoigner ainsi de la vi-
talité des sociétés locales.

RÉCEPTION OFFICIELLE
Samedi en fin d'après-midi dans le

hall de l'Hôtel-de-Ville, les dirigeants
et les. équipes étaient conviés à la ré-
ception et au vin d'honneur offerts par
la ville du Locle. Au nom des autorités,
M. René Felber , souhaita la bienvenue
aux membres des différentes équipes
et formula le vœu de voir la compéti-

tion se dérouler dans les meilleures
conditions. Il remercia encore les or-
ganisateurs, qui travaillaient depuis plu-
sieurs semaines d'arrache-pieds, dans
des conditions que le manque de neige
rendait particulièrement difficile.

Avant de clore cette brève cérémo-
nie, le président de la ville remit aux
chefs d'équipes des quinze nations par-
ticipantes un cadeau , manifestant par
ce geste, l'attachement des autorités
à cette grande manifestation sportive.

Reportage, texte et photos
R. DÉRUNS - G. MARCLAY -

A. ROUX

MUSIQUE ET DANSE
Si le public se fit un peu attendre,

samedi soir, à l'occasion du bal du ski ,
il participa finalement massivement à
la musique, à la danse qui animèrent
jusque fort tard dans la nuit la salle
Dixi.

« Les Chats-Hutteurs » qui repre-
naient les planches hier soir pour le
second bal du dimanche, surent créer
l'ambiance propice à la détente et à
l'amusement. Pour la plupart des orga-
nisateurs c'était le moment attendu de
délassement joyeux qui suivit l'effort
intense, d'une semaine de suspense et
de travail courageux.

Enfin , dimanche, un dîner officiel
réunissait les entraîneurs, chefs d'équi-
pes et invités d'honneur aux Trois-Rois.

M. Francis Favre, président du comi-
té d'organisation de l'épreuve locloise
eut notamment l'occasion de saluer la
présence de MM. Jean Haldimann, pré-
fet des Montagnes, Jean Blaser, prési-
dent du Conseil général du Locle, René
Felber président de la ville et conseil-
ler national , le Conseil communal du
Locle, M. Robert conseiller communal
chaux-de-fonnier, M. Henchoz, prési-
dent de la Fédération suisse de ski,
les dirigeants et entraîneurs de l'équipe
nationale ainsi que '"M. Jean Méroni
membre d'honneur de l'épreuve.

M. Francis Favre au micro de Valdo Sartori lors de l'émission du Kiosque à
musique, samedi au Casino.

Le point final d'une manifestation
qui revêtit une nouvelle fois l'éclat
qui lui convient était apporté par la
cérémonie de clôture et la remise des
prix aux meilleurs concurrents, céré-
monie à laquelle participèrent les mem-
bres du bureau d'organisation loclois.
La Militaire était une fois encore de la
partie pour ponctuer le cérémonial.

Voir en page 13 le com-
mentaire et les résultats
du concours de la Combe-

Girard

M. Felber remet un souvenir au chef de la délégation soviétique.

Un événement sportif, une fête populaire

BAISSE
SUR

LE GAZ

¦ i

Les Conseils communaux des vil-
les du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, faisant usage des compéten-
ces qui leur ont été accordées par
les Conseils généraux, ont décide de
modifier les tarifs de gaz actuelle-
ment en vigueur pour tenir compte
d'une diminution du prix de revient
du gaz fabriqué par IGESA.

Cette société ayant été informée
d'une diminution du prix de l'es-
sence légère, a immédiatement fait
bénéficier de cette diminution ses
clients, les services du gaz des villes.
Dès le 1er février prochain, les
abonnés du gaz des deux villes 6e
verront donc appliquer des tarifs
plus bas. Les nouveaux tarifs seront
en vigueur jusqu 'à une nouvelle et
éventuelle modification du prix d'a-
chat de l'essence légère par IGESA.

Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur la portée pour
les abonnés loclois d'une telle an-
nonce, et renvoyons nos lecteurs en
nage chaux-de-fonnière pour de
plus amples explications.

Assemblée cantonale
des accordéonistes

C'est au Locle que s'est tenue di-
manche l'assemblée générale des
accordéonistes neuchatelois. En rai-
son du manque de place, nous re-
viendrons sur cette manifestation
dans une prochaine édition.

Collision frontale
Conduisant une auto , M. A. H., de

La Sagne, circulait samedi à 13 h. 45
sur la route de la Beaume au Com-
munal. Peu avant le chemin de La
Pluie, il a perdu le contrôle de son
véhicule et a heurté l'auto de M.
E. B., du Locle, qui arrivait en sens
inverse. Dégâts.

On en parle au Locle
Avec toutes les actions spéciales , in-

croyables et uniques, qui sont déclen-
chées en janvier un peu partout , l' ache-
teur ne sait plus très bien où donner
du porte-monnaie ! Tous les prix sont
b i f f é s  et remplacés par d'autres, les ra-
bais annoncés vont de 10 à S0 pour
cent , chaque jour apporte une nouvelle
occasion plus séduisante encore. Et ça
fa i t  jaser les hommes ! L'autre jour, à
l' apéro , ils disaient : « Parole, si ça con-
tinue, va falloir enfermer nos fem-
mes ! » Les pauvres chéries, ce n'est
nullement qu'elles soient des acharnées
de la dépense , mais on o f f r e  aujour-
d'hui tant de choses à leur attention,
on les expose à tellement de tenta-
tions qu 'il faudrai t  une drôle de volonté
pour résister.

Et comme en plus d'être sainte, cette
année 1975 est aussi celle de la femme ,
nous aurions mauvaise grâce, nous les
mâles, à vouloir nous opposer au moin-
dre de leurs caprices. Eh ! oui , il paraît

que, contrairement aux années précé-
dentes , c'est la femme qui s'imposera
au mari tout au long des douze mois
de 1975. C'est elle qui décidera , choisi-
ra , commandera , en un mot c'est elle
qui mènera la barque. Voilà qui a le
mérite d'être clair et net.

Quant à nous , les hommes, notre at-
t i tude sera conforme aux règles de la
logique : nous nous abstiendrons de
toute velléité de contestation, nous re-
noncerons à fa i re  valoir nos droits les
plus légitimes, nous subirons sans nous
p laindre la douce tyrannie, nous nous
plierons à toutes les exigences, nous
accepterons d'être dominés par le sexe
f a i b l e , non pas seulement parce que
1975 est l'Année de la femme, mais
tout simplement parce que sous leurs
airs angéliques et résignés , il y a long-
temps déj à que nos femmes ont appri s
à nous laisser croire que c'est nous
qui commandons.

Ae.

Du haut de la Combe-Girard

Il est de tradition parmi l'ancienne génération des sauteurs du Giron juras-
sien de se retrouver à l'occasion de l'épreuve locloise, et de fraterniser avant
de se rendre en groupe au concours. Dimanche matin nous avons rencontré
cette joyeuse équipe au restaurant du Casino, parmi eux MM. Accola (qui
inaugura le tremplin de la Combe en 1934), Gygax, Dubois, Huguenin et

consorts qui se rencontrent ainsi depuis 26 ans.

— Maurice Vogt , André Godel ,
Charles Antonin, Germano Cassis
étaient les quatre grands responsa-
bles de la préparation du tremplin
de la Combe-Girard... avec en plus
Jean-Marie M éroni pour les trans-
ports de neige. Des heures de tra-
vail, jour et nuit ont été fai tes .
I ls  étaient par exemple cinquante
vendredi — dès la sortie de l'usi-
ne — à travailler toute la soirée
à la Combe-Girard. Ils étaient en-
core une quinzaine à passé deux
heures du matin à mettre une der-
nière main à la piste, pour qu 'elle
soit parfaite pour les essais du sa-
medi. Ça, il fau t  le faire !

— Rarement les sauteurs ont dis-
posé d'une piste aussi bien préparée
que celle de la Combe-Girard. Tous
les chefs d'équipe l'ont reconnu et
la grande majorité avait peine à
imaginer tout le travail qui s'était
fait les jours précédant l'ouver-
ture de cette Semaine internationale
de saut.

— On oublie un peu trop souvent
les samaritains. Eh bien, ils étaient
là, f idè les  au poste, ceux du Locle
et d'ailleurs, de La Chaux-de-Fonds
par exemple.

— Ah ! Ces Loclois, ils ont tou-
jours de la chance. Pour leurs gran-
des manifestations, ils ont la « té-
lé »... et encore en direct. Et avec
ça, ils vont couvrir tous leurs frais.
Et bien non, détrompez-vous. La
Télévision suisse alloue tout sim-
plement aux organisateurs de la Se-
maine internationale de saut, une
somme de 15.000 francs. Un contrat
qui représente deux manifestations
en direct , le concours du Locle et
la finale d'Engelberg, et les con-
cours de Gstaad et de Saint-Moritz
en retransmission différée. Et sa-
vez-vous que les 15.000 fr. sont ré-
partis à parts égales entre Le Lo-
cle, Gstaad, Saint-Moritz et Engel-
berg. Faites vous-mêmes les comptes
pour savoir ce que toucheront les or-
ganisateurs loclois. Une somme bien
minime... pas vrai !

— La police locale du Locle (ren-
forcée  par la police cantonale) a
dénombré dimanche à la Combe-
Girard 2026 véhicules. Il  y avait
1148 voitures neuchàteloises, 408
bernoises, 101 vaudoises, 29 gene-
voises, 73 fribourgeoises , 64 soleu-
roises, 12 valaisannes, 250 d'Argovie ,
11 zurichoises, 36 bâloises et 82
voitures françaises.

— L'ambulance stationnant au
bas du tremplin de la Combe-Gi-
rard a transporté deux blessés. Une
dame victime d'un malaise et le
sauteur norvégien Fin Halvorsen qui
fit une chute. Aux dernières nou-
velles, son état n'est pas grave. Il
a regagné son hôtel aux Brenets et
espère prendre part au concours de
Gstaad , mardi.

— Une demi-heure après le der-
nier saut, grâce au bureau des cal-
culs qui s 'acquitta à la satisfaction
d' une tâche fort  ingrate, tous les
journalistes — ils étaient une tren-
taine de Suisse , de France, d'Alle-
magne, du Japon et des pays nor-
diques — étaient en possession des
résultats complets. Le seruice télex
installé au bureau de presse dans
les locaux de la fabr ique  GM aux
FAR — machines à écrire mises
à disposition par la maison Rey-
mond — a desservi dimanche soir
une trentaine de journaux et agen-
ges, alors que quatre stations télé-
phoniques étaient utilisées par les
divers envoyés spéciaux.

— A la tribune officielle, nous
avons remarqué le président de la
Fédération suisse de ski, M. Ph.
Henchoz, le préfet des Montagnes
M. Jean Haldimann, le conseiller
national René Felber, le conseiller
communal de La Chaux-de-Fonds
Claude Robert et tous les conseil-
lers communaux du Locle.

— Le plus jeune sauteur, l'Autri-
chien Toni Innauer, âgé de 17 ans.
Le plus âgé , le Japonais Yukio Ka-
saya (33 ans). Le plus f idè le , le
Français Gilbert Poirot qu'on voit
depuis plusieurs années à la Com-
be-Girard.

— Il appartenait à la Militaire
du Locle de fonctionner comme mu-
sique officielle. Elle avait dû ins-
crire à son répertoire les hymnes
nationaux de quinze pays.

— A la gare locloise des CFF , a f -
f luence des grands jours. Un train
spécial a été mis en marche, diman-
che en f i n  d'après-midi.

— Ce matin lundi à 8 heures,
toutes les équipes, sauteurs et of-
ficiels , gagneront Gstaad où se dé-
roulera demain mardi le deuxième
concours, le troisième se déroulant
jeudi à Saint-Moritz et la finale di-
manche, sur le plus grand tremplin
de Suisse, à Engelberg.

mmtSMSESmmW Feuille d'Avis des Montagnes MPIWW—

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

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou

service d'urgence de l'hôpital, tel
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren
seignera.

M E M E N T O



Boudevilliers: budget déficitaire accepté
Le Conseil général de Boudevilliers

a siégé sous la présidence de M. R.
Matthey, en présence de douze conseil-
lers généraux , du Conseil communal in
corpore et de l'administrateur.

Le président donne connaissance de
deux démissions de membres du Con-
seil général, soit M. M. Buhler pour
raisons professionnelles et M. A. Ra-
cine en signe de protestation contre
« l'apathie du Conseil communal pour
la façon dont ils traitent les affaires
courantes de la commune, l'épuration
des eaux en particulier » . Dont acte.

Par suite de l'augmentation du prix
de l'énergie par l'ENSA (26 pour cent
environ), le Conseil communal s'est vu
contraint d'adapter les tarifs de vente
aux consommateurs, de façon à ré-
cupérer la hausse du prix décidé par
l'ENSA. M. J.-P. Jacot trouvé exagérée
la nouvelle taxe imposée aux déten-
teurs de moteurs électriques de forte
puissance. D'autres conseillers inter-
viennent également.

Mis au vote, l'arrêté modifiant les
tarifs électriques est accepté, malgré
quelques abstentions.

Des modifications du Règlement gé-
néral du Centre scolaire secondaire du
Val-de-Ruz sont proposées , dont une
importante concernant le coefficient de
répartition des frais d'écolage, coeffi-
cient basé sur l'effort fiscal. M. Mau-
mary demande que cet arrêté soit voté,
car il est bénéfique en ce qui concerne
la commune, du fait de l'abaissement
de son coefficient. M. J. Montandon
s'élève contre le fait que les deux mem-

bres délégués de la commune au Con-
seil intercommunal dudit centre ne
puissent s'exprimer librement, puisque
le texte modifié fixe à une voix par
commune lors de votes, et il trouve ce
procédé antidémocratique. Finalement ,
et afin de ne pas retarder la mise en
vigueur du nouveau règlement, il est
mis au vote et accepté.

La pièce de résistance de la soirée
est le budget 1975, qui présente un
déficit présumé de 35.680 fr. M. C.
Maeder trouve pessimistes les prévi-
sions au chapitre des intérêts actifs ,
ce qui est également l'avis de M. J.
Montandon, puisque les placements à
court terme rapportent actuellement
un intérêt plus élevé que les obliga-
tions à long terme arrivées à échéance.
Au chapitre des forêts, M. J. Montan-
don aimerait savoir s'il est exact qu 'une
coupe terminée au printemps 1974 n'a
été vendue qu'en automne, alors qu'une
baisse très importante avait eu lieu.
M. D. Stauffer le rassure, cette -coupe
a été vendue au bon moment et payée,
maiô l'acheteur n'a pris possession des
grumes que dans l'arrière-automne.

M. C. Maeder , au chapitre des im-
pôts , est d'avis que le montant budgeté
est trop bas. M. F. Chiffelle est en partie
d accord , et admet qu 'un dix pour cent
aurait pu être ajouté. Il espère que
ce sera le cas dans les comptes.

Au chapitre des eaux, qui est défi-
citaire, mentionnons que le prix du
m3 fourni par la commune des Gene-
veys-sur-Coffrane passera en 1975 de
1 fr. à 1 fr. 10.

Dans les frais de l'administration, le
Conseil communal , après enquête au-
près de communes analogues à Boude-
villiers, propose de relever le salaire
de l'administrateur de 2 classes, selon
le barème de l'Etat. Mise au vote, la
proposition du Conseil communal de
changer 2 classes est acceptée, avec
une abstention et un avis contraire.

Les travaux relatifs à l'état-civil, du
fait de l'implantation de l'Hôpital de
Landeyeux sur le territoire commu-
nal , donnent de plus en plus de travail
à l'administrateur et occasionnent des
frais à la commune, frais qui ne sont
pas couverts par les émoluments per-
çus. Il n 'y a malheureusement aucun
moyen de remédier à cela.

Le chapitre de l'instruction publique
soulève de nombreuses remarques. M.
C. Maeder demande notamment si on
peut espérer voir ces augmentations ar-
rêter une fois. M. Maumary répond que

non, les frais salariaux, le service de
la dette, etc., augmentant constam-
ment , se répercutent sur les écolages ,
qui avoisinent 4500 fr par élève pour
l'Ecole secondaire, mais la commune
paie environ 5000 fr. du fait du coeffi-
cient, qui est encore défavorable à la
commune.

Après ces diverses discussions, le
budget est mis au vote et accepté.

En ce qui concerne l'épuration des
eaux, M. F. Chiffelle, président de com-
mune, informe l'assemblée que les tra-
vaux d'étude sont terminés, de sorte
que les soumissions pour les travaux
vont être lancées en février 1975. Avant
de commencer effectivement les tra-
vaux dans le terrain , il faudra encore
avoir la ratification des autorités can-
tonales et fédérales, de même que l'as-
surance écrite du subventionnement par
la Confédération, (jm)

Séance de clôture aux Verrières
Après l'inauguration des uniformes de la fanfare

En septembre dernier , devant une
foule nombreuse, la fanfare « L'Echo
de la frontière » inaugurait ses nou-
veaux uniformes. Un comité large por-
tait la responsabilité de cette manifes-
tation et de l'achat des uniformes. Il
vient de se réunir pour la dernière
fois sous la présidence de M. J. P. Ray
le caissier, M. J. F. Jossi, a pu remettre
à la fanfare près de quatorze mille
francs , en deux carnets d'épargne de
six mille fr., et le reste en espèces.
Cet argent bienvenu constituera un
fonds de réserve pour l'entretien et
l'achat des instruments, ceux des uni-
formes aussi.

Les uniformes ont coûté à peu près
vingt-cinq mille fr. Ajoutons-y quatre
mille fr. de frais et quatorze mille fr.

versés dans un fonds. C'est dire que la
population du village, celle de la ré-
gion, de nombreux amis ont été d'une
très grande générosité à l'égard de la
fanfare qui trouva ainsi la juste recon-
naissance pour sa présence constante
dans la vie locale et régionale.

Les deux ventes en faveur des uni-
formes ont produit seize mille fr. Neuf
mille fr. ont été inscrits au « Livre
d'or» . Par petites et grosses sommes,
onze mille fr. sont arrivés sur un comp-
te de chèques. La manifestation elle-
même, la soirée, la loterie et la cantine
ont laissé un bénéfice de six mille fr.

Lors de la séance de clôture, le pré-
sident M. J. P. Ray remercia tous ceux
qui ont contribué à ce succès, (mlb)

La fanfare L'Espérance a tenu samedi
son assemblée générale au collège , sous
la présidence de M.  Joseph Persoz.
Outre 23 membres actifs , le président
salue la présence de M M .  Roger Thié-
baud , qui assuma avec brio la pr ési-
dence des manifestations du centenai-
re, Auguste Monnet , doyen des musi-
ciens, Willy Pianaro et Jules-F. Joly,
membres d'honneur. Pour raison de
santé, le président d'honneur , M. Léon
Hamel , à la veille de son 86e anni-
versaire, n'occup e pas sa place habi-
tuelle.

Dans un rapport , qui a le mérite de
la franchise , le président Persoz signa-
le les di f f icul tés  qui ont contrecarré
la bonne marche de la société. Le vail-
lant directeur Marcel Barrât se plaint
également d'un manque de régularité
aux répétitions. Ces avertissements , on
se plaît à l' espérer , provoqueront une
salutaire prise de conscience.

Tenus de façon exemplaire par M.
Donald Bacuzzi, les comptes reflètent
un gros e f for t  pour la- modernisation
de l'instrumentation. Ce sont des dé-
penses que personne ne conteste et,
sur proposition de M.  Pierre Dumanet ,
vérificateur, décharge est donnée avec
acclamation au caissier.

Etant donne l'obstacle que son eloi-
gnement du village met à l'accomplis-
sement de son mandat, le président
Persoz demande à être replacé. L'opé -

ration n'est pas facile et , sur proposi-
tion de M. Roger Thiébaud , le comité
est réélu en bloc avec mandat de trou-
ver une solution répondant au vœu du
président , qui toutefois veut bien con-
tinuer d'assumer provisoirement ses
fonctions . C'est par acclamations éga-
lement que MM.  Marcel Barrât , direc-
teur et Raymond Gobbo, sous-direc-
teur sont confirmés dans leurs fonc-
tions.

Le secrétaire , M. P. Bacuzzi énumère
les manifestations auxquelles la société
a participé l' an passé. Il y en a 13, aux-
quelles s'ajoutent 47 répétitions. C'est
dire que les musiciens sont souvent sur
la brèche. La remise d'une cuillère ou
d' une fourchette , à ceux dont la col-
lection est complète, récompense onze
musiciens : Donald Bacuzzi aucune ab-
sence, Pierre Bacuzzi, Pierre Dumanet ,
Francis Gobbo une absence, Marcel
Barrât , Chantai Gachet deux absences,
Roger Perrenoud , Joseph Persot , Moni-
se Riedo quatre absences , Pierre-Ami
Monnet , Georges Perrenoud père , cinq
absences.

Après l'assemblée , un repas d'une
quarantaine de couverts, fort  bien servi,
suivi d'une soirée familière animée,
réunit à la Croix-Blanche musiciens et
invités. Il est beau et réconfortant de
voir trois générations fraterniser à
l' exemple de la famille du doyen Au-
guste Monnet. ( j y )

La fanfare l'Espérance de Noiraigue cherche un président
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Mister Majes-

tyk ; 17 h. 45, Singe, Super singe.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le milieu du

monde.
Bio : 18 h. 40, Les inadaptés ; 15 h.,

20 h . 45, Le 3e cri.
Palace : 20 h. 30, Le baiser.
Rex : 15 h., 20 h: 45, La fureur de

vaincre.
Studio : 21 h., La gifle ; 18 h. 45, A

bout de souffle.
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L'acteur suisse Jean-Marc Bory, qui
habite Paris , a accepté de tourner dans
« Deux Cœurs », le quatrième court-
métrage de fiction de son frère Michel ,
reporter bien connu des auditeurs et
téléspectateurs. L'équipe est réuni e aux
Verrières depuis samedi. Le tournage
a commencé dimanche aux Cernets ,
dans les locaux de la Soci ét é des sports
transformés en studio. Il se poursuivra
la semaine prochain e dans la région ,
aux Bayards , dans la vallée de La
Brévine et dans les neiges du Jura.
C' est Mme Elisabeth Sepulveda qui
donne la réplique à Jean-Marc Bory .
Les figurants sont recrutés sur place.

L'équipe qui entoure le réalisateur
et l'acteur est composée pour la pre-
mière f o i s  presque uniquement de jeu-
nes cinéastes (Jean Mayerat , Jean-Fr .
Amiguet , Marcel Schupbach , Alain Ma-
thys , Fabien Landry) qui occupent les
di f férents  postes techniques. Le tour-
nage est organisé par Milos-Films S. A.
« Deux Coeurs » est une sorte de répé-
tition générale pour le premier long-
métrage de Michel Bory, « Tête Noire » ,
dont la vedette sera une fois encore
Jean-Marc Bory, et qui, si tout va bien,
pourrait se dérouler en Valais l'été
prochain, (mlb)

Jean-Marc et Michel Bory
tournent dans les neiges

du Jura



Saint-lmier : l'Union Chorale confirme son
directeur et se donne un nouveau président

L'Union Chorale de Saint-lmier s'esl
réunie en assemblée générale annuel-
le samedi après-midi, sous la présiden-
ce de M. François Vauthier, président
ad int., dans la grande salle du Buffet
rie la gare.

Saluant chaleureusement les chan-
teurs et leurs amis, M. Vauthier se
plaît à relever la présence de plusieurs
membres d'honneur, toujours fidèles,
en particulier M. Henri Weibel, pré-
cieux rédacteur du « Petit Choralien «,
trait d'union entre sociétaires, Joseph
Brin, sans oublier les choraliens mem-
bres d'honneur encore toujours actifs.

Après l'appel suit un chant, la no-
mination de deux scrutateurs et la
lecture du procès-verbal bien rédigé
par M. François Vauthier, en person-
ne. U est adopté par un vote unanime.
Quelques pièces de correspondance sont
encore communiquées à l'assemblée
après quoi les objets principaux de
l'ordre du jour retiennent l'attention.

LES DIFFÉRENTS RAPPORTS
Le président ad int., constate que

jusqu'au 1er août , M. Edgar Hugue-
nin auquel l'Union Chorale a beaucoup
demandé et à laquelle il a tant donné,
a assumé avec dynamisme et clair-
voyance la présidence de la société.
Il est toujours l'un des piliers les plus
sûr. Puis après les vacances, François
Vauthier assura la relève avec dévoue-
ment, mais à titre intérimaire jusqu'à
l'assemblée annuelle. Il lui apparte-
nait ainsi de brosser le tableau de la
vie choralienne en 1974, qui connut de

belles heures. Il le fit fort bien. Il a
rappelé les faits essentiels ; le positii
l'emporte nettement. Avec une parti-
cipation plus fournie aux répétitions
la « Chorale » ira de l'avant avec con-
fiance. Elle doit d'ailleurs avoir con-
fiance en son avenir ainsi que le dira
si bien son directeur M. Jean-René
Ackermann dans son rapport.

Le directeur fit par ailleurs d'inté-
ressantes suggestions de nature à don-
ner plus de « couleur enfantine » à cer-
taines manifestations. Suggestions qui
méritent examen attentif. Rapport
adopté.

Ce fut ensuite le tour au caissier,
M. Jean Defrancesco, de présenter une
situation financière favorable ; idem
pour celle du « Petit Choralien », rédigé
de façon si plaisante par M. Henri Wei-
bel dont la plume reste aussi légère
aujourd'hui qu'hier. Les budgets 1975
soumis à l'assemblée présentent eux
aussi un visage souriant.

Sur la proposition de MM. les véri-
ficateurs des comptes, dont M. Emile
Favre fut le porte-parole, l'assemblée
accepta comptes et budgets tout en
donnant décharge au caissier et au
comité.

M. Laurent Houlmann rappela le tra-
vail de la commission des réjouissances
avec le succès quasi inattendu, mais
d'autant plus encourageant, de la fête
de Noël ; et M. Jean-Robert Brin, celui
du match au loto. Deux présidents qui
ont fait de la bonne besogne à la tète
de « leur commission » respective. Ap-
probation aussi.

LA VOIX DU DIRECTEUR
M. Jean-René Ackermann, s'arrête

plus spécialement aux réussites, aux
joies profondes et à la satisfaction que
laisse la « Chorale » au soir de cet
exercice. Enrichissantes à plus d'un ti-
tre elles permettent d'inscrire un beau
palmarès dans le livre de la vie de
l'Union chorale, notamment par son suc-
cès avec les chanteurs de St-Blaise.

Un rapport dont sauront s'inspirer
les chanteurs, en contribuant aussi au
recrutement de nouveaux membres,
source de vie future pour la « Chorale ».

CHANTEURS MÉRITANTS
Ont été l'objet de remerciements, fé-

licitations particulières et de la tra-
ditionnelle attention pour 10 ans de
fidélité à la société : MM. Laurent
Houlmann et : 'Benjamin; Ryser ; jtour
leur assiduité et leur ponctualité aux
répétitions : MM. Armand Jobin, Si-
mon Bourquin, Ernest Jeanrichard,
Georges Botteron et Jean-René Acker-
mann, directeur.

A l'avenir, l'éloignement du local de
répétition pour cause de service mili-
taire ne sera plus considérée comme
« absence », pour l'attribution des pri-
mes d'assiduité.

NOMINATIONS
M. Jean-René Ackermann, directeur,

dont le talent et l'optimisme justifient
un nouveau témoignage de confiance,
est réélu par acclamations.

Au comité, l'assemblée avec infini-
ment de regrets, doit renoncer aux
services de MM. Edgar Huguenin et
François Vauthier, qui ont conduit
l'« Union Chorale » avec enthousiasme
en 1974, en qualité de présidents effec-
tif et ensuite ad int. ; de ceux de M.
Jean Defrancesco, qui tenait les cor-
dons de la bourse avec un sens aigu
des possibilités et de ceux de Léon
Romy, chef d'appel consciencieux. Ce
sympathique « quatuor » est vivement
remercié, après quoi l'assemblée accla-
me M. Claude Lacour, qu'elle place à
la tête de la société, qui aura à ses
côtés (après un temps de réflexion

avant de dire oui définitivement) : MM.
Laurent Houlmann, vice-président ;
caissier : Pierre Delémont ; vice-cais-
sier Jacques Mathys ; secrétaire.corres-
pondant : Jean Ryser ; secrétaire ver-
vaux : Edgar Huguenin ; chef d'appel :
Clalude Stauffer ; archiviste : Georges
Botteron ; banneret : J.-L. Valloton ;
membres adjoints : Paul Aellen et Ar-
mand Jobin.

On le voit , un comité digne de l'Union
Chorale, avec en plus MM. Frédéric
Savoye et Armand Jobin, vérificateurs
des comptes et MM. Marin Schneider
et René Weyermann, suppléants.

Les membres des différentes et nom-
breuses commissions sont également
réélus, sans difficulté.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
Celui présenté par le comité est ac-

cepté par l'assemblée. Il est intéressant
avec le 15 février déjà, à l'affiche, un
concert-bal avec, entre autres, le con-
cours de l'ensemble de musique de cui-
vre « Grisi », puis participation au Fes-
tival de chant du Haut-Vallon, etc.

Les divers furent utilisés à bon es-
cient avec en guise de clôture : des re-
merciements adressés aux responsables
pour leur bon travail, en termes bien
sentis, par M. Georges Ebi , toujours
alerte et membre d'honneur actif aimé
et respecté, (ni)

Pour le plaisir de chanter
L'Union chorale » et le « Mànnerchor

Harmonie Erguel » deux sociétés de
chant ont décidé de participer au pro-
chain Festival de chant du Haut-Val-
lon à Villeret.

Appelées à se prononcer quant à la
date de cette sympathique manifesta-
tion les deux sociétés ont donné la
préférence au dimanche 25 mai plu-
tôt qu'au dimanche suivant, 1er juin.

La date définitive sera f ixée  d'enten-
te entre les organisateurs et les socié-
tés participant à la manifestation lors
d'une séance commune.

D'autre part , le « Mànnerchor-Har-
monie-Erguel » prendra part active-
ment à la prochaine Fête des chorales
de langue allemande de Romandie à
Nyon, les 21 et 22 juin prochain, (ni)

Match de hockey interrompu
Le match de hockey sur glace de

première ligue du,, groupe.. IV, Sainfe-
Ifnîef' - Sion, quLm été arrêté sarnleâj
à la huitième minuté "parce que la glacs
était impraticable, aura lieu mardi 28
janvier à 20 heures, (rf)

Fanf are des cadets
Cours de solfège

Avec les dernières inscriptions prises
vendredi , c'est une volée d'une quin-
zaine d'élèves qui suivra les cours de
solfège à la Fanfare des cadets.

Ce nouveau contingent permettra de
combler les départs. Cela permettra
aussi de stabiliser l'effectif de la Fan-
fare des cadets que dirige avec l'en-
thousiasme que l'on sait M. Michel Du-
bail , à une soixantaine de j eunes ins-
trumentistes, (ni)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — Les personnes qui

le connaissaient ont été surprises en
apprenant le décès subit, dans sa 75e
année, de M. Fernand Carnal, ancien
arboriculteur, qui vivait retiré à l'Hos-
pice des vieillards, (ni)

COURT

On a inauguré dans la joie , vendredi ,
samedi et dimanche, la nouvelle pati-
noire de Court. Seule ombre au tableau,
le temps n'a pas permis de confection-
ner la glace naturelle. Malgré cela, le
meeting de boxe organisé par le BAC
Chaux-de-Fonds et dont nous avons
déjà parlé dans notre édition de samedi
a été suivi par plus de 500 specta-
teurs et f u t  très réussi.

La deuxième phas e de l'inaugura-
tion consistait en un concours de chan-
teurs amateurs organisé samedi à la
halle de gymnastique et animé par
Francis Theurillat , de Delémont. Le
classement de ce concours , qui s 'est
déroulé dans une salle comble , voit
première Denise et Paillette Gfeller ,
Crémines, 2e ex-aequo Nicole Rion de
Vicques et Françoies Bessire de Delé-
mont, 4e Bernard Kupferschmid , Mou-
tier et Se Chantai Ruch, Malleray. La
soirée s'est poursuivie par la danse
dans une sympathique ambiance et on
a encore entendu le discours o f f i c ie l
prononcé par M.  Jean-Louis Muller
président d'organisation et ancien mai-
re de Court et qui a retracé la vie du
club des paitineurs de Court un club
au passé glorieux. Le message de l'au-
torité municipale a été apporté par
Mme Clerc conseillère municipale, (kr)

Succès des fêtes
d'inauguration
de la patinoire

Quelque 1500 partisans du maintien
du Jura-Sud dans le canton de Berne
ont participé samedi soir à un cortège
aux flambeaux dans les rues de Malle-
ray-Bévilard. Cette manifestation mar-
quait la relance de l'action politique de
Force démocratique et ses mouvements
affiliés en vue du plébiscite du 16 mars
prochain , consultation qui verra les dis-
tricts de Moutier , Courtelary et La
Neuveville choisir entre l'Ancien can-
ton et le Nouveau, créé le 23 jun 1974.

Flambeaux et nombreux drapeaux
bernois ont ainsi parcouru les rues des
deux cités industrielles voisines du cen-
tre de l'Orval. Après le cortège, les

participants se sont réunis sur la pla-
ce du collège de Malleray où Mme
Geneviève Aubry, présidente du GFFD,
Mlle Yvonne Jecker, secrétaire généra-
le du groupe Sanglier et M. André Ory,
vice-chancelier et président du comité
de presse de Force démocratique, ont
pris tour à tour la parole pour annoncer
à leur auditoire la relance de la cam-
pagne électorale du 16 mars et le sou-
tien au « Oui à Berne » lors de ce 2e
plébiscite jurassien. Après la manifes-
tation officielle, chacun s'est retrouvé
à la halle de gymnastique du lieu pour
sympathiser et terminer la soirée dans
les discussions, ceci autour d'un verre
bienvenu, (texte et photo rj)

Les Sangliers manifestent à Malleray-Bévilard
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Election
d'un nouveau maire

Après une campagne très vive, mais
marquée du sceau de la courtoisie,
les électrices et électeurs ont porté
leur choix sur M. Marcelin Châtelain
à qui incombera désormais la respon-
sabilité de présider le Conseil com-
munal. M. Châtelain a obtenu 228 voix
contre 203 à son concurrent. La par-
ticipation a été très forte, 68 pour
cent, (pb)

LAJOUX
Les moissons en janvier

Le temps anormalement beau de la
semaine dernière a permis aux agricul-
teurs de reprendre leurs travaux aban-
donnés précipitamment l'automne der-
nier avec l'arrivée prématurée de l'hi-
ver. Les paysans francs-montagnards
ont pu épandre le fumier , le purin,
procéder aux labours. Certains ont mê-
me sorti leurs troupeaux. Mais la pal-
me revient incontestablement à ces
agriculteurs de Montcenez, une fer -
me située en bordure des terrains de
la Confédération à mi-distance entre
Montfaucon et Lajoux, qui ont mois-
sonné. A l'aide d'une moissonneuse-
batteuse, ils ont récolté 12 sacs de blé ,
environ 600 kilos sur un champ d' une
trentaine d' ares. Toutefois le blé est de
bien médiocre qualité et il devra être
consacré à l'affcmragement du bétail.
Néanmoins, moissonner en janvier , voi-
là qui doit être unique dans les annales
des Franches-Montagnes , même si en
1939 les paysans avaient récolté leurs
pommes-de-terre en février.  La semai-
ne dernière, le temps était si doux que
la nature a commencé à se réveiller
même à 1000 mètres d' altitude : pâque-
rettes et primevères en f leurs , premiers
bourgeons , apparition de « cramias »
qui ont régalé bien des amateurs de
crudités, (y)

VILLERET

A propos de la question jurassienne,
nous avons reçu les communiqués sui-
vants :

L'Association féminine pour
la défense du Jura existe

depuis 10 ans
Le groupement féminin pro-bernois

de « Force démocratique » se permet
d'écrire dans un communiqué :

« L'Association féminine pour la dé-
fense du Jura , qui comprend à notre
connaissance en tout et pour tout une
dame de Saint-lmier (ex-troisième for-
ce) et une autre de Moutier , s'essaie
à faire grand tapage dans la presse
en passant des articles en provenance
de la ruelle de l'Ecluse ! Effort dé-
risoire, mystification numéraire (sic). »

Mme Aubry-Moine a aussi peu de
connaissance dans ce domaine que dans
tous les autres. L'Association fémini-
ne pour la défense du Jura existe
depuis 1963 et ses fédérations du sud
comptent 700 membres. A noter que
les femmes et filles des membres du
Rassemblement jurassien ne sont pas
notées d'office dans les effectifs de
l'Association féminine ; si tel était le
cas, on aboutirait à plusieurs milliers
d'adhérentes.

Les fédérations du sud de l'A.F.D.J.
sont donc importantes et bien struc-
turées. L'effectif est réel et peut être
vérifié, tandis que pour « Force dé-
mocratique », qui lance des chiffres
fantaisistes pour tromper la galerie,
jamais aucun journaliste n'a été au-
torisé à voir le fichier. Et pour cause !

Quant aux articles provenant de
l'Association féminine pour la défense
du Jura, .ils émanent présentement du
comité de presse des fédérations du
Jura-Sud.

Association féminine pour
la défense du Jura
Fédérations du Jura-Sud

« Promesses oubliées »
Si nous ne savions que la Troisième

Force est farcie de cérébraux, nous
pourrions penser qu 'elle est bête. N'a-
t-elle pas eu le culot, dans un Démo-
crate d'avant Noël , de reprocher à cer-
tains politiciens antiséparatistes d'a-
voir déclaré vouloir accepter le ver-
dict du 23 juin et de ne pas tenir leur
promesse ?

En fait, nous ne contestons pas le
J$, juin, contrairement à nos adversai-
res,'qui ont toujours contesté'leur" dé- '
Halte du 5 juillet 1959.

Nous faisons tout simplement usage
des dispositions constitutionnelles ac-
ceptées à dix contre un par les Juras-
siens, afin de rejoindre Bienne et l'An-
cien canton. Nous avions annoncé plus
d'une fois publiquement que nous le
ferions. A cause de cela , un Monsieur
Guillaume de Porrentruy nous a qua-
lifiés d'« hystériques ». Ce vilain Mon-
sieur, nous le voyons partir l'oeil sec.
Nous ne tenons pas à continuer la vie
commune avec lui, ni avec ses compères
nordistes qui nous ont traités jadis
d'« odieux » . Nous avons un seul but :
celui de nous libérer de leur tutelle
harassante, le 16 mars prochain.

Messieurs de la Troisième Force,
souvenez-vous de ceci : le 23 juin, vos
3000 bulletins blancs auraient pu em-
pêcher l'éclatement du Jura. Votre res-
ponsabilité est entière.

Permettez-nous de vous dire que
vous poussez bien loin la mauvaise foi.

Force démocratique
Commission de presse

Où serait la victoire ?...
Lorsque l'on examine les différentes

possibilités qui nous sont actuellement
offertes, une hypothèse apparaît parti-
culièrement inquiétante : l'éclatement
de notre patrie jurassienne.

Il n'est peut-être pas inutile de se
souvenir des thèmes traités sur la
plupart des affiches de propagande re-
latives au plébiscite du 23 juin. Les
perspectives d'éclatement apparais-
saient comme une menace de nature à
faire réfléchir les Jurassiens.

« Pas ça ! » lisait-on sur une affiche
montrant un Jura déchiré en plusieurs
lambeaux...

Et si, malheureusement, nous devions
assister à « ça » ?

En envisageant cette douloureuse
possibilité, il n'est peut-être pas inu-
tile de la mettre en parallèle avec les
objectifs des différents groupements
intéressés par la question jurassienne.

Le Rassemblement jurassien souhai-
tait la création d'un canton du Jura
avec les districts francophones. Si
« ça » se produisait, ce serait un Jura de
trois districts et l'échec de l'objectif
initial...

Le MUJ souhaitait , quant à lui , un
large statut d'autonomie et le main-
tien des sept districts dans le cadre du
canton de Berne. L'écartèlement du
Jura serait également la déception to-
tale pour la Troisième Force.

Pour Force démocratique, l'objectif
était de maintenir le statut quo des
sept districts dans le cadre du can-
ton de Berne. Est-ce que le mouve-
ment antiséparatiste pourrait pavoiser
devant le carnage qu'il avait lui-même
dénoncé ? La distribution géographique
des forces au lendemain du 23 juin et
la volonté exprimée par les uns et les
autres de maintenir l'unité jurassienne
devaient déboucher sur le dialogue.
On connaît malheureusement le sort qui
a été fait à tous ceux qui ont osé par-
ler ce langage...

Vraiment, si l'écartèlement devait
se produire, envers et contre tous, qui
aurait l'indécence de parler de vic-
toire ?

Mouvement pour l'unité du Jura
Troisième Force

Comité d'information du Jura-Sud

Curieuse solidarité
Ces dernières semaines les Juras-

siens-Bernois, spécialement les « San-
gliers » sont accusés de tous les ma-
léfices. Par contre, on se garde bien
de .relever des., faits tels que celui
qui s'est passé mardi soir, 7 janvier
1975 dans un bar, à Tavannes, où
un jeune homme, M. U.A. a été agres-
sé par un séparatiste M. P.Ch. qui
n'a rien trouvé de mieux que de frap-
per son adversaire politique au moy-
en d'une chaise. Le j eune homme griè-
vement blessé a dû être conduit à
l'hôpital où le médecin constata une
fracture du nez en plus d'autres bles-
sures.

Pourquoi dénonce-t-on le plus sou-
vent à tort des actes indélicats com-
mis soi-disant par des partisans de
Force démocratique alors qu'on a soin
de taire tout ce qui pourrait causer
préjudice aux séparatistes.

La fameuse « Grande chaîne de so-
lidarité » du Rassemblement jurassien
qui, à grands renforts de pavés pu-
bliés dans la presse, offre des moyens
de défense juridique et autres, ne
pourrait-elle pas prendre en charge
la défense et les frais médicaux du
blessé ?

Le Neuchatelois au mauvais français.
L. Favre, Court

Question jurassienne: communiqués

Collision frontale
Samedi après-midi vers 16 h., un ac-

cident de la circulation s'est produit
sur la route Sorvilier - Court, près de
la guérite CFF.

Une automobiliste de Court, qui cir-
culait en direction de Moutier, a dérapé
sur la chaussée glissante en raison de
l'aquaplaning et est entrée en colli-
sion avec une voiture conduite par deux
habitants de Vellerat. Le choc a été
assez violent et les dégâts snt estimés
à 10.000 francs. La conductrice n'est
que légèrement blessée ; en revanche
les deux occupants de la voiture ve-
nant en sens inverse ont dû être trans-
portés à l'Hôpital de l'Ile à Berne.

(kr)

SORVILIER

Durant le week-end , M.  et Mme
Fernand Pagnard-Mérat ont célébré
leurs cinquante ans de mariage, entou-
rés de leurs trois enfants et cinq petits-
enfants. Les jubilaires sont très connus
et estimés dans la cité. Ils jouissent
actuellement d'une paisible retraite
dans leur maison de la rue des Prés ,
ce qui n'empêche pas M.  Pagnard
d'être l'inlassable président des con-
temporains 1900 , après avoir été pen-
dant plus de vingt ans le moniteur des
gymnastes hommes, et s'être occupé
douze ans durant des actifs, (rj)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

TAVANNES
NOCES D'OR

Réveillez la bile
de votre foie

Vous vous sentirez mieux ensuite.
Un afflux insuffisant de la bile pcul entraîner
des ballonnements et de la constipation. Les
petites pilules Carter augmentent l' activité de
votre estomac et des intestins sans causer
do la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. En pharmacies et drogueries.

Petites PADTCDpilules UMIlIfcll
p 5700
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1 ' ^̂ ^fip̂ î ^̂ f^  ̂ ; Blanc ou teinies pastel.

W li ¦  ̂ ¦ «il ' ;"; ; Hl ÎliAlÉ lii # M wap i
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DEVANTURES À VOIR ! ENTRÉE LIBRE

FABRIQUE DE CADRANS

cherche

galvanoplaste
avec ou sans diplôme.

GROS SALAIRE.

Ecrire sous chi f f re  P 28 - 130 055
à Publicitas , 51, Avenue Léopold-
Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

Si B Nous cherchons MgfBf - \
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A LOUER

STUDIO
NON MEUBLÉ

tout confort , à la
rue de la Charrière
Libre dès le 31
janvier 1975.

Tél. (039) 23 96 28
heures des repas.

Employée
de bureau
consciencieuse,

envisage
CHANGEMENT

DE SITUATION

Ecrire sous chiffre
MB 995 au bureau
de L'Impartial.

Râtelé-bonheur

H| brugg« I
Léop.-Robert 23-25

Tél. (039) 23 12 12

JEAN EGGER
DÉCOLLETAGE S. A.

Ruelle de la Retraite 6
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

un décolleteur
Bon salaire.

Tél. (039) 22 42 55 ; heures des re-
pas : (039) 23 68 85.

À LOUER

beaux
bureaux
à Genève, rive droite , près du
pont du Mont-Blanc.

Surface 140 m2 — éventuellement
divisible — 2 lignes de téléphone
— possibilités de parcage.

Téléphoner durant les heures de
bureau au (022) 31 59 44.

CHERCHONS

LOCAUX
pouvant servir de

PORCHERIES
D'ENGRAISSEMENT
GAIN ACCESSOIRE

intéressant assuré.
Nous fournissons aliments de qua-
lité et porcelets.

Ecrire sous chiffre 14 - 125040 à
Publicitas SA, 2610 Saint-lmier.

A LOUER à la rue des Cerisiers
à Gorgicr

appartements
de 2 et 4 Va pièces (éventuellement
5 V» pièces) avec garage.
Libres immédiatement ou date à
convenir. '
Tout confort , vue imprenable.

S'adresser à l'Entreprise COMINA
NOBILE S. A., 2024 Saint-Aubin ,
tél. (038) 55 27 27.

Les langues ?
Grâce aux cassettes ou disques , et

le tout nouveau cours « direct »
3 degrés + commercial ,

apprendre avec

§ 

encore
plus simple

et plus
efficace

No uvelle adresse
école assimil
INSTITUT LOSANNA

Màupas 2 - i004 Lausanne
tél. (021)25 92 55

B

AUTOBIANCHI A 112
22 000 km., 1971

SIMCA 1100 SPÉCIAL
28 000 km., 1971

PRIX INTÉRESSANTS

GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisier 55. Tél. 039/23 54 04



«Pas d'euthanasie active»
Affaire de l'Hôpital Triemli à Zurich

Dans une interview accordée à
l'Agence télégraphique suisse, le pro-
fesseur U. P. Haemmerli , médecin-chef
à l'Hôpital Triemli de Zurich , contre
lequel une enquête a été ouverte con-

cernant des cas d'euthanasie pratiquée
dans son établissement, sur révélations
de la conseillère communale Régula
Pestallozzi , affirme qu 'il prend l'entière
responsabilité dans cette affaire, à pro-
pos du traitement prodigué aux mala-
des par lui-même ou sur son ordre.
C'est avec une confiance absolue que
le professeur Haemmerli attend les
conclusions de l'enquête. Bien que le
ministère public l'ait autorisé à s'expli-
quer publiquement , le Dr Haemmerli
tient à observer le plus grand silence
pour l'instant, de manière à ne pas
influencer les déclarations de ses colla-
borateurs. Il affirme n 'avoir pratiqué
aucune euthanasie active.

D'autre part , le docteur Hans Spiess,
neurologue au Triemlispital , a fait , sa-
medi, une déclaration personnelle à
propos de l'affaire Haemmerli. Il a cri-
tiqué l'attitude des autorités. Il a no-
tamment indiqué que ses fonctions de
neurologue-conseil dans l'établissement
en question lui avaient donné l'occa-
sion de constater que le service du
professeur Haemmerli s'occupait de
nombreux patients, au dernier stade
de la maladie. Le neurologue a déclaré
qu 'il s'identifiait avec l'attitude éthique
du professeur, lui reconnaissant en ou-
tre « ses indéniables qualités de spé-
cialiste ». (ats)

Tirage de la
Loterie romande
La Sociét é de la Loterie romande a

procédé samedi soir, à Pully, au tirage
de la 341e tranche. Voici les résultats :

L<-5 MUets se terminant par S et 7
gagnent 10 francs.

Les billets se terminant par 94 49
453 133 576 786 810 292 075 936 508
t;71 gagnent 20 francs.

Les billets se terminant par 147 511
794 212 124 6091 6448 3550 9594 2265
"975 0701 3254 gagnent 40 francs.

Les numéros suivants gagnent 200
francs :

399152 393351 351073 375326 385128
380991 378449 370185 386720 373217
391408 378108 369404 369622 368352
Les numéros suivants gagnent 500

francs :
380823 393775 369733 394459 371578
362279 370230
Le numéro 369472 gagne 100.000 fr.
Deux lots de consolation de 500 fr.

aux numéros 369471 et 369473.
Les billets dont les quatre premiers

chiffres sont identiques à ceux du gros
lot gagnent 10 francs.

(Seule la liste officielle fait foi)

I

I En quelques lignes...
ZURICH. — Une convention sala-

riale a été adoptée, sous toutes réser-
ves, pour les plâtriers-peintres de Suis-
se alémanique et du Tessin, au cours
d'une conférence de la FOBB, samedi ,
à Zurich, après un débat houleux, les
délégués sont parvenus à se metttre
d'accord — mais à une faible majorité
— sur une augmentation du salaire
horaire de 70 centimes.

LAUSANNE. — Etant arrivée à
échéance à la fin de l'aimée dernière,
la Convention vaudoise d'hospitalisation
vient d'être renouvelée après de lon-
gues négociations entre les intéressés :
l'Etat de Vaud, la Fédération vaudoise
des caisses-maladie, le Groupement des
hôpitaux régionaux, l'Association vau-
doise des établissements médico-so-
ciaux, la Société vaudoise de médecine.
Le prix moyen des hôpitaux de zone
a passé de 174 fr. 75 en 1973 et 1974 à
215 fr. 80 en 1975 et 1976.

BERNE. — Quelque 1200 personnes
ont manifesté samedi après-midi, à
Berne, en faveur de la libération de
onze ecclésiastiques emprisonnés en
Roumanie. Sur un mot d'ordre du co-
mité d'organisation « Osthilfe Schweiz »
les manifestants ont effectué une mar-
che silencieuse de la cathédrale ju s-
qu 'à l'ambassade de Roumanie, en pas-
sant par le Palais fédéral devant lequel
ils se sont arrêtés pour se recueillir.

L'antî-Congrès du MLF
Parallèlement au congrès of f ic ie l ,

Vanti-congrès du Mouvement de libé-
ration de la femme (MLF)  s'est tenu
samedi et dimanche à Gaebelbach, près
de Berne, sous le slogan « Ensemble
nous sommes for tes  » . Cet anti-congrès,
organisé, réalisé et financé par les

mouvements féministes de Suisse, avait
pour but de constituer « une alterna-
tive au congrès of f ic ie l , dont la con-
ception est fausse ». Le MLF reprochait
au congrès le choix du thème général
« Collaboration dans l'égalité » .

Samedi, quelque 500 jeunes femmes
et quelques dizaines d'hommes ont pu
assister à la projection du f i l m  fran-
çais « Histoire d'A.», qui décrit l'action
du Mouvement pour la liberté de
l' avortement et de la contraception
(MLAC).

L'ANTI-CONGRÈS AU CONGRÈS
La journée de dimanche a été axée

principalement sur des discussions en
groupes. Dans les d i f férentes  salles, des
spectacles audio-visuels ont ouvert un
dialogue mené par les d i f férents  grou-
pes MLF de Suisse. En outre, le MLF
a organisé diverses actions à l'intérieur
même du congrès o f f i c i e l  au Kursaal.
Vendredi soir, un groupe d'homo-
sexuelles de Zurich a exposé ses pro-
blèmes à l'assemblée, tandis que same-
di le groupe théâtre du MLF de Lau-
sanne déguisé en clowns a surgi sur la
scène où devait se dérouler un d é f i l é
de mode. Dimanche matin, les parti-
cipantes de l'anti-congrès ont pénétré
de force dans le Kursaal puis, en ac-
cord avec les organisatrices du con-
grès o f f i c i e l , elles ont pu prendre pla-
ce sur e podium et exposer leur point
de vue sur l'avortement. (ats)

Ventes d'automobiles en baisse
Deux cent-un mille automobiles neu-

ves ont été vendues dans toute la Suisse
pendant l'année 1974, soit 14,7 pour
cent de moins que durant l'année pré-
cédente. Par rapport à 1973, la réces-
sion s'est donc aggravée de moins 7,3
pour cent, révèle le groupe profession-

nel importation de l'Union profession-
nelle suisse de l'automobile. Ce taux
régressif n 'atteignait que 2,0 pour cent
au mois de décembre, mais il est tou-
tefois trop tôt pour en déduire que la
situation du marché est en voie de re-
dressement.

Ce ralentissement de 14,7 pour cent
des ventes d'automobiles en Suisse est
à peu de chose près comparable à ce-
lui enregistré dans les pays voisins,
où ce taux s'élève en moyenne à 15
pour cent. Aux Etats-Unis, en revan-
che, la baisse a atteint plus de 30 pour
cent durant ces derniers mois, et plus
de 20 pour cent pour l'ensemble de
l'année 1974.

Malgré tout , certains fabricants d'au-
tomobiles sont parvenus à accroître
leurs ventes, tels Volkswagen (plus
10,6 pour cent) , BMW (plus 16,4 pour
cent) , Renault (plus 2,1 pour cent),
Lancia (plus 19,9 pour cent). D'une
manière générale, les constructeurs ont
pu maintenir leurs ventes de petites
voitures, et ce sont presqu'exclusive-
ment les gros modèles, supérieurs à
800 kg., qui ont été touchés par cette
récession, selon les statistiques des im-
portations fournies par le Bureau fé-
déral de statistique, (ats)

ZURICH. — Par une lettre de pro-
testation signée par 135 écrivains suis-
ses, la Société suisse des écrivains pro-
teste « contre l'exclusion de facto d'Is-
raël de l'UNESCO ».

Un bouc émissaire nommé bateau
NAVIGATION DU RHÔNE AU RHIN

Comme les transports routiers, la navigation fluviale a ses partisans et ses
détracteurs. On reproche en particulier au bateau de polluer. Mais les der-
nières analyses apportent de l'eau au moulin de ses partisans. Protection de
l'environnement, économie, faible consommation d'énergie, autant d'argu-
ments qui pour être contestés, pèsent toujours plus lourdement de ce côté
de la balance. Une récente étude menée en Allemagne fédérale à la deman-
de des autorités, a mesuré la pollution de toutes les voies navigables na-
tionales. On constate que les pollutions « fortes » se situent au voisinage
des agglomérations, mais que suivant l'accroissement de la densité du trafic
fluvial d'amont en aval, ce degré de pollution tend à diminuer pour rede-
venir « modéré », voire « minime ». Argument décisif ? Peut-être pas... mais
le bateau ne saurait être le bouc émissaire exclusif expliquant à lui seul

l'état lamentable des grandes voies navigables européennes.

En Suisse, r Association pour la na-
vigation du Rhône au Rhin s'appuie
depuis fin 1973 sur l'étude Basler et
Hofmann commandée par l'Office fédé-
ral des transports, qui constitue une
importante contribution pour la commi-
sion fédérale chargée d'établir une con-
ception globale des transports. Cette
étude parvient à la conclusion qu'après
l'oléoduc, le bateau présente pour le
transport des marchandises . le plus
d'arguments favorables à la protec-
tion de l'environnement. Une autre
étude, menée par la Direction générale
des transports de la Communauté eu-
ropéenne parvient à des conclusions
identiques. Face à la crise pétrolière ,
un argument de poids est avancé : la
navigation intérieure dispose de l'atout
majeur de l'économie énergétique. La
pratique de la navigation rhénane suis-
se montre que la consommation du
bateau en carburant est inférieure au
tiers de celle du train routier. Un ba-
teau de 1250 tonnes manœuvré par
trois hommes transporte autant que
83 camions lourds de quinze tonnes...

INTÉRÊTS DIVERGENTS
On peut . multiplier les exemples :

tous mettent en lumière le fait que
des intérêts divergents sont en jeu.
Entre le rail, la route et le transport
fluvial , il serait vain que la polémique
et la surenchère verbale fassent oublier
l'intérêt général qui réside en une con-
ception globale et harmonieuse des
moyens de transports. A travers les

chiffres évocateurs d'économies possi-
bles articulés de part et d'autre, il
s'agit de distinguer aussi que em-
ployeurs et employés des transports
routiers ont beaucoup à craindre d'un
développement rapide de la naviga-
tion intérieure suisse.

Mais la vitalité de la navigation in-
térieure chez nos voisins européens ne
fait pas de doute. Au nombre des pro-
chaines réalisations, on peut citer l'a-
chèvement du canal latéral de l'Elbe ,
la modernisation du canal de Saint-
Quentin reliant la Seine avec le Nord ,
au printemps seront engagés les tra-
vaux de canalisation de la Sarre. Me-
née depuis plus de cinquante ans, la
liaison Rhin - Main - Danube devien-
dra réalité en 1982. En France, on
compte achever la liaison du Rhône au
Rhin par la Saône et le Doubs. Ainsi ,
dès 1982, des voies navigables moder-
nes se rejoindront par le Rhin et
mettront en relation la mer du Nord ,
la Méditerranée et la mer Noire.

En Suisse, Bâle détient le monopole
d'accès direct à ce réseau fluvial eu-
ropéen , au désespoir des autres can-
tons, romands surtout. Dans les deux
ports de Bâle, le trafic a été très flo-
rissant en 1974 : ils s'est accru de 10,6
pour cent pour atteindre 9,34 millions
de tonnes, soit un record jamais atteint.

AU FRIGO
Au chapitre des investissements né-

cessaires, on considère généralement
comme plausible que la navigation rhé-

nane pourrait être dans une première
étape prolongée sur le Rhin supérieur
et sur l'Aar jusqu 'à Yverdon pour un
coût qui ne dépasserait pas celui de
l'autoroute du Léman. Mais parler chif-
fres, c'est aller bien vite en besogne.
Le processus parlementaire débuta en
1970 par le dépôt d'une motion du
Fribourgeois Torche qui demandait au
Conseil fédéral de présenter un projet
de loi sur la protection du tracé des
voies navigables du Rhin et de l'Aar
et de poursuivre sans délai les négocia-
tions avec l'Allemagne pour l'aménage-
ment du Rhin supérieur jusqu'à l'em-
bouchure de l'Aar. Cette motion fut
traitée par les Chambres à fin 1973 ;
une commission fut priée d'élaborer ra-
pidement un avant-projet de loi qu'elle
était en mesure de présenter au prin-
temps 1974 déjà.

Mais le Conseil fédéral jugea alors
qu'un examen supplémentaire s'impo-
sait et qu'il convenait en particulier
d'attendre le rapport de la commission
chargée d'étudier une conception glo-
bale des transports. Les choses en sont
la. Lorsque ce rapport sera connu, il
sera possible d'avancer , le processus
de consultation des cantons et des mi-
lieux intéressés pourra commencer. On
ne l'attend cependant pas avant 1976.

De nombreux arguments militent en
faveur du développement de la naviga-
tion fluviale intérieure. Mais les projets
qui nécessitent de gros investissements
auraient eu davantage de chances dans
une conjoncture plus favorable, à une
époque où l'on ne jurait que par la
route. Et puis, murmurent timidement
les protecteurs de l'environnement, le
Rhin , véritable dépotoire de l'Europe,
devrait susciter des préoccupations
d'un autre ordre. On sait en effet
qu 'outre les nombreux engrais chimi-
ques déversés dans son cours, des pro-
fesseurs ont décelé des traces de mer-
cure dans des cadavres de poissons.
Ça ne vous rappelle rien ? En 1953,
Minamata , 68 morts et selon l'expres-
sion des médecins japonais, des bébés
transformés en « légumes humains ».
Mais c'est là une autre histoire, une
pollution qui ne doit rien aux chalands
du Rhin. J.-B. VUILLEME

Possibilités de croissance limitées
Les perspectives du marché du travail vues par M. Kneschaurek

Le délégué du Conseil fédéral aux
questions conjoncturelles et aux possi-
bilités de travail, le professeur Fran-
cesco Kneschaurek, prévoit pour l'ave-
nir une augmentation de la productivi-
té du travail de 2,5 à 4 pour cent seu-
lement en Suisse. Il n'y a guère de
possibilités de croissance pour notre
économie, a déclaré le professeur Knes-
chaurek au cours d'une conférence
sur les « perspectives du marché du
travail suisse » au cours suisse pour
les questions de personnel, à Klewe-
nalp (NW).

La nouvelle évolution de la situa-
tion n'apporte à notre économie publi-
que que des possibilités de croissance
limitées au cours des prochaines années
et décennies, estime M. Kneschaurek.
Une des raisons est la baisse du taux
de croissance de la main-d'œuvre. Le
nombre de travailleurs étrangers va
diminuer et la politique poursuivie par
le Conseil fédéral , liée à une meilleure
intégration économique et sociale des
étrangers, provoquera une augmenta-
tion du nombre des étrangers inactifs
par rapport aux actifs. En ce qui con-
cerne la main-d'œuvre suisse égale-
ment, on enregistrera une diminution

du taux d'accroissement, en raison no-
tamment de l'augmentation du taux de
formation et du vieillissement progres-
sif de la population active.

Une fois de plus, le délégué aux
questions conjoncturelles a souligné que
le marché suisse s'approche de sa li-
mite de saturation et qu'il faut s'at-
tendre à un renforcement du processus
d'adaptation structurelle. Les entre-
preneurs seront souvent contraints de
réorienter totalement leur politique
d'investissements, de production et de
vente, ce qui signifiera pour les tra-
vailleurs des changements non seule-
ment de place de travail, mais égale-
ment du domaine d'activité et de vie
habituel , de profession, de lieu de tra-
vail et de domicile, (ats)
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Grande ceinture lausannoise

Comme il fallait s'y attendre, le gou-
vernement vaudois présentera au
Grand Conseil, durant la prochaine
session de février, un préavis au sujet
de l'initiative populaire demandant
l'abrogation du décret du Grand Conseil
de mai 1972 accordant un crédit pour
la réfection Je la route cantonale 559
entre La Marjolatte et Etavez (Lemont
tronçon de la route de grande ceinture
lausannoise). Bien entendu, ce préavis
est accompagné en conclusion d'un pro-
jet de décret déclarant l'initiative ir-
recevable, par conséquent échappant
au vote.populaire.

En effet, lit-on dans les conclusions
du préavis, le décret de 1972 concer-
nait une dépense extrabudgétaire au
sens de l'article 27 ch. 2 de la Constitu-
tion cantonale. Or , selon la disposition
de cet article, le décret ne pouvait être
soumis au peuple que par la voie du
référendum, celui-ci devant être de-
mandé dans un délai de 40 jours, (ats)

Initiative irrecevable
selon le Conseil d'Etat

«Nous ne voulons plus être braves et sages»
Quatrième Congrès féminin suisse

Ce quatrième Congrès féminin suisse qui vient de se terminer a Berne, après
trois jours de travaux, est certes un succès éclatant quant à la participation
et à l'intérêt des femmes, mais surtout il sera certainement une date impor-
tante dans la vie nationale. Si la tradition veut qu'une telle manifestation
se tienne tous les 25 ans, le contenu a par contre débouché largement du
cadre traditionnel pour entrer au cœur des préoccupations des femmes
suisses d'aujourd'hui, sous le thème général de « La collaboration dans

l'égalité ».

Pourtant ce n 'est pas un ciel tout-a-
fait serein que reflétaient les mass
média et certains échos de l'opinion pu-
blique durant les semaines précéden-
tes ; scepticisme et réserve chez les
jeunes face à un congrès officiel , avec
tout ce que ce terme peut avoir de res-
treignant ; chez d'autres, inquiétude de
l'absence au programme de certaines
questions, en particulier celle de l'in-
terruption de grossesse.

De notre envoyée spéciale à Berne

Mais, l'événement passé, et ne rela-
tant qu'une impression générale, on
peut noter que le congrès a été marqué
avant tout par un grand souci démo-
cratique dans une organisation qui a su
rester souple et prête aux propositions
des participantes.

Le programme et les prises de posi-
tion élaborées par la Commission de
travail reflétaient d'ailleurs , déjà une
volonté profonde de progrès et de
changement effectif de la condition de
la femme, tant dans le domaine juridi-
que que dans les faits de la vie quoti-
dienne. Les quelques modifications et
compléments apportés ont prouvé que
les participantes avaient non seule-
ment les mêmes objectifs , mais aussi
une opinion réfléchie sur ces revendi-
cations. Et pourtant , la majorité de
celles qui pendant 3 jours ont envahi
la Ville fédérale avaient l'âge d'avoir
peut-être déjà participé au dernier con-
grès, il y a 25 ans ! Vendredi, il est
vrai , dans l'assemblée qui écoutait le
conseiller fédéral H. Hurlimann lors de
l'ouverture de la manifestation, on
cherchait les jeunes. Elles sont arri-
vées ensuite de plus en plus nombreu-
ses, durant le week-end, et l'assistance
qui a voté les décisions finales était
du moins assez représentative des
classes d'âge des femmes, si elle ne
l'était pas de leurs catégories sociales.

Certains résultats obtenus sur des
revendications concernant par exem-
ple, l'évolution du rôle de la femme
dans la famille, la volonté d'un partner-
ship » dans le couple pour les tâches
ménagères, l'égalité des droits et des
chances, apparaissent d'autant plus mé-
ritoires.

AVORTEMENT :
UNE RÉSOLUTION

En outre et selon la volonté expri-
mée des participantes, l'interruption de
grossesse a été dès le premier jour
portée au chapitre des débats et déci-
sions ; une résolution à ce sujet a été
proposée et acceptée à une forte majo-

Le congrès s'est terminé par le
vote et l'acceptation de sept réso-
lutions, dont une chargeant un co-
mité de lancer une initiative intro-
duisant un article 4 bis dans la
Constitution. Acceptée par 682 oui
contre 375 non, cette résolution de-
mande que soit expressément ga-
rantie l'égalité de traitement entre
l'homme et la femme dans la so-
ciété , dans la famille et dans le
travail. Une .autre résolution de-
mande aux organisations faîtières
d' agir auprès des autorités f édéra -
le et cantonale pour qu'un organis-
me chargé des questions féminines
soit créé cette année encore.

rite , recommandant la solution du de-
lai.

On a donc et ceci, par les conféren-
ces, dans les groupes de discussion,
dans les débats, fait le diagnostic de la
condition féminine comme elle est vé-
cue et considérée en 1975. Le résultat
est peu flatteur et démontre que si
l'on veut que les faits s'adaptent à la
théorie — tout de même un peu plus
avancée — un long chemin reste à
parcourir. Les participantes du congrès
se sont avérées prêtes à prendre ce
chemin de la lutte et par tous les
moyens que leur donnent leurs droits
politiques. « Nous ne voulons plus être
braves et sages » a-t-on entendu, tout
comme sont également refusées la re-
légation au ménage, l'absence de par-
ticipation à la vie sociale, les obstacles
à la vie professionnelle, parmi tant
d'autres aspects négatifs inhérents, par
tradition , au sexe féminin.

PARTENAIRES
Mais que les hommes se rassurent,

ces revendications sont assorties de
droits à l'égalité, de désir profond d'être
partenaires, couronnées également
d'une bonne connaissance de la notion
helvétique d'un changement en dou-
ceur.

Si les quelque 5000 femmes qui ont
pris part à cette importante manifes-
tation sont , comme le voulaient les
organisatrices, « dynamisées » et mobi-
lisent d'autres femmes sur ces princi-
pes de base et de plus élémentaire
justice, les choses vont bouger. Et les
jeunes femmes, qui n 'étaient pas en
masse au congrès, se sentiront tout de
même concernées et rallieront ces vo-
lontés.

Car, en fait , et dans Je contexte de
notre démocratie, on doit reconnaître
que ce dernier week-end, les femmes
suisses ont bien joué le jeu.

Irène BROSSARD



Catégorie OJ, 2 km. (1963, 1964 et
plus jeunes) garçons. — 1. Jean-Marc
Draeyer, Le Locle 15'00" ; 2. Philippe
Oppliger , La Sagne 15'54 ; 3. Laurent
Singelé, La Sagne 17'25 ; 4. Georges
Froidevaux, Saignelégier 17'30 ; 5. Mi-
chel Matthey, Les Bayards 17'44.

Catégorie OJ 2 km (1963, 1964 et
plus jeunes) filles. — 1. Catherine Hu-
guenin , La Chaux-de-Fonds 17'39" ; 2.
Corinne Ducommun, La Sagne 17'41 ;
3. Maryline Sandoz , La Sagne 17'52 ;
4. Corinne Zurcher, Couvet 18'18 ; 5.
Suzanne Brandt, La Brévine 18'19.

Catégorie OJ 4 km. (1962, 1961) gar-
çofis. — 1. Tony Oppliger , Mont-Soleil
33'05" ; 2. Francis Dubied , Les Gene-
veys-sur-Coffrane 33'08: 3. Sylvio Bau-
me, Les Breuleux 33'19 ; 4. Romain
Vallat , Saignelégier 33'25 ; 5. Hansi
Oppliger , Mont-Soleil 33'31.

Filles. — 1. Martine Rosset 34'51" ;
2. Mary-Claude Brandt 30'30.

Catégorie OJ 6 km (1960, 1959) gar-
çons. — 1. Olivier Hochuli , Fontaine-
melon 34'54" ; 2. Jacques Girardin , Mal-
leray-Bévilard 34'56 ; 3. Didier Heyer,
Couvet 35'09 ; 4. Giacomo Chelori, Cou-
vet 35'13 ; 5. Christian Rossetti, Cou-
vet 35'23.

Filles. — 1. Eliane Sandoz , La Sagne
49'12".

Catégorie Juniors I, 10 km., garçons.
— 1. Pierre-Eric Rey, Les Cernets-Ver-
rières 50'45" ; 2. Dominique Duvoisin ,
Chasseron 51'00 ; 3. Olivier Fatton ,
Chaumont 51'08 ; 4. Alain Allenbach,
Vaulion 51'15 ; 5. Florian Guenat, La
Chaux-de-Fonds 51'30 ; 6. Daniel Op-

pliger , Mont-Soleil 51'43 ; 7. Pierre
Liengme, Mont-Soleil 52'03 ; 8. Michel
Vanello, Couvet 52'15 ; 9. Denis Hugue-
nin, La Brévine 52'38 ; 10. Jean-Michel
Ducommun, La Sagne 52'39.

Catégorie Juniors II, 10 km., garçons.
— 1. Jean-Pierre Rey, Les Cerne ts-
Verrières 50'48" ; 2. Tony Allemand 50'
54 ; 3. Bernard Gacond , La Chaux-de-
Fonds 51'03 ; 4. Jean-Marc Evard , La
Chaux-de-Fonds 51'05 : 5. Jean-Pierre
Vuillemez, Le Locle 51'21 ; 6. Claude
Chenal, Le Locle 51'39 ; 7. Jean-Pier-
re Rainaud, Couvet 51'51 ; 8. Pierre-
Yves Wuilleumier, Saignelégier 52'18 ;
9. Denis Mercier, Le Locle 52'25 ; 10.
Jean-Marc Piaget , Les Cernets-Verriè-
res 1 h. 00'18.

Catégorie Juniors filles, 10 km. —
1. Claire-Lise Huguenin, La Brévine
57'58" ; 2. Patricia Graenicher, La
Chaux-de-Fonds 58'07 ; 3. Sonia Zbin-
den , Les Cernets-Verrières 1 h. 01'05 ;
4. Martine Krebs, Malleray-Bévilard
1 h. 22'30 ; 5. Nicole Matthey, La Chx-
de-Fonds 1 h. 23'30.

Relais 3 fois 4 km. — 1. Daniel
Schwab, Vélo-Club Colombier 1 h. 02'
54" ; 2. Hans Baertschi 1 h. 02'57 ; 3.
Jean-Francis Mathez, Club d'orienta-
tion Dombresson 1 h. 02'59 ; 4. Jean-
Claude Chautems, CAS Neuchâtel 11 h.
03'49 ; 5. André Huguenin , Police can-
tonale II 1 h. 03'56 ; 6. Raymond Cho-
pard , Amis de la nature Tramelan 1 h.
04'25 ; 8. Claude-A. Mange 1 h. 05'10 ;
8. Romano Longaretti, Couvet-Béroche
1 h. 05'20 ; 9. Hansuli Neuenschwander
1 h. 05'21 ; 10. Jean-Bernard Huguenin ,
Police cantonale I 1 h. 05'32.

Catégorie populaire 10 km. hommes.
— 1. Toni Bleuel, Riehen 53'37" ; 2.
Gilles Dumont 56'53 ; 3. Daniel Schwab
53'03 ; 4. Daniel Champod , Chasseron
58'32 ; 5. Marcel Mesot , Police canto-
nale 59'39 ; 6. Pierre Hirschy 1 h. 00'
10 ; 7. Jean-Bernard Aellen 1 h. 01'44 ;
8. Jacques Girard , Police cantonale 1 h.
03'46 ; 9. Bernard Haldimann 1 h. 03'46;
10. Fernand Pittet 1 h. 03'56.

Catégorie populaire 10 km. Dames. —
1. Jacqueline Thommen. Riehen 1 h. 04'
10" ; 2. Martine Jeanneret , La Sagne
1 h. 08'55 ; 3. Christine Engel 1 h. 14'55;
4. Claudine Jeanneret, La Sagne 1 h.
15'46 ; 5. Véronique Correvon 1 h. 22'
55.

Catégorie populaire 10 km. Vétérans.
— 1. Gino Filippi 53'27 ; 2. Jean-Daniel
Favre, Le Locle 58'10 ; 3. Eddy Singelé
1 h. 02'44 ; 3. Maurice Singelé 1 h. 02'
44 ; 5. Jean-Claude Matthey 1 h. 04'45 ;
6. René-Paul Lassueur 1 h. 05'10 ; 7.
Eric Jeannin 1 h. 05'12 ; 8. François
Mojon 1 h. 05'30 ; 9. Robert D'Epagnier
1 h. 05'40 ; 10. Eric Schaffroth 1 h. 05'55.

Catégorie 30 km.. Licenciés, Vété-

rans. — 1. Georges-André Ducommun,
La Sagne 1 h. 46'37" ; 2. Willy Junod ,
Les Cernets-Verrières 1 h. 55'52 ; 3.
Jean-Paul Junod, Les Cernets-Verriè-
res 1 h. 58'07 ; 4. Frédy Huguenin, La
Brévine 1 h. 58'19 ; 5. Roger Botteron ,
La Sagne 2 h. 00'49 ; 6. Jules Bulliard
2 h. 00'54 ; 7. Jean-Michel Aeby, La
Sagne 2 h. 02'58 ; 8. François Fatton ,
Chaumont 2 h. 03'39 ; 9. Jean-Pierre
Froidevaux, Saignelégier 2 h. 03'42 ; 10.
Benoit Baruselli , Saignelégier 2 h. 07'
24.

Catégorie Licenciés, Seniors, Elite ,
30 km. — 1. Claude Rosat, La Brévine
1 h. 45'26" ; 2. Charles Benoit, La Bré-
vine 1 h. 46'41 ; 3. Laurent Gacond, La
Chaux-de-Fonds 1 h. 51'09 ; 4. Eric
Schertenleib, Chaumont 1 h. 53'10 ; 5.
Hermann Schneider, Les Cernets-Ver-
rières 1 h. 55'23 ; 6. Frédy Matthey, La
Brévine 1 h. 55'55 ; 7. Bernard Froide-
vaux , Saignelégier 1 h. 58'25 ; 8. Jean-
Michel Mayoraz, Les Cernets-Verrièires
1 h. 58'45 ; 9. Bernard Brunisholz, Les
Cernets-Verrières 1 h. 59'07 ; 10. Eu-
gène Benoit , La Brévine 1 h. 59'34 ; 11,
Pierre Donzé, Les Bois 2 h. 00'24 ; 12.
Frédy Nicolet , La Brévine, 2 h. 00'40 ;
13. Laurent Donzé, Le Boéchet 2 h.
01'52 ; 14. Jean-R. Berger , Chaumont
2 h. 02'20 ; 15. Raymond Gaillard, Chas-
seron 2 h. 03'00.

Catégorie 30 km. populaire, Mes-
sieurs. — 1. Jean-Claude Chautems 2 h.
11'57" ; 2. Michel Amstutz, US PTT La
Chaux-de-Fonds 2 h. 12'36 ; 3. Jean-
François Robert 2 h. 17'12 ; 4. Francis
Guignard , Villars-Bozon 2 h. 20'31 ; 5.
Jean Jordan 2 h. 22'04 ; 6. Joseph Ché-
telat 2 h. 23'41 ; 7. Michel Gay-Crosier,
SC Salvan 2 h. 24'15 ; 8. Raymond Cor-
baz 2 h. 25'54 ; 9. Pierre-André Leuen-
berger , US PTT La Chaux-de-Fonds
2 h. 26'30 ; 10. Jean-Bernard Trachsel
2 h. 30'32.

Catégorie 30 km. populaire, Dames.
— 1. Edith Holdener 2 h. 22'57" ; 2. Su-
zanne Mijnssen 2 h. 34'12 ; 3. Chantai
Maegerl i 2 h. 34'49 ; 4. Josiane Guex
2 h. 54'41 ; 5. Alice Guillet 2 h. 56'47.

Catégorie 30 km. populaire, Vétérans.
— 1. Jean-Bernard Huguenin , Police
cantonale 2 h. 04'14" ; 2. Gilbert Brandt
2 h. 07'03 ; 3. James Dupaquier 2 h.
11'56 ; 4. Raymond Chopard 2 h. 15'59 ;
5. Marsilio D'Andréa 2 h. 16'50 ; 6. Al-
fred Emch 2 h. 19'33 ; 7. Jean-Francis
Mathez, Tête-de-Ran 2 h. 19'46 ; 8. P.
Biedermann, CAS 2 h. 19'48 ; 9, André
Vuille 2 h. 21'16 ; 10. Léon Jordan
2 h. 22'05.

André WILLENER

I

Voir autres informations
sportives en page 13

Les résultats principaux des épreuves

'0 participants au Ski d'or !
Le fond compte de nombreux adeptes qui ne craignent pas les intempéries

Claude Rosat a pris sa revanche sur Georges-André Ducommun, au cours de l'épreuve
organisée par le Centre nordique de Tête-de-Ran, sous le patronage de «L'Impartial-FAM»

Oui, avant tout il faut relever le courage des concurrents et encore plus
particulièrement des « populaires » car il fallait un certain cran pour braver
les conditions atmosphériques défavorables de ce week-end. Réunir, à
Tête-de-Ran, malgré la pluie, la neige et le brouillard près de 700 partici-
pants à des épreuves de fond est un résultat magnifique à l'actif des orga-
nisateurs. Organisateurs qui ont à leur tête, le « père » du Ski d'or, Maurice
Villemin ; le président B. Favre ; le secrétaire R. Boand ; le caissier F.
Steiner ; le responsable des pistes (songez au boulot de ce dernier !) A.
Geiser, assistés de MM. W. Graef, B. Steffen, R. Glauser, D. Haussier , etc.
Trouver autant de sportifs dévoués est remarquable et c'est en cela que

réside la réputation désormais acquise par ces courses. Courses qui ont été
farouchement disputées dans toutes les catégories, le meilleur temps sur
les 30 km. ayant été signé par le spécialiste Claude Rosat, de La Brévine, qui
a ainsi pris sa revanche sur G.-A. Ducommun, de La Sagne qui l'avait battu
— sur 15 km., il est vrai — lors des championnats jurassiens et tout récem-
ment en nocturne à La Vue-des-AIpes. A signaler également la participation
record aux relais avec 65 équipes de trois coureurs sans distinction de caté-
gories. C'est donc par un très grand succès que se solde cette édition du
Ski-d'or, même si il y eut quelques « petits » aléas inévitables avec une
telle masse de compétiteurs. M . Maurice Villemin, le « père » de

ces épreuves.
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Jean-Pierre (à droite) et Pierre-Eric Rey, les vainqueurs des juniors.

Epreuve reine du Ski-d' or, la course
des 30 km., ouverte aux vétérans, se-
niors et élites (également aux populai-
res d' ailleurs) a tenu en haleine les
spectateurs — il y en avait également
qui avaient bravé les intempéries —
et surtout les supporters des Ducom-
mun, Rosat , Benoît , Gacond, Junod f r è -
res et autres Huguenin. Dès le départ
en ligne de l'épreuve, ces hommes se
portaient en e f f e t  en tête de la course,
les vétérans Ducommun, W. et J.-P.
Junod et F. Huguenin se refusant de
subir la loi des seniors et élites ayant
noms Rosat , Benoît , Gacond et au-
tres Schertrenlieb. Le trio formé des
Bréviniers Benoît et Rosat et du
Chaux-de-Fonnier Gacond livra une
lutte terrible au vétéran sagnard G.-A.
Ducommun qui refusait de s'incliner.
Magnif ique de résistance, ce dernier
tenait longtemps tête à Rosat , mais il
devait pourtant laisser le meilleur
temps à un homme incontestable-
ment plus fo r t  ce jour-là. Consolation
pour le Sagnard , premier des vété-
rans, il devançait tout de même tous
les autres concurrents. Au succès de
Rosat il fau t  ajouter la seconde place
de Charles Benoît son camarade de club
et l' excellente prestation du Chaux-de-
Fonnier Gacond qui retrouve la f ine
forme.  Derrière Ducommun, les vété-
rans W. et J . -P. Junod et F. Hugue-
non ont également boulcé les 30 km.
en moins de 2 heures ! Bien des se-
niors n'y sont pas parvenus...

Chez les populaires
Dans cette catégorie , les anciens cou-

reurs de La Brévine, J.-B. Huguenin
et G. Brandt ont signé les meilleurs
temps. Ils  ont prof i té  de leur expérien-
ce, mais ceci n'enlève rien à la per for-
mance de TOUS CEUX qui ont pris
le départ... dans le seul but de « tes-
ter » leur form e physique. Une dizaine
de dames ont également e f f ec tué  le
parcours, c'est dire la popularité de

cette épreuve. Dans cette même caté-
gorie , mais sur 10 km:, c'est également
un vétéran qui s'est imposé, Gino Filip-
pi. Le meilleur temps des courses '¦de
relais a été réalisé par l'équipe (trois
coureurs) Daniel Schwab, du Vélo-
Club de Colombier, ceci dans le temps
de 1 h. 02' 54" .

Doublé des Cernets-Verrières
chez les juniors

Fait réjouissant, le Ski-d' or a réuni
cette année une pléiade de jeunes ce
qui démontre que l' engouement demeu-
re. Il  reste à souhaiter que les OJ ,
et les juniors continuent à prat iquer

Chez les populaires... on prend le
temps de se ravitailler !

(photos Impar-Bernard)

L'imposant peloton, pe u après le départ

ce sport et la relève ne posera plus
de problème au sein des clubs juras-
siens. Chez les OJ , le Loclois J. -M.
Drayer a pris le meilleur devant deux
Sagnards , tandis que la jeune Chaux-
de-Fonnière C. Huguenin en faisait
de même, toujours sur 2 km. En ca-
tégorie 4 km., sévère duel entre T.
Oppliger , de Mont-Soleil et F. Dubied
des Hauts-Geneveys, battu de for t  peu.
Sur 6 km., toujours chez les OJ , O.
Hochuli , de Fontainemelon a pris 2
secondes à J .  Girardin, de Malleray...
Un sévère duel, dans ces trois caté-
gories où les écarts sont de 2 à 3 se-
condes entre les premiers ! Enfin , chez
les juniors, les f i l s  de Michel Rey, des
Cernets-Verrières, se sont imposés.
Pierre-Eric en catégorie I et Jean-
Pierre en catégorie I I .  Chez les f i l l e s ,
Claire-Lise Huguenin a pris le meil-
leur sur la Chaux-de-Fonnière Patri-
cia Graenicher, après une belle empoi-
gnade.

Précisons que tous les partic ipants
se sont finalem ent déclarés enchantés
des parcours, ce qui est une juste ré-
compense envers ceux qui ont consa-
cré beaucoup de temps (bénévolement)
à leur préparation. Le Ski-d'or 1975 ,
est . mort, vive le Ski-d 'or 1976 ! Skis dans skis, Rosat (1er), Ducommun (2e temps) et Benoît.

Itérans se rebiffent...



TRAVAUX EN SOUM5SSION
Les travaux et installations suivants sont mis en
soumission concernant la construction d'une maison
familiale à 2314 La Sagne.
Maçonnerie, carrelages , couverture , ferblanterie, gyp-
serie, peinture , vitrerie , installations sanitaires, instal-
lations électriques , chauffage central au mazout.
Les formules de soumission sont adressées par la
direction des travaux :
VVINCKLER S. A., 1701 FRIBOURG
où elles devront être retournées jusqu 'au 31 janvier
1975.
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Votre boucher vous recommande
cette semaine :

Une variation pour vos repas

SAUCISSES À RÔTIR
ATTRÏAUX
BOUDIN À LA CRÈME

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile ¦— Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d'avance.

V A

UNE MEILLEURE SITUATION? 1
Cela est possible. Vous pouvez très bien être le

conseiller en assurances I
que nous cherchons si vous avez : jg|

— le sens des relations humaines

— l'élocution aisée et une bonne présentation

— de l'ambition et de l'enthousiasme

Nous prévoyons pour ce nouveau collaborateur, en plus d'une
formation approfondie et d'un soutien constant, des avantages
substantiels :

— un gain fixe au-dessus de la moyenne

— des prestations sociales modernes

— une situation stable et indépendante

— des possibilités d'avancement

Si vous avez 25 ans au moins, et êtes intéressé à une collaboration
avec notre importante société, écrivez-nous :

- ¦ ¦ LES ASSURANCES NATIONALES-VIE
¦. i8aA "̂""~ ~~r ": Jean Morand, Agent général

cKin pourta|es io
nLwggmm 200° NEUCHATEL

' KflH Tél. (038) 2412 63

Votre démarche sera traitée avec la plus grande discrétion et
nous prendrons tout de suite contact avec vous.

Remise de commerce
SALON DE COIFFURE DAMES
10 places , centre ville , très bonne
affaire , prix intéressant, est à remet-
tre.•
Ecrire sous chiffre MX 898 au bureau
de L'Impartial.

Croisée
des Destins

Grand feuilleton de « L'Impartial » 9

par Jean-Pierre Sidler

— Elle semble t'avoir bien agréé. Je vous
ai aperçus, hier encore, bras dessus, bras des-
sous, marchant à travers le parc comme un
couple bien uni.

— Garde tes appréciations et sois heureux
que je veuille bien accepter de veiller sur
ta belle-mère. Sinon tu devrais l'emmener avec
toi.

Les deux compères se prirent à rire.
Ils émergeaient maintenant de la forêt. De-

vant eux s'étendait le vallon des Combettes, et ,
plus à droite , la vallée des Bulles et du Va-
lanvron aux vastes horizons francs-monta-
gnards. Il y avait eu une petite averse ora-
geuse en fin d'après-midi , mais le ciel s'était
éclairci et un dernier rayon de soleil , trop
pâle , faisait scintiller les toits de tuiles rouges
des fermes. Rien ne laissait supposer que l'au-
tomne était à la porte. Les regains rentrés ,
la campagne reverdissait. De nombreux trou-
peaux paissaient au large des combes et sur
les crêtes des collines. Jimmy se retourna.
La ville avait disparu , totalement , soudaine-
ment. Il n'y avait plus que la reposante na-
ture , avec ses grands sapins et ses tintements
de clochettes se balançant au cou de paisibles
bovins. En un clin d'œil surgissait un autre
monde, pour les yeux et les oreilles : plus de
petits chemins, bien entretenus, reliant les
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fermes les unes aux autres. Et des chants
d'oiseaux , sur chaque arbre , dans chaque buis-
son, partout.

— Ce coin me plaît , reprit Jimmy, en exa-
minant les alentours. J'avais une voisine qui
me vantait sans cesse les beautés du Jura. J' en
riais à chaque fois ; mais je dois reconnaître
qu 'elle n 'avait pas tort. C'est ici un pays autre
que partout ailleurs . Les grands sapins ont
un air plus fier , les vents sont plus libres, le
ciel plus bleu , le soleil plus lent à se coucher.
Tout ici respire la sérénité.

Il pensa à Mélina. Elle voulait vivre comme
le vent de ces collines , aussi libre et capri-
cieuse , au risque de se perdre dans des abîmes
tourmentés en croyant aller y chercher un
bonheur méconnu , oublié.

En passant à proximité d'un troupeau , il
remarqua un jeune veau qui gambadait d'une
vache à l'autre , se faisant à chaque fois ren-
voyer d'un violent coup de tête. « Voilà , pensa-
t—il. Plutôt que de rester auprès de sa mère
affectueuse , il préfère courir à l' aventure , bien
qu 'il ne récolte que des coups. C'est cela , la
vie ! C'est cela , la liberté ! Mélina n 'agit pas
autrement. »

Le Restaurant des Combettes se trouvait
maintenant à deux pas, abrité sous le toit
d'une petite ferme neuchâteloise.

— Qui donc t' a fait connaître ce lieu ? ques-
tionna Serge, réalisant soudain qu 'il n 'avait
jamais emmené son camarade au-dessus de la
ville.

— Personne. Je l'ai découvert par hasard ,
en me promenant. C'était mardi dernier... Oui ,
mardi après-midi. Je t'avais pourtant parlé de
ma promenade. Souviens-toi.

— Oh ! cela n'a aucune espèce d'importance.
Tu es libre de tes journées.

— Je suis resté, cet après-midi-là, plus d'une
heure assis dans le jardin , sous le gros sapin ,
à me pénétrer de la beauté du paysage. Ce
pays laisse une telle impression, une telle ri-
chesse de pensées qu'on se sent obligé d'y reve-
nir ; on a l'impression d'être plus près du ciel.

C'est en quelque sorte la tranquillité des hautes
montagnes. Vous qui êtes habitués à voir ces
coins merveilleux, peut-être ne ressentez-vous
pas le même enthousiasme ; mais, pour moi ,
c'est une richesse, une source d'inspiration.

Ils étaient arrivés devant la maison , par le
petit chemin fraîchement goudronné. Ils étaient
seuls. En début de semaine, il y a là peu de
monde —¦ et encore les quelques habitués ne
viennent-ils que plus tard , pour y faire une
belote ou une partie de boules sur le pont
en dos d'âne, si particulier qu 'il faut déj à une
certaine virtuosité pour que la boule atteigne
l' autre extrémité du pont sans avoir roulé dans
l' une des rigoles.

Ils s'installèrent à la dernière table encore
au soleil.

— Si je comprends, reprit Serge, tu veux
décrire ce pays ?

— Pas encore. Pour l'instant , je ne fais
qu 'enregistrer. Dans deux ou trois ans, peut-
être aurais-j e suffisamment de recul pour en-
treprendre de conter cette région et ses habi-
tants. Il est nécessaire de s'éloigner d'un sujet
pour en connaître les attraits , les véritables
dimensions. On le voit alors à travers un
périscope ; on le découvre , on le sent respirer ,
vivre plus intensément , et parfois même mou-
rir ; aussi curieux que cela paraisse , on s'en
rapproche en s'en éloignant. On ne viole pas
ainsi l'intimité d'un pays ; on l'étudié avant
d'en parler.

— Et alors , qu 'écris-tu en ce moment ?
— J'hésite. Je prends surtout des notes ,

répondit Jimmy, le regard perdu dans le ciel
jurassien où s'éloignaient de langoureux pois-
sons d'argent , annonciateurs de pluie.

Par la porte du restaurant , demeurée ouverte ,
un tourne-disque lançait sa musique champê-
tre mélangée à un fumet de café fraîchement
torréfié. Des géraniums rouges dégringolaient
de chaque fenêtre , couraient en bordure des
sentiers. Des lierres grimpaient aux angles
de la maison. Cependant , malgré ses airs de
printemps , l'été se mourait ; dès que le soleil

se fut retiré derrière la barrière des hauts
sapins, une brise fraîche parcourut la vallée.
Les deux camarades entrèrent dans la maison
et s'installèrent au fond de la petite salle.

— C'est bien sympathique, ici , déclara Jim-
my, en regardant autour de lui avec l'insis-
tance caractéristique qu 'il mettait toujours à
tout observer. L'ambiance de chalet ! Cela me
convient. Les promeneurs qui viennent dans
de tels lieux sont , en général , des gens que
j' aime rencontrer... Crois-tu que je pourrai
amener grand-mère jusqu 'ici ?

Serge avait allumé sa pipe et se complaisait
à regarder le tabac qui , en se consumant ,
gonflait au-dessus du foyer. Il écoutait Jimmy,
mais il ne participait guère à ses exaltations.
Rien n 'était capable de retenir son attention
au-delà de ce qu 'il voulait bien voir et penser ,
ou faire... Lui n 'observait que d'un œil super-
ficiel , n 'écoutait que d'une oreille distraite.

— Peut-être t' accompagnera-t-elle, répondit-
il pourtant. Elle est encore alerte.

— Il le faudra bien ! Tu ne me vois pas
courir les salons de thé à son bras. Je ne suis
pas une demoiselle de compagnie , moi ; je
ne ferai pas ses quatre volontés.

— Ne te tracasse pas. Elle t'a déj à accepté !
C'est une bonne chose. Le reste viendra tout

naturellement.
— Tu as raison ! Mademoiselle ! Remettez-

nous cela , demanda-t-il à la serveuse tout en
se calant bien confortablement au fond de sa
chaise.

Quatre lustres de fer forgé, comptant chacun
cinq petits abat-jour rouges, répandaient une
lumière chaude et douce à la fois. De coquets
rideaux damassés, rouges et blancs, habillaient
les fenêtres à petits carreaux. Le plafond ,
tout comme les parois d' ailleurs, était de bois
brut , les poutres apparentes , taillées à la hache
et au ciseau ; plusieurs, près du comptoir ,
portaient des inscriptions et des motifs sculptés.
Tout , dans ce décor , créait une douce intimité.

Jimmy consulta d'un œil rapide le tableau
des boissons, puis il contempla longuement
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Charge utile 500 kg. Fr. 9500.- Charge utile 800-1800 kg. Charge utile 4 à 9 tonnes Fr. 34 300.-
Transport de personnel (max. 22 places)

CHRYSLER utilitaires «Nouvelles dimensions - Prix - Frais d'entretien»
Distributeur officiel pour le canton de Neuchâtel et le Jura

GARAGE ET CARROSSERIE DE L'ÉTOILE
La Chaux-de-Fonds Fritz-Courvoisier 28 Téléphone (039) 2313 62

* * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * *

UNIVERSO S. A.
Département Plastique
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
pour son département presses à injection.

Une personne possédant une certaine expérience dans
ce domaine aurait la préférence, éventuellement une
personne dynamique et consciencieuse serait mise au
courant.

S'adresser directement à UNIVERSO S. A., Dépar-
tement Plastique, rue des Crètets 11, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 79 75.



AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES DE
TOUTES BRANCHES, A NEUCHÂTEL

cherche pour la gestion et le développement de son
important portefeuille, personnalité dynamique en
qualité ; .

d'ADJOINT DE L'AGENT
GÉNÉRAL

Veuillez adresser vos offres de services sous chiffre
28 - 900014 à Publicitas, Terreaux 3-5, 2001 Neuchâtel.

¦

Prière de mentionner sur l'enveloppe le nom de
l'entreprise à laquelle vous désirez que votre corres-
pondance ne soit pas adressée.

( Vente EXCEPTIONNELLE VI
M d'une centaine de Hi
1 TÉLÉVISEURS M
§ D'OCCASION Hl

j révisés et garantis à des PRIX IMBATTABLES j !

Facilité de paiement j j
Xl PROFITEZ de cette offre X
: 11 Votre spécialiste de confiance H

Une voiture digne de ce nom pour 16250.-
Audi ioo L.Une voiture exclusive, à un prix exceptionnel.

Audi ioo L. Une voiture qui offre beaucoup
et tient toutes ses promesses.

Audi ioo L, Une voiture digne de ce nom. f àj ^f â è
Audi ïOO L.Une voiture sûre et économique. siih^dfL

trois peintures régionales accrochées aux pa-
rois.

C'était la première fois que les deux cama-
rades sortaient un soir ensemble. Mme Nicolier
avait toujours trouvé un prétexte pour retenir
son mari. « Il faut pourtant mettre de l'ordre
dans le jardin et dans la maison avant de
s'en aller ! » répétait-elle chaque fois qu 'elle
surprenait les deux hommes à comploter une
escapade. Aussi ne se sentaient-ils pas pressés
de rentrer, sachant bien qu 'ils n'auraient plus
l'occasion de s'évader tous les deux avant
plusieurs semaines. Serge, qui se taisait depuis
un moment déjà, rompit le silence qui s'était
établi entre eux :

— J' ai parlé de toi , aujourd'hui , avec un
camarade de travail. Quand il a su que tu
étais écrivain , il a été tout de suite intéressé,
car il est à la recherche d'une pièce de théâtre
pour la revue annuelle de notre syndicat.
Puisque tu n'as rien en travail, j' ai pensé que ,
peut-être...

— En ce moment , il m'est impossible de te
répondre ; mais...

— A défaut d'une pièce de théâtre , un sketch
pourrait très bien convenir , tu sais.

Jimmy songea à la grand-mère jouant aux
cartes dans les ténèbres de sa chambre ; mais
non, elle ne pouvait qu'inspirer de la pitié ,
et ce n'était certes pas le but qu'on visait
en présentant une revue en fin d'année.

— J'y réfléchirai pendant ton absence. Il
se pourrait même que je trouve quelque chose
dans mes fonds de tiroirs.

Un nouveau disque tomba du support qui
le retenait prisonnier, et aussitôt un accordéon
lança ses premières notes.

— Ecoute bien , releva Serge. Celui-ci est
typiquement de chez nous : « Sur les Rives du
Doubs. » Chaque fois que je l'entends, j' ai
envie de courir chercher ma canne à pêche ?
Au fait ! Quand donc m'accompagneras-tu ? Tu
promets toujours , mais tu ne donnes jama is
suite à tes promesses.

— Sois tranquille, je viendrai. Il faut seu-
lement que j' organise mon travail. Je n'ai

pas encore le rythme. Tu le vois toi-même ;
le commissionnaire est toujours à la porte.
J'ai beau expliquer à mes employeurs que je
désire livrer moi-même mon travail à l'usine,
ils ne veulent rien entendre et continuent de
me harceler , comme si j'étais la seule machine
qui les fît vivre.

— Et toi qui pensais jouir de tes après-
midi ! C'est une déception , hein ? Ne regrettes-
tu pas ton passé ?... tu ne parles jamais de
ta femme. Que devient-elle, loin de toi ?

— Nous sommes convenus que seules des
raisons exceptionnelles nous feraient reprendre
contact avant plusieurs mois.

Serge demeura un instant pensif. « En voici
encore deux qui échappent à mon entende-
ment » , pensa-t-il en essayant d'imaginer ce
que lui et sa femme deviendraient en adoptant
une formule semblable. « Impensable !... Impen-
sable .'... C'est un monde insensé », conclut-il
pour lui-même.

— Oh ! je comprends ton étonnement , reprit
Jimmy ; mais pour nous c'est ainsi , et aucun
des deux n'en souffre.

— Qu'en sais-tu , après tout ? Toi , tu as le
dépaysement. Mais ta femme est demeurée
entre les mêmes murs, au milieu des mêmes
meubles, peut-être avec de gros soucis. Regar-
der le bonheur des autres, c'est toujours cruel
pour une âme solitaire.

— Son bonheur ne dépasse pas les murs
de sa maison , les clôtures de son jardin soigneu-
sement grillagé, afin que personne ne pose le
pied sur son terrain. Son bonheur réside dans
le temps qu 'elle passe à surveiller ses voisins,
derrière ses volets mi-clos. Elle est trop imbue
d'elle-même pour nourrir encore un quelconque
sentiment à mon égard. Non, crois-moi, elle
ne souffre pas.

— Tu ne parlais pas le même langage, il
y a quelques jours. Souviens-toi ! Est-ce l'ennui
qui te fait aujourd'hui lui découvrir soudain
tant de défauts ?

:— Je te parlais alors des attraits de sa
personne. Tu es un homme, tu dois compren-
dre.

— Non, justement. Le physique n'engendre
chez moi aucune passion. A ta place, j' aurais
été ébloui quelques secondes, c'est tout. Je
me passionnerai pour un idéal ou pour une
cause, jamais pour une personne. C'est trop
absurde. Se passionner pour un être, c'est
s'attirer des ennuis, amonceler les regrets à
venir.

— Mais vivre , n 'est-ce pas justement pren-
dre tous ces risques ? En premier lieu celui
de mourir ! En prétendant que ma femme est
trop imbue d'elle-même, je n'évoque pas for-
cément un défaut ; c'est un trait de son ca-
ractère.

Tout en discutant , Jimmy tournait machi-
nalement son verre entre ses doigts. Il lui
déplaisait d'avoir à parler de sa femme alors
qu'il cherchait au contraire à l'oublier pour
ne plus sentir son emprise sur lui. L'œuvre
qu'il projetait d'écrire en dépendait. Mais il
ne voulait pas que son camarade le sache ;
il ne voulait pas non plus lui avouer qu 'il
venait de lui mentir en prétendant qu 'il n 'avait
aucun travail en chantier pour l'instant. Aussi
se lança-t-il plus avant dans la confidence
qu il eut aime taire :

—¦ L'argent qu'a laissé à Nathalie son défunt
mari a eu sur elle un effet néfaste ; il l'a
rendue possessive. Après quelques semaines
de vie commune, je me suis aperçu que déj à
elle me considérait comme son bien , acquis
au même titre que sa maison. Elle invitait
sans cesse, fière de me présenter sous les
traits d'un romancier auquel elle inculquait
des idées nouvelles, au goût du jour. J'avais
beau protester , lui dire mon indignation devant
le rôle qu 'elle me faisait jouer , lui affirmer
que seules l'indépendance et la tranquillité,
à quoi j' aspirais avant tout , pouvaient me ga-
rantir une chance de réussir. Rien n'y faisait ;
elle ne se laissait pas distraire de ses inten-
tions ni de ses ambitions. C'était sa façon
de dominer, de me faire comprendre qu'elle
m'entretenait et que je lui devais , par con-

séquent , respect et obéissance. Des ce moment ,
mon enthousiasme et mon assuidité au travail
diminuèrent ; je fus même tenté de tout aban-
donner : femme, métier, tout... Cependant, la
perspective de quitter Nathalie me donnait à
réfléchir. Bien que ses attitudes de proprié-
taire m'irritassent , elle savait , comme au pre-
mier jour , et quand elle le désirait , ranimer
ma passion. Je redevenais l'amant discipliné
qui acceptait tous ses caprices d'enfant gâtée.
Dès qu 'elle s'étendait sur son grand sofa re-
couvert de soie mauve, je reprenais ma place
de serviteur à sa dévotion et , ma tête posée
sur ses genoux , j ' acceptais ses mains cares-
santes. Aujourd'hui seulement , en y songeant ,
je me rends compte de ma faiblesse. Et pour-
tant je sens que je ne guérirai pas ; un simple
appel de sa part et je suis prêt à rebrousser
chemin , à reprendre son joug. Ah ! l'existence
que je mène est bien curieuse. Tu dois me
prendre pour un idiot.

Serge ne répondit pas tout de suite. Il se
souvenait du soldat qui marchait à ses côtés ,
traînant ses gros souliers ferrés sur le macadam
brûlant des interminables routes de plaine. Ce
n 'était en effet plus du tout le même homme.
Il se prit à sourire.

— C'est cela ! Moque-toi de moi, mainte-
nant , protesta Jimmy.

— Souviens-toi que tu trépignais quand un
officier t'inculquait une discipline. Et c'est
une simple femme qui t'a ainsi transformé !
aveuglé ! rendu à l'état d'esclave ! Non , vrai ,
tu n 'es plus le même qu 'autrefois.

— Est-ce un déshonneur ?
— Un déshonneur ? peut-être pas. Mais je

distingue en toi un double personnage : l'un
qui m'est connu et l'autre qui ne l'est pas.
Quant à ta femme, que je ne connais pas,
tout me fait penser qu 'elle est plus âgée que
toi ! Ai-je tort ?

— C'est vrai ! Cependant , elle a su se main-
tenir en forme, rester séduisante. Si tu la
voyais , tu ne pourrais pas me contredire.

(A suivre]
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A LOUER immédiatement

STUDIOS non meublés
tout confort , situés rue de La Charrière
Loyers mensuels Fr. 250.— à Fr. 287.—,
charges comprises.

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

Le prix-
belle question!

Précisa - voici %•*•
l'Electronic 210. Une calculatrice de
bureau compacte faisant en un clin
d'œil les quatre opérations fondamen-
tales. Et qui vous calcule les pour-
centages. Et qui vous imprime aussitôt
le résultat de façon claire et lisible.
Et qui se joue de nombres à 12 chiffres,
où que vous vouliez avoir la virgule.
Et qui comporte une mémoire dyna-
mique et une mémoire de cumul des
produits et quotients et une touche
d'inversion des termes. Et qui a en plus
tout ce que doit avoir une calculatrice
électronique de Précisa.
Quant à savoir à quel prix la Précisa
Electronic 210 fait tout cela, ce n'est
plus une question de prix, mais de

Fr. 1180.-
seulement.

# 
PRECISA
ELECTRONIC

Chez votre concessionnaire Précisa

(f èeyf mdtu)
2300 La Chaux-de-Fonds, Serre 66

Tél. (039) 23 82 82
2001 Neuchâtel, Fbg du Lac 11

Tél. (038) 25 25 05
2800 Delémont, rue des Moulins 9

Tél. 066) 22 15 67



Dans l'ordre: Saetre, Aschenbach, Itagaki, Schmid
La Semaine internationale de saut s'est ouverte au Locle devant 8000 spectateurs

Un grand coup de chapeau aux organisateurs loclois. Le premier con-
cours de la 13e Semaine internationale de saut s'est déroulé dans d'excel-
lentes conditions. La piste d'élan comme la piste de retombée avaient été
minutieusement préparées. Des heures, des jours voire des nuits de travail.
Mille mètres cubes de neige ont finalement été amenés depuis les hauteurs
de Sommartel (distance 8 km.) représentant 120 camions. La Combe-Girard
était si parfaite samedi que les techniciens regrettèrent la neige tombée

durant l'après-midi. Finalement le concours de dimanche se déroula à la
satisfaction des coureurs et des chefs d'équipes. C'est aussi une récompense
pour tous ceux qui œuvrèrent à la réussite de cette « première » de la Se-
maine suisse de saut. Malgré un temps couvert et froid, ce sont 8000 specta-
teurs qui se sont rendus hier à la Combe-Girard. Les organisateurs en
attendaient plus, mais si l'on tient compte des conditions météorologiques de
samedi, c'est une belle réussite et la Semaine est bien partie.

Après 24 heures de fortes chutes
de pluie, certains pessimistes eurent
de quoi se montrer perplexes, same-
di, avant le coup d'envoi des sauts
d'essais. Mais le travail extraordi-
naire mené jusque vers deux heu-
res du matin par l'équipe technique
responsable de la préparation de la
piste permit cependant d'offrir à la
magnifique palette de sauteurs des
conditions parfaites. M. Hans Fuchs,
président du comité central, se dé-
clara très satisfait du travail accom-
pli avec courage et expérience par
les techniciens de la Combe.

Tous les sauteurs à l'exception des
équipes d'Union soviétique et du
Canada, qui arrivaient plus tard , pu-
rent donc effectuer leurs sauts d'es-
sai samedi avant que de gros flo-
cons de neige mouillée, perturbent
quelque peu la suite de l'entraîne-
ment.

Parmi les sauts effectués, « avec
prudence » par les ténors de l'épreu-
ve, notons le bon comportement
d'Ernst von Grunigen qui atteignit
la distance de 78,50, et de Bon-
netti qui approcha également les
80 m. Le grand favori de l'équipe
nationale, Hans Schmid, resta quant
à lui très modeste. A noter l'excel-
lent comportement des jeunes sau-
teurs loclois qui fonctionnaient com-
me ouvreurs et qui , ma foi , laissent
augurer des qualités certaines. Les
Yougoslaves firent également très
bonne impression. Peu de public
hélas pour ces sauts d'essai qui ne
furent naturellement pas gratifiés
de conditions atmosphériques des
plus favorables.

Von Grunigen, en vedette, lors .
des essais.

SAMEDI, LES ESSAIS
DANS DE BONNES

CONDITIONS

Un bond de 82 mètres par le Japonais Itagaki.

Tauno Kayhko, vainqueur des deux
dernières semaines de 1971 et 1973
avait été régulièrement inscrit par l'é-
quipe canadienne, mais la Fédération
finlandaise de ski s'opposa à sa parti-
cipation, étant donné que Kayhko, ex-
clu de l'équipe nationale de saut puis
émigré au Canada, n'était pas encore
naturalisé canadien comme il en a fait
la demande. Kayhko devra donc at-
tendre encore quelque temps avant de
pouvoir sauter sous les couleurs cana-
diennes. On attendait aussi Kari Ylian-
tila , un des grands espoirs du saut fin-
landais. Pour des raisons profession-
nelles, il n'a pu venir en Suisse, étant
donné que les récents coucours et sa
préparation avec l'équipe olympique

;Jui avaient déjà pris passablement de
temps. Il y a encore de véritables ama-
teurs. On ne saurait le blâmer pour
son absence.

onze premiers. Déjà au cours de la
manche d'essai, Hiroschi Itagaki dé-
clencha un tonnerre d'applaudissements
en atteignant 80 mètres. Hisayoshi Sa-
wada fit encore mieux en sautant 81 m.
50. Seul l'Allemand de l'Est Dietmar
Aschenbach rivalisa et égala le record
de Sawada.

Lors de la première manche, Itagaki
fut  le premier à atteindre 82 mètres —
le record du tremplin est de 83 m. 50
et détenu par Steiner et Kayhko — mais
Aschenbach et le Norvégien Saetre
l'imitèrent sans toutefois parvenir aux
120 points dont Itagaki avait été crédité
par les juges. Si le Japonais prit à
ce moment la tête d'un classement in-
termédiaire établi après une première
série de sauts, Aschenbach et Saetre
se partagèrent la seconde place avec
118,8 points. On trouva plus loin le
champion olympique de Sapporo, le

Dietmar Aschenbach sur les traces de son frère  Georg.

Une grande victoire
pour la Norvège

Il aura fallu attendre le dernier sau-
teur pour connaître le vainqueur de ce
premier concours. A plusieurs repri-
ses la première place changea de nom.
D'abord l'Allemand de l'Est Bernt
Eckstein prit la tête du classement
général après son deuxième saut. Mais
immédiatement après le Japonais Hi-
roshi Itagaki s'installa à la première
place. Puis on attendit l'Allemand de
l'Est Dietmar Aschenbach (le frère de
Georg ; il réalisa à ce moment-là le
meilleur saut de la deuxième man-
che et le plus grand nombre de points.
Il allait vers une victoire certaine lors-
que le Norvégien Johann Saegre s'en-
vola à 77 m. 50 pour remporter la vic-
toire.

Un rapide coup d'oeil au classement
nous apprend que cinq coureurs ont
dépassé à la Combe-Girard les 220
points. Il s'agit du Norvégien Johann
Saetre, de l'Allemand de l'Est Dietmar
Aschenbach, du Japonais Hiroshi Ita-
gaki et du Suisse Hans Schmid qui,
après un timide premier saut remonta
de la huitième place qu 'il était au ter-
me de la première manche, à la cin-
quième.

Les Japonais « éclatent »
Les Japonais engagés dans la Se-

maine internationale de saut et qui
n'avaient pas participé à la tournée
austro-allemande ont éclaté au Locle,
plaçant leurs trois sauteurs dans les

Japonais Yukio Kasaya à la quatrième
place avec 114,5, le Suisse von Gruni-
gen cinquième avec 114 points, le Polo-
nais Bobak sixième avec 113,8. Puis

l'Allemand de l'Ouest Grosche avec
113,7, alors que le Suisse Hans Schmid
et le Soviétique Kalinin se partagèrent
la huitième place avec un total de 113
points.

Cette première manche fut d'ailleurs
la plus belle. Elle lança magnifique-
ment la Semaine internationale de saut
et du même coup le premier concours.
Nous l'avons déjà dit trois sauteurs
ont atteint 82 mètres, mais beaucoup
d'autres dépassèrent 78 et 79 mètres.

L'élan est raccourci
à la seconde manche

Les spectateurs le regrettèrent, mais
pour la sécurité des sauteurs la piste
d'élan fut raccourcie à la seconde man-
che. Pour deux raisons. La première,
le fait que trois sauteurs avaient réussi
82 mètres et qu'ils dépassaient la norme
autorisée, c'est-à-dire le 95 pour cent
du point critique fixé à 86 mètres, était
déjà un devoir du jury de laisser aux
coureurs moins d'élan. La seconde, ce
même jury a craint un refroidissement
de la piste étant donné que le concours
allait se terminer aux environs de
17 heures.

Aussi, les sauts furent moins longs
et aucun concurrent n'atteignit 80 mè-

L'étudiant norvégien Johann Saetre
(22 ans), brillant vainqueur.

Texte et photos
R. DÉRUNS - A. ROUX

Hans Schmid , le meilleur Suisse. Un remarquable deuxième saut.

très. Seul Bobak réussit 78 mètres,
alors que Saetre passa 77 m 50, Aschen-
bach 76 m. 50 et Schmid, le Français
Jacoberger et l'Allemand de l'Ouest
Grosche, 76 mètres. Le Japonais Itaga-
ki pour sa part passa 74 mètres et le
Suisse von Gruningen, 73 mètres.

La Suisse quatrième
Avec 441,4 points, l'Allemagne de

l'Est a pris la première place du clas-
sement par équipes, le Japon et l'URSS
se partageant la seconde place avec
438,3 et la Suisse prenant la quatrième
place avec 438,1. Dans l'ensemble, c'est
un bon résultat de nos sauteurs. Mais
on attendait plus de Sepp Bonetti par
exemple qui n'occupe que le 49e rang.
Longtemps Ernst von Grunigen fut
notre meilleur représentant par le fait
que Hans Schmid fut assez timide lors
de la première manche. Quant à Robert
Moesching, il dut malheureusement dé-

clarer forfait à la suite d'une « mé-
chante » grippe.

Avec les ouvreurs
Outre les cinq ouvreurs officiels, Eric

Perret (Le Locle), Olivier Favre (Le
Locle), Cornu , Guignard et Poellinger
qui participeront à toute la tournée,
les dirigeants loclois ont fait sauter au
début trois de leurs espoirs : Eric
Amez-Droz (16 ans), qui passa 62 m. 50,
Patrick Besançon (17), 69 m. et Thierry
Bandelier (17 ans), 63 m. 50

Le premier concours du Locle ne s'est
pas terminé par une grande surprise.
Il y avait de nombreux favoris et les
meilleurs se sont imposés. Il est vrai ,
on attendait un peu Schmid... ce sera
pour une autre fois.

Voir les à-côtés du concours
de la Combe-Girard en page 5

Le tableau d 'honneur, de gauche à droite : Aschenbach (Allemagne de l'Est), Saetre (Norvège) et Itagaki (Japon).

Une déception, l'absence de KayhkoVoici les principaux résultats de
ce premier concours de la Semaine
suisse de saut :

1. Johan Saetre (No) 231,9 (82 et
77 m. 50 ; 2. Dietmar Aschenbach
(RDA) 229 ,3 (82 et 76,5) ; 3. Hiroshi
Itagaki (Jap) 223,8 (82 et 74) ; 4.
Hans Schmid (S) 221,7 (79 et 76) ;
5. Youri Kalinin (URSS) 220 ,1 (79 et
75) ; 5. Alfred Grosche (RFA) 219,4
(81 et 76) ; 7. Alexei Borovitkin
(URSS) 218,2 (80 et 75) ; 8. Ernst
von Grunigen (S) 216,4 (79 et 73) ;
9. Hisayoshi Sawada (Jap) 214,5 (78
et 72,5) ; 10. Bernd Eckstein (RDA)
212,1 (80 et 74) ; 11. Terry Kern
(EU) 80,5 et 78) ; Philippe Jacober-
ger (Fr) (80 et 76) et Yikio Kasaya
(Jap. 79 et 69,5), tous 211,8 p. ; 14.
Anders Lundquist (Su) 211,3 (79 et
72) ; 15. Toni Innauer (Aut) 210,2
(80 et 70) ; 16. Martin Weber (RDA)
210.0 (78,5 et 72) ; 17. Jim Denney
(EU) 207,8 (79 et 72) ; 18. Janez
Demsar (You) 204,9 (77 et 72,5) ; 19.
Lido Tomasi (It) 203,9 (80 et 74,5) ;
20. Odd Brandsegg (Su) 203,4 (78 et
71,5) ; 21. Christer Karlsson (Su)
203.1 (78,5 et 73) ; 22. Tapio Jun-
nonen (Fin) 202,5 (75 et 70,5) ; 23.
Marcello Bazzana (It) 202,0 (78 et
70) ; 24. Ron Steele (EU) 201,7 (78,5
et 74) ; 25. Alois Lipburger (Aut)
200,6 (78,5 et 68). Puis : 49. Sepp
Bonetti (S) 170,5 (71 et 67) ; 53. Ernst
Egloff (S) 163,6 (71,5 et 65).

Classement par nations
1. DDR, 441.4 points ; 2. Japon et

URSS 438.3 ; 4. Suisse 438.1 ; 5.
Norvège 431.2 ; 6. Suède 414.7 ; 7.
USA I 413.5 ; 8. Autriche 410.8 ; 9.
BRD 410.7 ; 10. France 408.5 ; 11.
Italie 405.9 ; 12. Finlande 401.4 ; 13.
Yougoslavie 400.8 ; 14. USA II 396.9 ;
15. Pologne 378.2 ; 16. Canada 357.9.

Principaux
résultats



Gros gagne le spécial et Thoeni le combiné
Les Suisses moins à l'aise en slalom qu'en descente, à Kitzbuhel

Au terme d'un duel passionnant avec le jeune Suédois Ingemar Stenmark,
l'Italien Piero Gros a remporté le slalom spécial du Hahnenkamm à Kitz-
buhel, il a ainsi fêté son deuxième succès de la saison dans la spécialité
(après celui de Garmisch) et fait oublier la défaite qui lui avait été infligée
par le Scandinave il y a une semaine à Wengen. Meilleur temps de la pre-
mière manche, deuxième sur le second parcours, Piero Gros n'a trouvé qu'un
rival à sa taille à Kitzbuhel. Dans un style coulé qui contrastait avec la
débauche d'énergie de son adversaire, Stenmark a réussi une performance
particulièrement remarquable dans la seconde manche. Son début de par-
cours fut proprement étourdissant. Mais il ne put « tenir » jusqu'au bout
le rythme qu'il avait adopté dès le départ. Il a certes finalement obtenu
le meilleur temps de la deuxième manche, mais avec six centièmes seule-
ment d'avance sur Piero Gros, ce qui était nettement insuffisant pour lui

permettre de s'imposer (il avait concédé 92 centièmes à l'Italien sur le
premier parcours).

THOENI SUR « LA RÉSERVE »
Comme celui de Wengen , ce slalom

spécial a été partiellement faussé par
le fait que le combiné du Hahnenkamm
comptait, lui aussi, pour la Coupe du
monde. Après son exploit de la des-
cente, Gustavo Thoeni tenait surtout
à s'assurer les 25 points de la première
place du combiné. Il a fait preuve de
beaucoup de retenue dans les deux
manches, ce qui lui a valu de se retrou-
ver à la treizième place. Il a atteint
son objectif , comme d'ailleurs l'Espa-
gnol F. Fernandez-Ochoa, champion
olympique en titre de slalom spécial à
qui sa huitième place de Kitzbuhel a
suffi pour prendre la deuxième place
du combiné. Mais il est évident que
tant Thoeni que Fernandez-Ochoa n 'ont

pas été pour Gros et Stenmark les ri-
vaux qu 'ils auraient pu être s'ils n'a-
vaient visé que la victoire en slalom
spécial.

DÉROUTE HELVÉTIQUE
Le comportement d'ensemble des

Suisses a été encore plus décevant qu'à
Wengen. Walter Tresch, qui songeait
lui aussi avant tout au combiné, a sau-
vé l'honneur en prenant la onzième
place du slalom et la quatrième du
combiné. Derrière, seul Heini Hemmi,
grâce à une bonne deuxième manche,
est parvenu à se hisser parmi les vingt
premiers. On attendait beaucoup du
jeune Grison Peter Schwendener.
Moins heureux qu 'à Wengen, il a ac-
croché dès la première manche.

L'Italien Piero Gros n'a laissé aucune chance à ses rivaux, (bélino AP)

Ce slalom spécial s'est couru sur une
neige légèrement savonneuse, par une
température de zéro degré. Dans la
première manche, dont le tracé, dû à
l'Autrichien Hias Leitner, comprenait
plusieurs passages très difficiles, Piero
Gros se montra de loin le meilleur, de-
vançant l'Allemand Christian Neureu-
ther de 62 centièmes et l'Américain
Geoff Bruce, déjà troisième de la pre-
mière manche de Wengen , à 90 cen-
tièmes. Quatrième, Ingemar Stenmark
accusait un retard de 92 centièmes.

Plus classique, le deuxième parcours
(69 portes par Ernst Hinterseer) allait
premettre à Ingemar Stenmark de faire
une nouvelle démonstration de sa très
grande classe. Mais Piero Gros était
vraiment imbattable dimanche et le
jeune Suédois échouait finalement pour
80 centièmes.

Plusieurs succès neuchatelois
Les championnats OJ nordiques, région ouest

Lors de ces concours, les skieurs
du Jura neuchatelois se sont particu-
lièrement mis en évidence. Ils ont
remporté des succès prometteurs,
malgré une concurrence sérieuse.
Voici d'ailleurs les principaux résul-
tats :

FILLES (5 KM.) 1961-63 : 1. Laur-
raine Yersin (Château-d'Oex) 23'14"
8. — 1959-60 : 1. Nicole Kolly (Cha's-
seron) 21'55"4. — GARÇONS (5 KM.)

1963-64 : 1. Lucien Jaquier (Le Lieu)
21'46"1. — 1961-62 : 1. DANIEL
SANDOZ (LE LOCLE) 19'10"3. —
1959-60 : 1. SYLVAIN CUENAT (LA
CHAUX-DE-FONDS) 21'42"6.

RELAIS FEMININ 3 X 5  KM. (5
EQUIPES) : 1. ARRCS I (Brigitte
Paillard , Patricia Minder, Nicole Kol-
ly) 1 h. 08'15" ; 2. LES CERNETS-
VERRIERES 1 H. 13'38" ; 3. ARRCS
II 1 h. 14'57".

RELAIS MASCULIN 3 X 5  KM)
(22 EQUIPES) : 1. Chasseron (Didier
Kohler, Rémy Maulaz , Claude Mer-
mod) 56'23"8 ; 2. LA SAGNE 56'37"
7 ; 3. LA CHAUX-DE-FONDS 57'
58"4 ; 4. Le Brassus 59'43"6 ; 5. Noir-
mont 59'52"8.

Sylvain Cuenat (La Chaux-de-Fds)
a réussi le meilleur temps individuel
en 16'50"6.

Nous reviendrons plus en détail sur
ces courses dans une prochaine édition.

Samedi, lors de la descente, Klammer
n'a pris qu'un centième à Thoeni !

Devant quelque 40.000 spectateurs
massés des deux côtés de la célèbre
Streif, longue de 3150 mètres pour une
dénivellation de 862 mètres, Klammer
s'était élancé avec le dossard numéro
1. Il annonçait d' emblée la couleur,
en battant de sept centièmes de se-
conde le record de Collombin qui
n'avait pu être approché à l'entraîne-
ment, négociant le parcours, ses vira-
ges , ses bosses et ses schuss à la vi-
tesse de 102 km. 539 de moyenne.

Avec cinq victoires au cours de la
même saison, Klammer (notre photo
asl) a égalé le record de J.-Cl. Killy.

Pourtant, au « steilhang », Klammer
passait en 48"43, à égalité avec Thœni,
mais derrière Grissmann (48"18). Au
deuxième poste de chronométrage in-
termédiaire, le jeune Autrichien (20
ans) avait déjà rétabli la situation puis-
qu'il était crédité de l'29"22 contre
l'29"53 à Grissmann et l'29"59 à Thœ-
ni. Ce dernier terminait le mieux, mais
il échouait pour un centième de secon-
de.

Avec les Suisses
Fort heureusement , Russi s'est tiré

sans mal d' une chute spectaculaire du

« Steilhang », où René Berthod com-
mit également une erreur qui lui ôta
l'espoir d'un. classement encore meil-
leur. De la sortie de « steilhang » à
l'arrivée, le skieur de Grindelwald se
montra en e f f e t  le plus rapide de tous
les concurrents. Walter Westi de son
côté, sixième l' an dernier à Kitzbuhl,
a signé la meilleure performance de
sa carrière en terminant au cinquième
rang.

Klammer : c'est merveilleux
« Enfin le record égalé. Comme Jean-

Claude Killy, j' ai gagné cinq descen-
tes, c'est merveilleux ». Franz Klam-
mer, dans l'aire d'arrivée de la légen-
daire Stre i f ,  rayonnait de joie et pour-
tant il surveillait d'un œil critique les
temps des coureurs venus après lui.
« Que c'est di f f ic i le  de partir avec le
dossard numéro un : on marque un
nouveau record de piste, l'on sait que
cela devrait suffire pour gagner, et
pourtant... ».

Les faits  devaient d'ailleurs presque
lui donner raison lorsque l'Italien Gus-
tavo Thœni, parti avec le dossard nu-
méro 22, se classait second, à un cen-
tième de seconde seulement de l'Autri-
chien. « Et maintenant, je  m'attaque
au dernier record de Killy, qui avait
été invaincu en descente pendant toute
une saison en 1967 », concluait le cham-
pion de Mooswald.

Ludi-Haeseli, second titre
Championnats suisses de bob à deux

En compagnie de l'athlète de Baden
Karl Haeseli, l'entrepreneur Fritz Ludi
(38 ans) a défendu victorieusement le
titre de champion suisse de bob à deux
qu'il avait conquis pour la première
fois la saison dernière. Toutefois ce
succès fut acquis non sans peine.

Après trois parcours, le tandem zu-
richois Hans Hiltbrand et Max Giezen-
danner figurait toujours en tête. Ludi
et Haeseli refirent dans la dernière
manche le retard de 19 centièmes de
seconde, s'imposant même au classe-
ment final avec une avance de 15 cen-
tièmes.

La neige, qui ne cessa de tomber
durant les deux journées à Saint-Mo-
ritz, eut une influence certaine sur le
déroulement de la course. C'est ainsi
que le tandem fraternel Erich et Peter
Schaerer, qui figurait parmi les favoris,
ne se trouva jamais à l'aise sur cette
piste. La troisième manche se déroula ,
on peut l'écrire, vraiment à la limite
de la régularité.

CLASSEMENT FINAL
1. Fritz Ludi et Karl Haeseli (Uster)

5'12"37 ; 2. Hans Hiltebrand et Max
Giezendanner (Zurich) 5'12"52 ; 3. H.
Candrian et Guido Casty (Flims) 5'
14"44; 4. Thomas Caplazi et Beat Brun-
ner (Saint-Moritz) 5'15"30 ; 5. Erich et
Peter Schaerer (Zurich) 5'15"63 ; 6. H.
Moeckli et Rudolf Marti (Flims) 5'15"
63 ; 7. Gian-Carlo Torriani et Marci
Fedi (Silvaplana) 5'16"53 ; 8. René
Stadler et Orlando Ponato (Davos) 5'

10"88 ; 9. Emile Montangero et Yves
Marchand (Leysin) 5'16"83 ; 10. Viktor
Altorfer et Erich Buchi (Zurich) 5'
16"98.

Football: on joue toujours à l'étranger
EN ALLEMAGNE : championnat de

la Bundesliga (matchs en retard), For-
tuna Dusseldorf - Kickers Offenbach
3-2 ; Cologne - Kaiserslautern 2-0.

EN ANGLETERRE : championnat de
première division , Birmingham City -
Everton 0-3, Burnley - Luton Town
1-0, Carlisle United - Ipswich Town
2-1, Chelsea - Leeds United 0-2, Lei-
cester City - Stoke City 1-1, Liverpool-
Coventry City 2-1, Manchester City -
Newcastle United 5-1, Middlesbrough -
Arsenal 0-0, Tottenham Hotspur-Shef-
field United 1-3, West Ham United -
Queens Park Rangers 2-2, Wolver-
hampton Wanderers - Derby County
0-1. —CLASSEMENT : 1. Everton 26
matchs et 33 points ; 2. Ipswich 27 et
32 (37-21) ; 3. Burnley 27 et 32 (47-40) ;
4. Liverpool 25 et 31 ; 5. Derby 26 et
31 (41-33) ; 6. Middlesbrough 27 et 31
(37-30).

EN ITALIE : championnat de pre-
mière division (14e journée), Bologna -
Napoli 1-0, Cagliari - Ascoli 2-0, Inter-
nazionale - AC Torino 1-0, Juventus -
Fiorentina 0-0, Lazio Rome - AC Milan
3-0, Sampdoria Gênes - Cesena 0-0,
Ternana - AS Roma 2-2, Varese - La-

nerossi Vicenze 1-1. — CLASSEMENT :
1. Juventus 21 points ; 2. Lazio 20 ; 3.
AS Roma et Internazionale 17 ; 5. Bo-
logna, AC Milan, AC Torino et Napoli
16.

EN FRANCE : championnat de pre-
mière division, Nîmes - Sochaux 1-0,
Nantes - Strasbourg 3-1, Saint-Etien-
ne - Lille 4-1, Bastia - Rennes 3-0,
Marseille - Reims 1-1, Lens - Metz 3-1,
Troyes - Angers 4-0, Bordeaux - Red
Star 2-1, Monaco - Lyon 3-1, Paris
Saint-Germain - Nice sera rejoué mar-
di. — CLASSEMENT (24 matchs) : 1.
Saint-Etienne 35 points (43-24) ; 2. Bas-
tia 34 (36-20) ; 3. Reims 30 (41-34) ; 4.
Nîmes 30 (37-30) ; 5. Bordeaux 28 (38-
33) ; 6. Nantes 28 (32-27).

Annemarie Moser gagne encore, à Jahorina

Annemarie Moser a encore gagné. Cette quatrième victoire en slalom géant,
sur quatre épreuves disputées depuis le début de la saison, n'a rien de sur-
prenant. Depuis le Critérium de la première neige à Val d'Isère, on avait eu
largement le temps de constater que si elle avait perdu de son efficacité en
descente, l'Autrichienne était devenue redoutable en slalom. Ce succès dans
la dernière épreuve de la première partie de la Coupe du monde ne lui
rapportera cependant aucun point. Elle avait déjà fait le plein de victoires à
Schruns et sa victoire de dimanche, la huitième de l'année et la 39e de sa
carrière en Coupe du monde, aura été obtenue uniquement pour le prestige.

De gauche à droite, Lise-Marie Morerod , Annemarie Moser et Rosi
Mittermaier. (bélino AP)

LISE-MARIE MOREROD
SECONDE

Derrière l'intouchable Autrichienne,
les Suissesses ont réussi un magnifique
tir groupé. L'exploit de la journée a
été réalisé par Lise-Marie Morerod,
seule spécialiste de slalom à s'interca-
ler dans la meute des spécialistes du
géant et de la descente. Sa deuxième
place a surpris. Venant après sa pre-
mière place de Garmisch en slalom
spécial, elle marque un net retour au
premier plan. Derrière la Vaudoise,
l'Allemande Rosi Mittermaier a con-
firmé sa régularité dans toutes les
disciplines. Sa troisième place à 34
centièmes de Moser lui permet de con-
solider sa deuxième place au classe-
ment général de la Coupe du monde.

Sur une neige très douce qui leur
convenait particulièrement (on avait eu
un premier exemple dans la descente
de Schruns), tant Marie-Thérèse Na-
dig que Bernadette Zurbriggen ont ter-

miné à moins d'une seconde de la ga-
gnante. Leurs quatrième et cinquième
places permettent à l'équipe féminine
suisse d'enregistrer un succès d'ensem-
ble qui fera date dans les annales du
ski helvétique.

Résidtats
1. Annemarie Moser-Proell (Aut)

l'14"79 ; 2. Lise-Marie Morerod (S)
l'15"07 ; 3. Rosi Mittermaier (RFA)
l'15"13 ; 4. Marie-Thérèse Nadig (S)
l'15"33 ; 5. Bernadette Zurbriggen (S)
l'15"60 ; 6. Cindy Nelson (EU) l'15"82 ;
7. Ingrid Schmid-Gfoelner (Aut) l'15"85
8. Fabienne Serrât (Fr) l'15"88 ; 9. Ni-
cola Spiess (Aut) l'15"89 ; 10. Hanni
Wenzel (Lie) l'15"93 ; 11. Brigitte
Schroll (Aut) l'15"95 ; 12. Patricia Emo-
net (Fr) l'16"12 ; 13. Danièle Debernard
(Fr) l'16"24 ; 14. Christina Arrigoni-
Tisot (It) l'16"27 ; 15. Christa Zech-
meister (RFA) l'16"44. Puis : 23. Ma-
rianne Jaeger (S) l'17"51.

Trois Suissesses parmi les cinq premières

1. Franz Klammer (Aut) 2'03"22. 2.
Gustavo Thœni (I t )  2'03"23. 3. Werner
Grissmann (Aut) 2'03"30. 4 RENE BER-
THOD (S)  2'03"80. 4. WALTER VESTI
(S)  2'04"13. 6. Herbert Plank (It)  2 '04"
14. 7. Michael Veith (RFA) 2 '04"77.
8. PHILIPPE ROUX (S) 2 '05"02. 9.
Patrice Pellat-Finet (Fr) 2'05"13. 10
Ernst Winkler (Aut) 2'05"46. Puis : 12.
Walter Tresch (S) à 2"69. 32. Peter
Luscher (S) à 5"86. 34. Erwin Josi (S)
à 6"56.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

Résultats

Colonne gagnante :
1 1 1  X I X  X X 2  1 2 1

Loterie à numéros
Tirage du 18 janvier 1975 :
1 - 3 - 4 - 24 - 34 - 39 + No compl.

25.

Sport-Toto

Les jeunes skieurs helvétiques ont
dominé le slalom géant FIS de Wild-
haus, qui a été remporté par Chris-
tian Hemmi. Ce dernier s'est imposé
grâce à une deuxième manche éblouis-
sante. Classement :

1. Christian Hemmi (S) 2'35"62 (l'18"
48 et l'17"14) ; 2. Prisco Raguth (S)
à 2"35 (l'16"26 et l'21"71) ; 3. Sepp
Burcher (S) à 2"93 (l'17"26 et l'21"29) ;
4. Urs Eberhoefer (S) à 4"30 ; 5. Jan
Erik Narvestad (No) à 4"78 ; 6. Mar-
kus Bellwald (S) à 4"98 ; 7. Carlos
Neville (Esp) à 5"93 ; 8. Didier Bon-
vin (S) à 6"06 ; 9. Béni Bischofberger
(S) à 6"31 ; 10. Dag Matinsson (No)
à 6"32. 98 concurrents au départ, 33
classés.

Les Suisses souverains
à Wildhaus

Lors du slalom spécial de La Ber-
neuse, les skieurs neuchatelois se sont
particulièrement distingués. Voici les
principaux résultats :

Messieurs : 1. Laurent Blum (La Chx-
de-Fonds) 59"68. 2. Eric Rogenmoser
(Villars) 60"03. 3. René Schenk (Colom-
bier) 60"47.

Dames : 1. Danièle Maillard (Ley-
sin) 62"14. 2. Dominique Clément (La
Chaux-de-Fonds) 63"52.

Des Neuchatelois
en vedette

1. Piero Gros (It) 111"35 (57"79 et
53"56) ; 2. Ingemar Stenmark (Su) 112"
21 (58"71 et 53"50) ; 3. Paolo de Chiesa
(It) 112"40 (58"75 et 53"65) ; 4. Hans
Hinterseer (Aut) 113"46 ; 5. Geoff Bruce
(EU) 113"66 ; 6. Jan Bachleda (Pol)
114"11 ; 7. Hans Kniewasser (Aut) 114"
13 ; 8. Fr. Fernandez Ochoa (Esp) 114"
47 ; 9. Roland Roche (Fr) 114"63 ; 10.
Wolfgang Junginger (RFA) 114"71 ; 11.
Walter Tresch (S) 114"83 (60"30 et 54"
53) 12. Alain Navillod (Fr) 114"91 ; 13.
Gustavo Thoeni (It) 115"22 ; 14. Bohu-
mir Zeman (Tch) 116"26 ; 15. Boleslav
Krizaj (You) 116"27. Puis : 19. Heini
Hemmi (S) 116"52 ; 25. Engelhard Par-
gaetzi (S) 117"35 ; 26. Manfred Jako-
ber (S) 117"38 ; 28. Eric Fleutry (S)
117"49 ; 38. Karl Eggen (S) 120"51.

COMBINE DU HAHNENKAMM
1. Gustavo Thoeni (It) 17,87 p. ; 2.

Francisco Fernandez-Ochoa (Esp) 28,39
3. Franz Klammer (Aut) 29,37 ; 4. Wal-
ter Tresch (S) 29,71 ; 5. Sepp Ferstl
(RFA) 52,09.

Résultats
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S300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait :

ÉTAMPEURS
Nous offrons une formation sérieuse à toutes per-
sonnes intéressées à se spécialiser dans cette partie.

Prière de faire offre ou de se présenter.

Le silence
de la terre

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 2

Samuel CHEVALLIER

Récit
(Editions Mon Village, Vulliens)

Tel est cet homme qu'on ne pense qu'à lui,
et que pas un n'a accordé une pensée à ce
Cujean qu 'on vient de nommer pour lui suc-
céder.

Ils s'en vont et Bradens tient à la main
l'enveloppe qu'il a juste le temps d'aller porter
à la Préfecture, dans la ville voisine, avant
de traire.

* * *
Le domestique s'est levé le premier et a

quitté la table en tenant encore une tranche
de pain et un morceau de fromage. Il man-
gera cela à l'étable en racontant des histoires
à ses bêtes. Le silence de cette maison lui
pèse.

C'est une maison où tout se tait.
Il y a, en bas, la cuisine où l'on mange sans

s'adresser la parole. Au bout du corridor il
y a la chambre avec ses meubles de velours

rouge. Personne n'y va : le domestique n'en
a jamais vu les volets ouverts.

En haut , à gauche et à droite, en arrivant
au-dessus de l'escalier, deux portes fermées :
la chambre de la fille et celle du garçon.
Les clés ne sont même plus aux portes.

Au fond , la chambre à coucher du patron
et de la patronne : jamais il n'a entendu le
moindre son de voix en passant devant la
porte pour trouver sa chambre qui est dans
un recoin, deux marches plus haut.

Il se souvient de la mort de sa mère. Il
avait reçu un télégramme du pasteur, il avait
mis ses habits du dimanche et était parti
pour l'enterrement. Dans la chambre, pour le
culte, il y avait lui et le pasteur qui par-
lait , et la mère dans le cercueil. Personne
d'autre : la vieille était à moitié folle et per-
sonne ne s'en souciait.

C'avait été un moment terrible : il lui sem-
blait que la mort le touchait. En sortant , il
avait dû se retenir d'aller flatter le cheval
qui était attelé au corbillard, pour retrouver
la sensation de quelque chose de vivant.

Dans la maison de son patron , il ressent
le même étouffement. Il lui arrive souvent
de coucher à l'écurie pour échapper au vide.

Il n'a pas à se plaindre. La patronne, Mme
Adèle, le soigne bien : bonne nourriture, cham-
bre toujours propre. Mais elle a des yeux
qui ne voient pas. Quand il est en face d'elle,

il a la sensation que l'un des deux n'est pas
une personne.

Quant au patron , il est muré. Pas violent ,
pas brutal : absent. Il donne ses ordres en
quelques mots aussi brefs que possible et il
n'a presque plus d'ordres à donner , depuis
trois ans que le domestique est à la ferme
et connaît l'ouvrage.

Il y a des jours où il se demande s'il ne
va pas partir. Il a remarqué qu 'à la pinte
on l'appelle « le muet ». C'est vrai , qu 'à tra-
vailler tout le jour dans le silence et à manger
en n'entendant que le bruit des services, on
perd l'habitude de parler.

« Est-ce que je deviendrais fou ? »
Il a entendu dire que ça se ramasse.
Peut-être bien que, s'il reste quand même,

c'est par amitié, ou par pitié, pour la patronne.
Parce que, le patron , tout le monde au

village dit qu'il ne l'a pas volé : on ne peut
pas le plaindre.

C'est avec ce Suisse allemand que ça a
commencé. Là, oui, j ' aurais dû me méfier.

Mais, est-ce que je pouvais savoir ?
Il était venu pour une année, comme ils

font en général. Il devait partir à Noël, mais
à la fin des moissons il m'a dit qu 'il resterait
encore une année.

Déjà là ils étaient contre moi. La femme,
quand je lui ai dit la chose, ne s'est pas
étonnée.

« Il travaille bien, qu'elle m'a dit, on sera
quitte d'en chercher un autre. »

Elle mentait : elle savait quelque chose.
La fille ?
Je n'allais quand même pas demander à

une gamine de dix-huit ans la permission de
conserver un domestique !

Non : je ne lui en ai pas parlé. La femme
le lui a dit , et elle n'a fait semblant de rien.

Le garçon n'a rien dit non plus. Lui, était
bien trop fier pour s'occuper d'une histoire
de domestique.

Ils ont continué à faire leur petit manège,
et je n'ai rien vu.

Tous les mêmes, ces Suisses allemands : trop
polis pour être honnêtes. Ardents à la besogne,
jamais un mot de travers. « Oui , patron. »
« Bien, patron. » Le meilleur que j' aie eu.

Et jamais au café. J'aurais dû y penser :
quand un jeune ne va pas au café, c'est que
;a le travaille ailleurs. Mais il était libre : est-
ce que j' allais me mettre à le surveiller ?

La fille ? Non , elle n 'avait pas changé. Gaie,
gentille, tout. Et puis, c'était ma fille : je la
voyais propre.

Autrefois, sa grande joie , c'était quand je la
posais sur un cheval et que je la conduisais
ainsi jusqu 'au champ. Elle avait une façon de
rire qui me donnait de la force. Quand je la
portais pour descendre du cheval , elle me
prenait le cou de ses deux bras. Une enfant
heureuse.
Je croyais que c'était resté la même. (A suivre)
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À LOUER TOUT DE SUITE

garage
chauffé , situé rue Fritz-Courvoisier 66.
Loyer mensuel : Fr. 70.—.

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

A LOUER A SAINT-IMIER

appartement
de 3 pièces, tout confort , rue du Dr-
Schwab 17.

S'adresser à Fiduciaire Kubler & Huot ,
tél. (039) 23 20 16.

L'HÔPITAL DU DISTRICT DE COURTELARY
À SAINT-IMIER

' -.MâjbMMg!* ,

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

INFIRMIÈRE (S)
DIPLÔMÉE (S)
pour son nouveau service de soins intensifs.

Nous offrons des conditions d'engagement selon le
barème cantonal, un travail intéressant et Indépen-
dant dans un cadre agréable.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples
renseignements ou pour un contact personnel.

Hôpital du district de Courtelary, Saint-lmier
Tél. (039) 41 27 73.

TO US vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 2111 35

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES DE
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche
pour compléter son équipe :

mécanicien faiseur
d'étampes

étampeurs
OFFRE :

Une situation stable et intéressante,
une rémunération et avantages so-
ciaux d'actualité, dans un départe-
ment bien outillé.
Possibilités de mise au courant sur
électro-érosion.

Faire offres sous chiffre WJ 878 au bureau de L'Im-
partial.

—WlffiniJ IIM ¦ llli8TtTTITJM?7nTa ^Tgl1fWFilWTgTriraEnWI1W

J'ACHÈTE

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

Tél. au (066) 66 61 24 ou 71 12 89

<y^
machines
à écrire,

à calculer,
à dicter

au jour, à la se-
maine, au mois (ou
avec le système lo-
cation-vente) chez
Reymond, rue de la
Serre 66, La Chaux-
de Fonds. Tél. (039)
23 82 82.

Les Hôpitaux du Val-de-Travers
de Fleurier et de Couvet
cherchent à engager :

un (e) laborant (ine)
diplômé (e)
pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Poste à responsabilité et rétribué
selon le barème cantonal.
Pension et logement à disposition
selon désir. Avantages sociaux.
Adresser offres à l'Hôpital de Fleu-
rier, rue de l'Hôpital 31, 2114
Fleurier.

A VENDRE

MACHINE
HELIOGRAPHIQUE
pour tirage de plans jusqu'à 110 cm. de
large avec accessoires. Prix intéressant.

Tél. (039) 26 07 48 de 12 h. 30 à 13 h. 30.
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ici pnittpsï voici notre seconde suggestion hi-fi.

elle s'.adressa a tous Les auditeurs qui souhaitant i
à tout prix acquérir un appareil de pointe» x |j
niais ne voudraient, en aucun cas,- s'en offrir un a
n'importe quel .prix.

;-,i ,-|
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; .. .__:-_....,...̂  Pilote Hi-Fi stéréo RH 802.
/ .¦'" \ enregistreur Hi-Fi à cassette N 2510, caissons RH 422;

{ -  '¦ ——-> —-4 prix de l'installation complète: Fr. 2690.-

Philips propose le RH 802 - une lJWHHI^
superbe installation Hi-Fi stéréo «iMMlrtlBlB̂ MwimB mi ¦ mi ¦

- que cet argent à lui seul, n'aurait jamais pu leur procurer si Philips n'y avait pas également
mis du sien.

Le pilote Hi-Fi stéréo RH 802 à tourne-disques incorporé n'est autre qu'une somme de tech-
niques résolument modernes et savamment combinées chez Philips pour que vous puissiez
les convertir chez vous en musique. Avec OUC et stéréo sur OUC. Avec décodeur-stéréo
automatique. Avec prises frontales séparées pour écouteurs , prises pour microphone et
magnétophone. Avec un tourne-disques Hi-Fi (à 2 vitesses , cellule de lecture dynamique et
bras de pick-up à élévateur amorti) qui joue comme un dieu et sait se faire oublier au point de
vous donner l'illusion d'entendre, non pas l'appareil, mais l'instrument (les bancs d'essai des
revues spécialisées n'ont pas tari d'éloges à son sujet). Tout cela pour 1800 francs , sans
oublier que ce prix englobe aussi deux caissons Hi-Fi Philips de haute qualité.

Et si lesfinesses de cet appa reil de pointe aux multiples ressources vous paraissent mériter ,
un compagnon de choix, prenez l'enregistreur à cassette Hi-Fi N 2510 pour lui tenir compagnie.
A vous pour 890 francs , il a tout pour plaire: moteur à régulation tachymétrique, bobinage régi
par embrayage à hystérésis (garantit une tension régulière de la bande), touche de pause,
touches enclenchées automatiquement libérées en fin de bande et ainsi de suite pour votre
bon plaisir (inutile de préciser que notre combiné RH 802 est compatible avec tous les autres
enregistreurs à cassette de la gamme Philips).

Vous le voyez: la vie perdrait beaucoup de sa saveur sans musique, mais la musique
perdrait beaucoup de son charme sans Philips.

I Si vous souhaitez obtenir des précisions et recevoir une I.

I 

documentation sur la Hi-Fi stéréo Philips,adressez-nous !
ce coupon. Nous vous offrirons alors un petit diction- |
naire Hi-Fi, les quatre annonces Hi-Fi Philips et la bro- |

I

chure Philips Hi-Fi. Ainsi, vous saurez tout sur la Hi-Fi. i

Nom I

|Eue |

I

NP/Localité RH 802 |

I 

Retourner ce coupon à:
Philips SA. Dépt. RGT, 1196 Gland

DU II IDC FTS SÔ -wr Wû n W Ë r ^  /£A and Vision



Bernois et Neuchatelois, vainqueurs
poursuivent leur implacable duel...

Soirée «fatale » pour Langnau en championnat suisse de hockey sur glace

Zurich, s'impose à Bienne, et reste seul leader du tour de promotion
Cette 18e journée a été perturbée par les mauvaises conditions atmos-

phériques et le match Ambri-Piotta - Genève-Servette joué dimanche seule-
ment, mais elle a néanmoins été très importante pour la suite de ce cham-
pionnat. En effet, Langnau, un des candidats au titre, a été stoppé — sur sa

Sérieusement ébranlé par Sierre 8-4, qui menait à la marque avec deux buts
d'écart à un moment, les champions suisses en titre ont remporté les deux
points face aux Valaisans. De gauche à droite : Zenhausern, Locher (couché
sur la ela'ce), le Bernois Holzer, Wittwer et (derrière) le gardien Abegglen.

patinoire ! — par Villars. C'est là l'exploit de cette journée car ne gagne pas
qui veut sur la glace des joueurs de Cusson. C'est dire que Villars est encore
à même de provoquer quelques surprises d'ici la fin de la course au titre.
Course dans laquelle il pourrait bien tenir le rôle d'arbitre... Tandis que La
Chaux-de-Fonds s'imposait à Kloten, une patinoire souvent « maudite » pour
les Neuchatelois (lire ci-dessous le récit de ce match), Berne l'emportait sur
Sierre, à l'Allmend. Les Valaisans étaient parvenus à tenir durant le premier
tiers-temps (1-1), après avoir mené à la marque, mais par la suite le « rou-
leau compresseur » bernois a fait son œuvre. Le duel La Chaux-de-Fonds -
Berne se poursuit donc avec la même intensité, ceci d'autant plus que Lan-
gnau est désormais à quatre points des Neuchatelois et à cinq de Berne.
Mais il y a à l'affiche demain soir, un certain match La Chaux-de-Fonds -
Langnau qui ne manquera pas de provoquer une vive réaction des battus
de cette 18e journée ! Berne ne sera guère « à la noce » lui aussi, à Genève,
face à des Servettiens absolument désireux de se tirer d'affaire, malgré la
nouvelle défaite encaissée hier à Ambri-Piotta. Décidément ce championnat
reste passionnant !

En ligue nationale B, dans le tour de promotion, Bienne a subi la loi
du grand favori Zurich au cours d'un match dont on lira en page 19 le
récit. Même si Zoug s'est également imposé par un score qui en dit long —
8-0, à Lausanne . — les Seelandais ne sont, tout comme les vainqueurs; des
Vaudois, qu'à deux points du leader. C'est dire que rien n'est encore dit.
C'est entre les trois clubs de tête que se joue l'ascension et les Biennois ont
encore leur chance. Dans le tour de relégation, comment ne pas relever
immédiatement la première victoire de Neuchâtel. Ce succès, obtenu à
Langenthal, est à même de redonner confiance à l'équipe du chef-lieu et
qui sait de lui permettre de sauver sa place en ligue B. C'est du moins là
le souhait des fervents du hockey romands. Fleurier, qui occupait la pre-
mière place de ce groupe, a été tenu en échec par Bâle (lire le récit die ce
match ci-dessous) et il a été de ce fait dépassé par Lugano. Une journée
qui, dans son ensemble, a donc été favorable aux Neuchatelois. Pic.

Autres
résultats

Voici les autres résultats enregis-
trés durant le week-end :

Ligue nationale A
LANGNAU - VILLARS 3-6

(0-0, 1-4, 2-2)
Patinoire de Langnau , 2700 spec-

tateurs. —ARBITRES : MM. Hauri
et Zimmermann. — BUTS : 24' Bru-
gier .O -1 ; 29' Bartel , 0-2 ; 31' Chap-
pot , 0-3 ; 34' J.-L. Croci-Torti , 0-4 ;
36' Tanner. 1-4 ; 49' Y. Croci-Torti ,
1-5 ; 50' Tschiemer, 2-5 ; 53' Hans
Wuthrich. 3-5 ; 58' J.-L. Croci-Torti ,
3-6. — PENALITES : 2 fois 2' con-
tre Langnau , 3 fois 2' contre Vil-
lars .

AMBRI-PIOTTA -
GENÈVE-SERVETTE 6-4

(3-2, 1-2 , 2-0)
Vallascia , 1000 spectateurs. —

ARBITRES : MM. Fatton et Haegi.
— BUTS : 5' Gaw, 1-0 ; 12' Rosset-
ti . 2-0 ; 16' Spengler, 2-1 ; 19' Luc-
chini , 3-1 ; 20' Pousaz, 3-2 ; 28'
Christiansen, 3-3 ; 29' Johner, 3-4 ;
38' Kronig, 4-4 ; 46' Genuizzi, 5-4 ;
56' Gaw, 6-4. — PENALITES : 1
fois 2' contre Ambri , 1 fois 2' con-
tre Genève-Servette.

BERNE - SIERRE 8-4
(1-1, 3-1, 4-2)

Allmend, 10.390 spectateurs. —
ARBITRES : MM. Weidmann et Ku-
bli. — BUTS : 6' K. Locher, 0-1 ;
16' Dolder. 1-1 ; 24' Holzer, 2-1 ; 31'
Dolder, 3-1 ; 35' Tscherrig, 3-2 ; 37'
Kaufmann , 4-2 ; 48' Herzog, 4-3 ;
49' J,-C. Locher , 4-4 ; 51' Dolder,
5-4 ; 54' Wittwer, 6-4 ; 57' Wittwer,
7-4 ; 58' Bohrer. 8-4. — PENALI-
TES : 2 fois 2' contre Berne, 3 fois
2' et 2 fois 5' (R. Mathieu et J.-C.
Locher) contre Sierre.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berne 18 13 3 2 99-51 29
2. Chx-de-F. 18 14 0 4 112-72 28
3. Langnau 18 11 2 5 82-56 24
4. Kloten 18 8 1 9 77-70 17
5. Ambri-P. 18 8 1 9 64-71 17
6. Villars 18 7 0 11 54-72 14
7. Sierre 18 4 1 13 51-109 9
8. Gen.-Serv. 18 3 0 15 72-111 6

Ligue nationale B
TOUR DE PROMOTION

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

J G N P Buts Pt
1. Zurich 4 4 0 0 34- 7 8
2. Zoug 4 3 0 1 25- 9 6
3. Bienne 4 3 0 1 28-15 6
4. Viège 4 2 0 2 22-22 4
5. Arosa 4 1 1 2  16-23 3
6. Forward M. 4 1 1 2 11-19 3
7. Lausanne 4 1 0  3 6-20 2
8. Davos 4 0 0 4 10-25 0

TOUR DE RELÉGATION
Fleurier - Bàle 6-6 (2-1, 2-4, 2-1) ;

Fribourg - Lugano 2-5 (2-2 , 0-0,
0-3) ; Langenthal - Neuchâtel 5-7
(1-4, 0-1, 4-2) ; Olten - Martigny
7-3 (1-1, 2-0 , 4-2). - Classement :

J G N P Buts Pt
1. Lugano 4 3 0 1 24-16 6
2. Fleurier 4 2 2 0 14-12 6
3. Bâle 4 2 1 1  22-21 5
4. Martigny 4 2 0 2 16-21 4
5. Olten 4 1 1 2  16-14 3
6. Langenthal 4 1 1 2  18-15 3
7. Fribourg 4 1 1 2  12-17 3
8. Neuchâtel 4 1 0  3 14-20 2

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

nève-Servette - Berne, Sierre - Am-
bri-Piotta , La Chaux-de-Fonds -
Langnau, Villars - Kloten.

Ligue nationale B (mardi). — Tour
de promotion : Forward Morges -
Bienne, Viège - Lausanne, Zoug -
Davos, Zurich - Arosa.

Tour de relégation : Bâle - Olten ,
Lugano - Langenthal, Martigny -
Fleurier, Neuchâtel - Fribourg.

Moutier - Court 5-4
Dimanche en fin d' après-midi , sur

la patinoire de Moutier a eu lieu un
match qui était celui de l'inaugura-
tion de la nouvelle patinoire naturelle
de Court et qui opposait l'équipe locale
au Club des patineurs de Court, ren-
forcé par plusieurs joueurs du Hockey-
Club Bienne. Les buts ont été marquéw
pour Court par Megert , Schutz, Gei-
ser et Studer et pour Moutier par Gurt-
ner, J.-C. Kohler , Schmid , W. Kohler
et D. Kohler. Le match a été suivi par
près de 500 personnes et fut d'une
excellente quali té  et a été disputé jus-
qu 'à la dernière minute, (kr)

I

Voir autres informations
sportives en page 19

Kloten-La Chaux-de-Fonds 1 à 3
La routine à la base d'un succès mérité

(0-1, 0-1, 1-1). — Patinoire de Kloten, 4700 spectateurs. Pluie au premier
tiers-temps. Glace donc d'abord rugueuse puis satisfaisante. — KLOTEN :
Grunig ; Krammer, Gassmann ; O. Nussbaumer, Wettenschwiler ; Rufer,
Ehrensperger ; Baertschi, H.-U. Nussbaumer, Friolet ; Ruger, Lindemann,
Mattli ; Waeger, O'Brien, Ubersax. — LA CHAUX-DE-FONDS : Brun ; Fur-
rer, Sgualdo ; Amez-Droz, Huguenin ; Dubois, Turler, Prïifér ; T. Neininger,
Ronner, B. Neininger ; Steudler, Martel, Pelletier. — ARBITRES : MM. Mathis
et Spring. — BUTS : 17' Toni Neininger 0-1 ; 38' Pelletier 0-2 ; 51' Rufer 1-2 ;
54' Toni Neininger 1-3. — PÉNALITÉS : 2 X 2' contre Kloten, 2 X 2' contre

f La Chaux-de-Fonds.

« I ls » n'ont jamuis perdu
le Nord

Si Von excepte le premier tiers-temps
qui fu t  joué sur un rythme assez lent,
cette rencontre n'a pas déçu les spec-
tateurs. Meilleurs techniciens, révélant
une plus grande routine que leurs ad-
versaires, les Chaux-de-Fonniers ont
acquis un succès mérité. Comme l'ind i-
que le résultat , ce ne f u t  toutefois pas
une partie de plaisir pour les hommes
de Pelletier. Comme le disait Miche l
Turler : « A Kloten, ne gagne pas qui
veut ». Pour les Neuchatelois les deux
points réussis dans la banlieue zuri-
choise n'en ont que plus de poids. Le
grand mérite des visiteurs est d'avoir
su passer les moments di f f i c i les  avec
un calme qui les honore. Au début de
la seconde période notamment , alors
que les « aviateurs » se ruaient à l'as-
saut de la cage défendue par Brun,
ceux-ci ne perdirent jamais le « Nord ».
Bien regroupés devant leur gardien,
ils s'opposèrent à leurs partenaires
avec b' eaucoup d'intelligence. Les
joueurs de Klot en, qui tiraient à la
hue et à la dia , finirent par perdre
leur latin.

Le coup de qrâce...
Lorsque Rufer  ramena la marque a

2-1 à la lie minute du dernier tiers-
temps, les Chaux-de-Fonniers subirent
une nouvelle sérieuse alerte. Comme
il l'avait fa i t  mardi dernier à Genève,
Pelletier modifia ses batteries. En n'en-
gageant plus que deux lignes d'atta-
que , il misa sur ses meilleures forces ,
il renonça lui-même à jouer. Le résul-
tat de cette décision ne se f i t  pas at-
tendre. Augmentant leur rythme, dé-
veloppant des actions limpides , ses

Le gardien chaux-de-fonnier Brun a livré un graiid match.

hommes reprirent rapidement le match
en main. Au terme d'un mouvement
merveilleux Toni Neininger parvint
ainsi trois minutes plus tard à donner
le coup de grâce aux poulains de
Ochsner qui malgré leur volonté ne
donnèrent plus l'impression de pou-
voir renverser la vapeur.

Brun artisan du succès !
A l'issue de ce débat , le moins que

l'on puisse dire est que les ex-cham-
pions de Suisse semblent être sur le
bon chemin, celui qui mène au sacre
f inal .  Samedi soir la phalange neuchâ-
teloise f i t  plaisir à voir. Bien que crai-
gnant son adversaire elle ne témoigna
jamais d'une grande nervosité. Même
son gardien étonna les plus sceptiques.
Faisant valoir de brillants réflexes ,
couvrant bien les angles de son but,
courageux sans être téméraire, Brun
f u t  l'un des artisans les plus en vue de
la victoire chaux-de-fonnière. Devant
ce dernier, la défens e accomplit sa
tâche presque à la perfection. Furrer,
Sgualdo et Huguenin prouvèrent qu'on
pouvait encore leur faire totalement
confiance. Ces hommes qui , lors de
leur première venue à Kloten, n'a-
vaient pas pu passer entre les mailles
de la critique, se montrèrent samedi
sous leur meilleur jour.

Amez-Dros, un grand espoir
Nous nous permettons toutefois d'a-

dresser un compliment tout spécial au
jeune Amez-Droz qui just i f ia , d'un bout
à l'autre de la confrontation, la con-
fiance qui lui est accordée. Sans com-
plexe , il sut contrer avec brio ses ad-
versaires. Jouant toujours la tête le-
vée, il prouva par des passes précises
et un sens parfait de la relance qu'il

avait toutes les qualités pour devenir
un grand arrière.

Quant à l'attaque, elle mit une fo i s
encore en valeur les dons d' un Gaston
Pelletier qui n'a rien perdu de sa faci -
lité , d'un Michel Turler souvent bril-
lant, des frères Neininger en posses-
sion d' une condition physique irrépro-
chable , d' un Martel terriblement rapi-
de et d' un Piller qui n'eut malheureu-
sement pas autant de réussite que de
volonté.

Moins bouillant que face  à Berne une
semaine plus tôt , Kloten ne f u t  pas
moins un adv ersaire peu commode. Fa-
ce à une équipe moins bien rodée que
celle de La Chaux-de-Fonds , sa rapi-
dité et sa volonté auraient sans doute
f a i t  mal. Hélas pour lui , samedi il
tomba face  à une formation qui a tota-
lement repris goût à la vie et à ce
qu 'elle peu t lui apporter.

Puck L'arrière Amez-Droz, un réel espoir.

Fleurier-Bâle 6 à 6 (H 2-4/2-1)
Tour de relégation de ligue nationale B

FLEURIER : Eisenring ; Vincent, Domeniconi ; Reymond, Girard ; Jeannin,
Kobler ; Frossard, Emery, Tschanz ; Courvoisier, Bourkhardt, Rippstein ;
Fornoni, G. Grandjean, P. M. Grandjean et Kneissler. — BALE : Schallber-
ger ; Hammer, Kannegiesser ; Hager, Schaub ; Parolini, Catti ; Rauth, Brot-
schi, Borer ; Stœklin, Derungs, Vœgeli ; Birchmeier, Tschudin, Baertschi. —
MARQUEURS : 2' Parolini 0-1 ; 3' Fornoni M ; 6' Tschanz 2-1 ; 25' Girard
3-1 ; 28' Derungs 3-2 ; 30" Emery 4-2 ; 31' Schaub 4-3 ; 37' Parolini 4-4 ; 40*
Vœgeli 4-5 ; 44' Parolini 4-6 ; 48' Bourkardt 5-6 ; 59' Vincent 6-6. — ARBI-
TRES : MM. Ungemacht et Wenger. 700 spectateurs. — PÉNALITÉS : 3 X 2'

contre Fleurier et 3 X 2' et 1 X 10' contre Bâle.

Présentant toutes deux un jeux ra-
pide et collectif , les formations donnè-
rent à la rencontre un visage sympa-
thique et un déroulement agréable à
suivre par le caractère engagé et ou-
vert des tactiques employées par les
deux entraîneurs. La prestation de
l'équipe visiteuse a pout le moins sur-
pris. Alors même que Bâle faisait fi-
gure de sérieux candidat à la reléga-
tion vers la fin du tour de qualifica-
tion, il apparaît maintenant que l'équi-
pe rhénane a retrouvé les forces mora-
les et les aptitudes techniques nécessai-
res pour se tirer d'affaire et cela même
honorablement. A la base de cette af-
firmation , on peut citer par exemple
l'efficacité de la première ligne for-
mée de Parolini, Catti et Rauth , qui
allaient immédiatement se faire re-
marquer , le premier nommé ayant réa-
lisé l'un de ses trois buts après une
minute 15 de jeu déjà. Comme vexés
par cette réussite, les vallonniers ri-
postèrent et parvinrent à renverser
le score après cinq minutes de jeu à
peine.

Après ce début en fanfare, les of-
fensives des deux équipes s'émoussè-
rent quelque peu sans pour autant en
perdre leur attrait. Les attaques fu-
saient de part et d'autre et les occa-
sions de buts se multiplièrent, donnant
aux 2 gardiens l'occasion de se mettre
en évidence permettant aussi par là
même à Schallberger de quelque peu

se réhabiliter si l'on considère atten-
tivement la manière avec laquelle il
avait encaissé les deux premiers buts
fleurisans. Il fallut attendre la 25e mi-
nute de jeu pour voir les Neuchatelois
accroître leur avantage par un but ma-
gnifique de l'arrière Girard qui tira
violemment depuis la ligne bleue. Cet-
te réussite semblait devoir être suffi-
sante pour permettre à l'équipe rece-
vante de prendre en main la rencontre
mais les Neuchatelois ne réalisèrent
que lentement la tournure prise par les
événements car ils étaient devenus sou-
dain défavorables pour eux et ils ve-
naient d'assister impuissants à la prise
du pouvoir par l'équipe rhénane.

Menés 6 à 4 après quelques minu-
tes dans l'ultime période, Vincent et ses
coéquipiers eurent le mérite de ne pas
baisser les bras et de tenter le tout
pour le tout pour récupérer l'intégra-
lité ou partie de l'enjeu. L'opération se
déroula en deux temps. Tout d'abord
à quelques secondes du changement
de camp, la troisième ligne réussit à
réduire d'un but l'écart par l'entremise
de Bourkardt. De longues minutes
s'écoulèrent ensuite dans une ambiance
chaude et animée avant que Vincent
trouve récompense à son grand travail
ainsi qu 'à celui de ses coéquipiers en
s'en allant lui-même mystifier le gar-
dien Schallberger depuis derrière la
cage et obtenir ainsi de Bâle qu'il con-
sente à partager l'enjeu. (Jpt)
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m Retraits: jusqu'à Fr. 20 000. -
•sans dénonciation

0 Discrétion absolue garantie

1 Banque Procrédit 1
I La Chaux-de-Fonds £vh LP ^S
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Fribourg Lausanne Genève Neuchâtel Bienne La Chaux-de-Fonds j
Zurich Bâle St-Gall Aarau Berne Lucerne Soleure Lugano

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

fondée en 1912

Beaucoup d'exclusivité 3 sièges avant (celui du conducteur, réglable).
Pare-brise panoramique. Large lunette arrière avec glace chauffante et ouverture

I pneumati que. Phares halogènes escamotables...
Beaucoup de performances Moteur de 1294 cm3,4 cylindres, 84 CV/DIN

! à 6200 t/min. 4 roues indépendantes, 4 freins à disque avec servo-frein. Accélé-1 ration: 0-100 km= 11,6 sec. 185 km/h et 6,441 aux 100 km.
Beaucoup de victoires Superbement carrossée, conçue pour «boire» la
route, la Matra Simca Bagheera reflète les victoires remportées par Matra Simca
dans les compétitions internationales.

Matra Simca Bagheera:
BeaUCOUp pOUr Fr. 19150.- + frais de transport: Fr.75.-

Garage et Carrosserie de l'Étoile
! Fritz-Courvoisier 28 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039 / 2313 62

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

> ; i
A B O N N E M E N T S  :

3 mois Fr. 25.— ; 6 mois Fr. 48.50 ; annuellement Fr. 94.—

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.

• Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.
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POUR VUS PROBLEMES
DE COMMUN1CATION
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) 2440 00

B Jeunes gens, jeunes filles
Tj qui préparez votre avenir,
avez-vous pensé aux professions paramédicales
et sociales ?
SAVEZ-VOUS QU'ELLES VOUS PERMETTENT :
— de développer votre personnalité ?
— de connaître et d'aider ceux qui vous entourent ?
— de trouver un intérêt scientifique et technique ?
— d'avoir des conditions de travail agréables et un salaire adapté aux

responsabilités ?
LE BUREAU D'INFORMATION DE LA CROIX-ROUGE SUISSE

NEUCHATEL, Av. du ler-Mars 2 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (033) 25 43 38 (mercredi excepté) Mme G. de Reynier

Beau-Site 17, tél. (039) 23 13 44

vous documentera sur les possibilités offertes à chacun selon ses
aptitudes et ses goûts.

$ BLANC — BLANC — BLANC — BLANC — BLANC — BLANC ®

I T R O U S S E A U X !  «"""*
| BLANC CLASSIQUE OU MODERNE DE COULEUR | MAUVAISE

_»* Ed. GERBER & CIE § PLACE
_3 Léopold-Robert 40 - Téléphone (039) 22 17 92 Z
OQ n

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
I | pour une

ï 10% B L A N C  10% i . ;
m, BLANC — BLANC — BLANC — BLANC — BLANC — BLANC gb
sS. SB

LE
VALSAUNA-
CLUB

Pratique saine de la sauna dans
le calme et la détente, accepte
encore quelques membres.

Renseignements sous chiffres MB
113 au bureau de L'Impartial.

I

LA FONDATION
«LE TEMPS PRÉSENT »

home d'accueil et de dépannage
pour personnes âgées, à La Chaux-
de-Fonds, cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

une gouvernante
Faire offre à M. W. Amstutz, direc-
teur , Fritz-Courvoisier 12, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 24 26.

Alimentation-
primeurs

À REMETTRE à LA CHAUX-DE-FONDS
pour printemps 1975 ou date à convenir.
Très bon commerce. Locaux de vente
70 m2. Deux grandes vitrines. Agence-
ment au choix.

S'adresser à M. Ph. Monnier, Charrière
22. Tél. (039) 22 48 08.

I Problèmes ïS /
«_r̂ _aiPWV__3ft_P_J_F!? résoudre avec un M
S &f O» t^Gr##C S prêt personnelORCA Ê

BRapidement et sans formalités. Discrétion absolue, m

I ss^^n93S3!i
_ ^ Je désire un prê t de Fr. . remboursable 

^
M en mensualités. Salaire mensuel: Fr. 

^m A Utres revenus: Fr. par mois (par exemple: salaire de t 'épouse) «

^
A/om de 

l'employeur: , %
» Loyer mensuel: Fr. m *

\ 
A/0/77; Prénom: %
Date de naissance (jour, mois, année): »

^^s f̂rofession: : Etat civil: %
*\̂  Téléphone: ! 

Na
tionalité: , *

% No et rue: m
= No postal et lieu: *
% Depuis quand: ¦

\A 
vez- vous d'autres crédits en cours? (répondre par oui ou NON) M

Date: Signature: %

V
Banaue rue St-Pierre 30. 7 701 Fribourg, tél. 03722 9531 \
n/tnA Cd rue du Rhône 65. 1211 Genève 3, tél. 022 218011 *.¦ wnu/I O>l Nuschelerstr. 31. 8023 Zurich, tél. 01 271738 *

M Exemples de prêts personne/s ORCA (mensualité, y compris M
m assurance solde de dette en cas de maladie.accidents, décès) : m
E 12500.—j 3500.—j 4500 —16500.-18000.—IM
M 12 mensualités f 228.10 / 319.30 / 410.55 / 593.— / 729.85 È
M 18 mensualités 158.15 221.40 I 284.65 I 411.15 / 506.— M
M 24mensualités j  123.15 j  172.40 j  221.70 / 320.20 / 394.10 j Ë

m Nous accordons des prêts __*^B"̂ ^. mm personnels jusqu 'à Fr. 20000.—. j f ^  ̂^^L m

M ORCA. institut spécialisé de l'UBS I@Sc€$iàB S

A LOUER pour le 1er février ou à con-
venir

APPARTEMENT
de 1 chambre, cuisine, salle de bains, tout
confort. Fr. 227.—, charges comprises,
quartier ouest.

S'adresser à Universo S. A., Av. Léopold-
Robert 82, tél. (039) 23 30 33.

1er programme
2me programme

de Radio Suisse Romande

« La modulation de fréquence...
pureté en toutes circonstances »

City-Boy1100
ondes , grand cadran , haut-parleur
de concert , prise pour gramo et
enregistreur, piles plus secteur,
puissance 3 watts !

REMPLACERA AVANTAGEUSE-
MENT VOTRE ANCIEN RADIO
SANS OUC.

Notre prix : _Ct3©« ""

SJJ^Zt^^J^t^A II iBMPDrll

L.-Robert 23 - Tél. (039) 23 12 12
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La détente à la (
dérive

iBrejnev malade, encadré par l'armée.
Ford ligoté par le Congrès,
la détente part à la dérive.

——— I ¦¦

L'homosexualité
Pour la première fois, un sondage réalisé
pour L 'EXPRESS dévoile l'attitude
ambiguë de la population devant l'homo-
sexualité masculine et féminine.

——~-—— ¦

En vente cette semaine
P 436 I

BIENNE-ZURICH 2-4 (0-1,1-2, 1-1)
Record de spectateurs (8100) battu au Stade de glace

ARBITRES : MM. Cerini, Berne et Kemmler, Umikon. — BIENNE : Wettstein ;
Koelliker, Valenti ; Schiciu, Lohrer ; Jenkins, Stampfli ; Widmer, Spring,
Uttinger ; Lardon, Henrioud (Flotiront dès la 15e minute), Aeschlimann et
Hurzeler. — ZURICH : Fehr ; J. Loti, Kunzi ; Bertschinger, Fluckiger ; Small,
U. Lott, Schmid ; Roffler , Eichholzer, Keller ; Wehrli, Luthi, Buchi. — BUTS
ET PÉNALITÉS . 10' Keller 0-1 ; 16' 2 min. à Kœlliker et à Small ; 33' Schmid
0-2 et Eichholzer 0-3 ; 38' Jenkins 1-3 ; 49' Widmer 2-3 ; 51' Schmid 2-4.

LA BONNE TACTIQUE
Cette confrontation au sommet a vu

l'équipe la plus homogène et celle
possédant les individualités les plus
routinées l' emporter, non sans avoir
bénéf ic ié  d' une bonne dose de chance,
chance qui avait accompagné les Bien-
nois dans leurs déplacements de Lau-
sanne et de Viège , mais dont ils furent
entièrement privés dans ce match de
première importance. Zurich annonça
la couleur lors du premier tiers en
pratiquant un fore-cheking ef f icace
dan s la zone de défense biermoise, pla-
quant les attaquants seelandais contre
la bande, avan t même que ceux-ci puis-
sent s'emparer du palet. Cette tactique
s 'avéra payante par la suite , les hommes
de Robertson étant physiquement su-
p érieurs aux Biennois. Pourtant, sur
l' ensemble de la partie et surtout lors
des deux tiers-temps suivants, Bienne
attaqua beaucoup plus souvent que Zu-
rich et le gardien des visiteurs Fehr,
réalisa de véritables prouesses, ce qui
découragea les avants de Francis Blank.

DEUX BUTS EN UNE MINUTE
Keller avait ouvert le score pour

les visiteurs après dix minutes de jeu
sur une erreur défensive et le match
restait ouvert. C'est alors que survint
la fameuse 33e minute, au cours de la-
quelle les visiteurs marquèrent deux
buts évitables, le deuxième encore dé-
vié par le patin de Kœlliker laissa
Wettstein battu à contre-pied.

Bienne réagit avec violence, mais
se brisa sur une défense zurichoise
supérieurement organisée et très dure,
sans pourtant dépasser les limites de
la correction à ce sujet , il faut  relever
la sportivité de tous les acteurs qui
dominèrent leur nervosité, puisque,
malgré l'ambianc e survoltée qui régnait
dans la halle , il n'y eut que 2 minu-
tes de pénalité dans chaque camp.

VIVE RÉACTION
Après être menés par 3-0, les Bien-

nois ont attaqué sans discontinuer, mar-
quant sur un break , Jenkins redonna
confiance à ses coéquipiers et le but

Les Zurichois sont attentifs. De gauche à droite : Keller, Wehrli et Eichholzer.
(ASL)

de Widmer signifiait que Zurich pour-
rait être battu. Le but de Schmid à
neuf minutes de la f in  leur donna le
coup de grâce. Malgré cette défaite,
le HC Bienne reste bien placé pour
l'ascension. L'équipe, si elle comprend
que pour battre un adversaire comme
Zurich, il faut  lutter du début à la f in
et ne pas craindre les chocs, pourra
se reprendre. Ses moyens sont grands,
mais ils ne sont pas toujours bien utili-
sés. La troisième ligne se doit de rece-
voir du sang nouveau. Henrioud ne peut
pas s'imposer dans le hockey moderne
et le junior Flotiront devrait avoir sa
chance. Il faudra aussi que la deuxième
ligne se mette à l'ouvrage avec plus
de détermination. En défense , Kœlliker
n'a pas eu son rayonnement habituel
bien qu'il ait été l'un des éléments
les plus en vue sur la patinoire. On
sent chez lui le manque d' expérience
des grandes confrontations alors que
le manque de concentration chez Schiau
et le physique un peu « léger » de Va-
lenti sont des éléments qui ont été
déterminants. Zurich est une équipe
solide sans plus. Chez lui, tout est sa-
crifié à l' ef f icacité.

Au vu de cette confrontation, les Zu-
richois sont certainement les mieux
armés pour s'assurer l'ascension , mais
ils n'auront peut-être pas toujours la
chance qu'ils o?it eue à Bienne.

Lynx

fhoune-La Chaux-de-Fonds 14 à 19
Championnat suisse de handball en salle

Samedi en fin d'après-midi les-
Chaux-de-Fonniers rencontraient l'é-
quipe de Wacker-Thoune. La première
mi-temps il semblait que le match se
tenait également (nul lors du premier
15-15) les deux équipes jouaient très
nerveusement. Après avoir ouvert le
score par Todeschini Italo, puis pris
l'avantage par 3-1 grâce à 2 buts de
Fischer et Stampfli les Neuchatelois
concédaient l'égalisation 3-3. Fischer
redonnait l'avantage à son équipe, puis
les Bernois prenaient un avantage de
deux buts. Todeschini Tulio ramenait
la différence à un but. Réaction ber-
noise et la mi-temps survient sur le
résultat de 6-7 en faveur des Bernois.

Dès le début de la 2e mi-temps To-
deschini Tulio égalisait à 7-7, puis on
passait à 8-8, et à 9-9. Les Oberlandais
prenaient pour la dernière fois l'avan-
tage. A la lie minute, tournant du
match, Wacker voulant , d'une façon
désordonnée, augmenter son avance,
ce sont au contraire les Chaux-de-
Fonniers qui , en cinq minutes (par
Todeschini Italo trois fois et Fischer)
portaient le score à 13 à 10 en leur
faveur. Le match était joué et le score
s'aggrava par des buts de Todeschini T.
Fischer, Stampfli, Todeschini I., Gigon
et Donzé. C'est sur le résultat final de
19 à 14 que les arbitres sifflaient la
fin de cette rencontre. Par cette vic-
toire les Montagnards reprennent la
3e place du classement. Tous les
joueurs sont à féliciter pour leur éner-
gie avec une mention pour les deux
gardiens.

La Chaux-de-Fonds : Fontaine, Gei
ser ; Todeschini Tulio (3), Fischer (5)

Brossard Todeschini Italo (5), Stampfli
(3), Schurch (1), Donzé (1), Gigon (1),
Wenger, Zaugg. Arbitres : MM. Messerli
et Jaggi, bons.

J G N P  Buts Pt
1. Steffisbourg 8 7 0 1 115- 96 14
2. HC Gym Bienne 7 6 0 1 112- 84 12
3. HBC Chx-de-Fds 9 4 1 4  126-132 9
4. BSV Berne 9 3 2 4 117-111 8
5. TV Thoune ' 8 2 1 5  98-106 5
6. HBC Bienne 7 2 0 5 83- 95 4
7. SC Wack.-Thoune 8 1 2  5 98-125 4

Autres résultats : TV Thoune - HBC
Bienne 11-10 ; TV Steffisbourg - BSV
Berne 15-11. 

Exploit de Frischknecht, à Wefzikon
Ultime cyclocross avant les mondiaux

Peter Frischknecht a réussi un au-
thentique exploit à Wetzikon en enle-
vant une épreuve considérée comme
l'ultime grand banc d'essai avant le
championnat du monde de cyclocross.
n a devancé, en effet, le grand maître
de la spécialité, le Belge Roger de
Vlaeminck.

Les deux hommes s'étaient déjà dé-
tachés après deux tours. Dans la der-
nière montée du parcours, le Suisse
parvenait à décSamporiner le célèbre
routier pour enlever" amsi sa onzième
victoire de la saison.

Un autre Suisse, Albert Zweifel se
mit en évidence en prenant la troisième
place. Le cyclocross de Wetzikon a
connu un beau succès populaire. Il
fut suivi par sept mille spectateurs.
Le parcours était lourd , très boueux.
Au deuxième passage devant la ligne
d'arrivée, Frischknecht et de Vlaeminck
comptaient déjà 23 secondes d'avance
sur Zweifel, 35 sur Lienhard et 40 sur
Klauspeter Thalerfsi derrière les deux
échappés, on assista à une sorte de
chassé-croisé, jamais le dénouement de
la course ne fut remis en question.
Résultats :

Catégorie A (9 tour à 2 km. 200, soit
19 km. 800) : 1. Peter Frischknecht (S)

1 h. 00'35" ; 2. Roger de Vlaeminck (Be)
à 15" ; 3. Albert Zwei fe l  (S)  à 2'06" ;
4. Klaus-Peter Thaler (Al) à 2'36" ;
5. Willi Lienhard (S) à 2'45" ; 6. Voitek
Cervinek (Tch) à 3'04" ; 7. André Geir-
landt (Be) à 3'04" ; 8. Hermann Grete-
ner (S) à 3'15" ; 9. Rolf Wolfshohl (Al)
à 3'56" ; 10. Cieslaw Polewiak (Pol) à
4'06. 

De Pacli champion
suisse juniors

Badminton

Au cours des joutes nationales, dis-
putées à La Chaux-de-Fonds, le ju -
nior du club de la Métropole de l 'hor-
logerie, De Paoli , a conquis le titre
national. Nous reviendrons plus en
détail sur ces championnats dans une
prochaine édition, (photo Schneider)

Rallye automobile de Monte-Carlo

Soixante-treize équipages du 43e
Rallye international de Monte-Car-
lo plus trois chevronnés ont finale-
ment terminé le parcours de sélec-
tion, Gap - Monaco (564 km.), au ter-

me duquel l'Italien Sandro Munari
(Lancia Stratos) a pris la' tête du clas-
sement provisoire.

Si elle est en tête avec Munari, la
firme italienne a connu un coup dur
dans la nuit , avec l'abandon du Fran-
çais Jean-Claude Andruet et de
l'Italien Ra'faele Pinto , qui ont dérapé
sur le verglas et sont sortis de la
route. Classement à l'issue du par-
cours de sélection :

1. Sandro Munari (It) , Lancia 38'
58" ; 2. Marku Allen (Fin), Fiat 40'
53" ; 3. Fulvio Bacchelli (It), Fiat 41'
33" ; 4. Hannu Mikkola (Fin), Fiat
41'44" ; 5. Walter Rohrl (RFA), Opel
Ascona 41 '51" ; 6. Bernard Da'rniche
(Fr), Fiat 41'56" ; 7. Jean-Pierre Ni-
colas (Fr), Alpine 42'05" ; 8. Jean Ra-
gnotti (Fr), Alpine 42'28" ; 9. Jean-
Luc Thérier (Fr), Alpine 43'13" ; 10.
Jacques Henry (Fr), Alpine 44'11".

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Andruet et Pinto abandonnent

Judo: défaite suisse en Espagne
Pour la première fois en quatre

rencontres internationales, l'Espagne
a pris le meilleur sur la Suisse. A
Séville, elle s'est imposée par 5-4.
Dans l'ensemble, les judokas helvé-
tiques ont été gênés par la chaleur.
Pour la plupart d'entre eux, le fait
que cette rencontre venait trop vite
dans la saison a été le plus sérieux
handicap. Résultats :

LEGERS : Werner Breitenmoser
bat Gomez par ippon et S. Cruz par
ippon.

WELTERS : Pierre Massard bat
Morilla par décision , perd contre Ro-
driguez par décision.

MOYENS : Marco Trippi fait
match nul avec Yuste, perd contre
Sanz par ippon.

MI-LOURDS : Reto Hatz perd
contre Toro par ippon et contre Ar-
ruza par ippon.

LOURDS : Pierre Paris bat Ora-
ma's par ippon , perd contre Ojeda
par ippon.

Coupe de Suisse de basket

Résultats des huitièmes de finale:
Viganello - Molino Nuovo 96-93,
Martigny - Stade français 85-71, Fé-
dérale Lugano - UGS 134-76, Mu-
ralto - Fribourg Olympic 52-103,
Pully - Pregassona 99-89, Nyon -
Champel 73-72, Uni Bâle - Marly
85-80.

Tirage au sort
Le tirage au sort de l'ordre des

quarts de finale de la Coupe de
Suisse, qui seront joués le 15 fé-
vrier , a donné les résultats suivants:
Pully - Uni Bâle, NEUCHATEL
SPORTS - VIGANELLO, Fédérale
Lugano - Martigny, Nyon - Fri-
bourg Olympic.

Championnat de ligue B
I .GROUPE I : Birsfelden - Sportive
française 74-102, Jonction - Cosso-
nay 88-74. —GROUPE II : Lemania
Morges - Berne 2-0 par forfait , Re-
nens - City Fribourg 110-105. —
CLASSEMENTS : groupe I (11 ren-
contres), 1. Pully 20 points ; 2. Spor-
tive française et Nyon 18 ; 4. Swiss-
air Zurich 12 ; 5. Jonction 8 ; 6. Cos-
sonay 6 ; 7. Marly 4 ; 8. Birsfelden 2.
— Groupe II (11 rencontres), 1. Le-
mania Morges 21 points ; 2. Renens
20 ; 3. Champel 15 ; 4. City Fri-
bourg, Lausanne Sports et Uni Bàle
8 ; 7. Zurich 6 ; 8. Berne 2.

Neuchâtel-Sports
recevra Viganello

®ù en est-on en première ligue ?
Voici la position des clubs dans les

d i f f é ren t s  groupes, après les matchs
de cette semaine :

Groupe 1 : St-Moritz - Wetzikon, 3-2
Schaffhouse - Weinfelden, 5-5. — Clas-
sement : 1. Uzwil, 14-22 ; 2. Rappers-
wil , 14-21 ; 3. Coire, 14-20 ; 4. Schaf-
fhouse, 13-17 ; 5. Dubendorf , 14-15 ;
6. Wetzikon, 14-13 ; 7. Weinfelden, 14-
13 ; 8. St-Moritz, 14-6 ; 9. Frauenfeld,
14-6 ; 10. Urdorf , 13-5.

Groupe II : Lucerne - Ascona , 12-2
Aarau - Kusnacht, 4-7. — Classe-
ment : 1. Kusnacht, 14-24 ; 2. Grass-
hoppers , 14-21 ; 3. Lucerne, 14-21 ; 4.
Winterthour, 14-19 ; 5. Wallisellen 14-14
6. Illnau - Effretikon , 14-14 ; 7. Zinz-
gen, 14-11 ; 8. Ascona, 14-10 ; 9. Petit-
Huningue, 14-1.

Groupe I I I  : Rotblau Berne-Thoune,
7-6 - Wasen - Berthoud , 3-10 - Thu-
nerstern - Steffisburg, 1-4 - Trame-
lan - Moutier , renv. - Wiki Berne -
Grindelwald , arrêté (neige). — Clas-

sement : 1. Rotblau Berne, 13-23 ; 2.
Berthoud 13-21 ; 3. Thoune, 13-20 ; 4.
Moutier, 12-17 ; 5. Wiki Berne, 12-11 ;
6. Thunerstern, 13-9 ; 7. Wasen, 13-9 ;
8. Steffisburg, 13-6 ; 9. Grindelwald
12-5 ; 10. Tramelan 12-5.

Groupe IV : Monthey - Yverdon, 5-6
St-Imier - Sion, renvoyé. Serrières -
Le Locle, 6-1 - Charrat - Saas Grund,
4-6 - Montana-Crans - Vallée de Joux,
8-1. — Classement : 1. Sion, 12-24 ;
2. Yverdon, 13-18 ; 3. St-Imier, 12-16 ;
4. Serrières, 13-15 ; 5. Saas Grund, 13-13
6. Montana-Crans, 14-13 ; 7. Vallée de
Joux, 13-10 ; 8. Monthey, 13-9 ; 9. Le
Locle, 13-7 ; 10. Charrat, 14-5.

Patinage artistique

Quatorze patineuses ont disputé, à
Neuchâtel, l'éliminatoire romande en
vue des championnats suisses juniors
qui auront lieu à La Chaux-d-e-Fonds
(15-16 février). Voici les cinq quali-
fiées :

1. Patricia Claret (Lausanne) 5 - 649,
35. 2. MARIE-JEANNE RIZZI (LA
CHAUX-DE-FONDS) 11 - 616,45. 3.
Patricia Wyss (Neuchâtel) 18 - 604,30.
4. Françoise Stabler (Genève) 20 - 599,
55. 5. Martine Layat (Genève) 35 -
579,30.

Une Chaux-de-Fonnière
en f inale suisse

DEUXIÈME LIGUE
Ajoie - Saignelégier 5-3 (4-0 ; 1-2 ;

0-1). En raison des chutes de neige,
le match Vallorbe - Les Ponts-de-Mar-
tel a été renvoyé.

Le Genevois Gilles Blaser a remporté
la première manche du championnat
romand d'hiver, qui s'est disputée à
Lutry sous une pluie diluvienne. Clas-
sement :

1. Gilles Blaser (Genève) 23 km. 400
en 1 h. 05'02" ; 2. Denis Jeanmonod
(Aigle) à 38" ; 3. Jean Vonlanthen (Re-
nens) à 45" ; 4. Jean-Pierre Tedeschi
(Aigle) à l'OO" ; 5. Jacques-Alain Oguey
(Aigle) à l'02" ; 6. Roland Fivaz (Re-
nens) à 2'15". — Cadets : 1. Pascal
Courvoisier (Aigle).

Début du championnat J ^ _,romand, à Lutry

Ligue nationale A : GG Berne - Zo-
fingue 17-23. Mœhlin - BSV Berne
16-23. Pfadi Winterthur - ZMC Amici-
tia 25-22. STV St-Gall - St.Otmar St-
Gall 18-18. Suhr - Grasshoppers 18-
23. — Classement : 1. Zofingue 10, 14.
2. ZMC Amicitia 10, 13. 3. BSV Berne
10, 13. 4. Grasshoppers 9, 12. 5. St.
Otmar 9, 12. 6. Pfadi Winterthur 10, 9.
7. Suhr 10, 9. 8. Mœhlin 10, 7. 9. STV
St-Gall 10, 6. 10. GG Berne 10, 3.

Zof ingue seul en tête



Cinéastes
de notre temps

Janine Bazin et André S. Labar-
Ihc réalisaient , pour la défunte
ORTF, une émission, « Cinéastes de
notre temps » , qui fit beaucoup pour
la connaissance des meilleurs et
même d'autres. Soixante sujets il y
eut , certains étant de véritables
créations stylistiques, fidèles à l'es-
prit ou à l'univers d'un auteur.
Mais la série a disparu , car Mme
Baudrier , hier encore directrice de
la deuxième chaîne, était peu satis-
faite du résultat des sondages et
des coefficients d'écoute.

Exemple significat if  : il y a trop
souvent volonté de faire des émis-
sions qui plaisent au plus grand
nombre et , bien qu 'on prétende le
contraire , destiner une série à un
public spécialisé, donc restreint , est
plutôt mal vu.

Or l'Association française des ci-
némas d'art et d'essai vient de faire
une expérience étonnante en novem-
bre dernier , dans une petite salle,
à savoir y présenter vingt-six émis-
sions de la série « Cinéastes de
notre temps » en treize jours. Il y
eut dix mille entrées, dans une
salle de deux cent vingt places ,
près de huit cents par jour , beau-
coup plus que les organisateurs n 'o-
saient en espérer.

Dans Cinéma 75 (numéro 194 —
janvier) ,  Janine Bazin et André S.
Labarthe parlent de cette expé-
rience. Ils déplorent le manque d'ap-
puis de l'ORTF qui a perdu des
copies , égaré des originaux , refusé
de faire de nouveaux tirages et
mis des conditions sévères à cette
présentation d'émissions de télévi-
sion dans une salle de cinéma. Les
entrées, en effet , étaient gratuites
pour des raisons juridiques liées
en particulier à l'insertion d' extraits
de films dans les émissions. Les au-
teurs, en contact avec le public, ont
pu constater que leur série inté-
ressait autant par son style que ses
informations. Il est ainsi possible
que l'expérience se prolonge dans
un autre système de diffusion , des
cassettes peut-être.

Cela pose le problème de la con-
servation des documents filmés par
la télévision, de leur diffusion non
commerciale, donc culturelle. Cela
fait réfléchir aussi sur ce qui restera
demain de la télévision , plus certai-
nement parmi .les émissions qui ne
furent pas aussi haut placées au
« hit-parade » des sondages que les
vedettes du genre. Y aurait-il de-
main d'autre intérêt que sociologi-
que à revoir les émissions de Guy
Lux. Les œuvres exigeantes, comme
« cinéastes de notre temps » ris-
quent de subsister. Les premiers si-
gnes apparaissent...

Freddy LANDRY

Point de vue
Sélection de lundiTVR

20.15 - 21.15 En personne Ber-
nard Mach.

C'est au cours d'un séjour de
deux ans aux Etats-Unis, où il
exerçait comme médecin dans un
hôpital de Boston , que Bernard
Mach ressentit le besoin de recher-
cher, de manière fondamentale, la
causalité des maladies, de pratiquer ,
selon ses termes, <; une médecine
moins empirique » . Reprenant alors
ses études à New-York, il s'initia
progressivement au métier de cher-
cheur, devenant ce qu'on appelle,
en jargon scientifique, un « fonda-
mentaliste ».

Comme beaucoup de ses confrè-
res, et contrairement à une cer-
taine imagerie populaire qui , sous
l'appellation de « savants », a im-
posé, notamment avec l'aide du ci-
néma , l'image du petit vieillard
myope, distrait et portant barbi-
che, Bernard Mach tient à rester
en contact étroit avec la vie quo-
tidienne. Sportif , jeune, mari d'une
femme ravissante et père de qua-
tre enfants, il pourrait être n 'im-
porte qui. Seulement voilà... D'un
autre côté, il est forcé de recon-
naître que pour que soit préser-
vée la pureté de la science, le
chercheur doit malheureusement ac-
cepter , dès le départ , l'idée de n 'être
probablement jamais connu , et de
ne voir ses travaux appréciés —
dans leurs qualités comme dans
leurs limites — que par un grou-
pe extrêmement restreint de spé-
cialistes. Ambiguïté intéressante,
qui forme du reste l'un des élé-
ments essentiels de l'émission. Tou-
tefois, si Frank Pichard et Pierre

A la Télévision romande , à 1S II .  55 : Typhelle  et Tourteron , 17. Jour de f ê l e .
Toute la f a m i l l e  est réunie : Typhe l le  (Virginie Grigaut),  Anne (Danielle
Voi le) ,  Louis (Gérard Carrâ t )  et. Tourteron (Marc Lesser) . (Photo TV suisse)

Stucki ont choisi de consacrer ce
« En personne » à un homme tel
que Bernard Mach , c'est aussi pour
une autre raison : si le grand pu-
blic est à même de reconnaître
l' ut i l i té directe d' un médecin , par
exemple , il est beaucoup plus per-
plexe devant l'activité du chercheur
qui , à longueur d'année, « brasse
des molécules » sans qu 'apparem-
ment , il sorte de ces expériences
un résultat palpable.

A 2

16.20 - 18.00 Hier, aujourd'hui, de-
main. Producteur délégué:
Armand Jammot.

A partir d' aujourd'hui , du lundi
au vendredi (de 14h30 à 19hl5),
Armand Jammot et son équipe pro-
posent :

« Hier , Aujourd 'hui , Demain » ,
ouvrant l'antenne à un public éva-

lue a quelques 10 millions de per-
sonnes de tous âges, est conçu com-
me un long magazine dont l'édi-
torial à destination du public fé-
minin , reste l'émission « Aujourd'hui
Madame » dans sa forme actuelle.

Problèmes actuels mais aussi fic-
tion avec un feuilleton d' aventures
en tous genres, (Chapeau Melon et
bottes de cuir , Daktari...)

Puis jusqu 'à l'heure du j eu « Des
chiffres et des lettres » — dont la
durée à la demande des téléspec-
tateurs a été prolongée (18h55 à
19hl5) — se succéderont diverses
rubriques destinées à tous les pu-
blics ; (jeux faisant appel aux sou-
venirs pour les personnes âgées ;
documentaires ; livres...).

Chaque soir à 18h les jeunes ayant
moins de 18 ans se voient propo-
ser une rubrique intitulée « De-
main » , sorte de journal où ils trou-
veront l'écho des événements les
plus intéressants, le mercredi leur
étant bien entendu consacré avec
un « Dossier de l'écran » construit
à partir d' un documentaire sur le
même principe que le « Dossier »
[j our adultes le mardi soir.

En outre , et dans la mesure du
possible tous les jours , des journa-
listes de province et de Paris, vien-
dront dans une « Revue de Pres-
se » expliquer et commenter cer-
tains de leurs articles sélectionnés
parmi les plus intéressants.

Ces après-midi « non-stop » veu-
lent être à la pointe de l'actualité
et traiter de tous les événements.

Enfin « Le Palmarès des enfants »
vient citer les petits enfants sages
au banc d'honneur, juste avant que
ne commence le divertissement fi-
nal

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF)

Rarement l'émission « L'Oreille du
monde » aura mieux mérité son titre
qu 'en ce lundi soir sur Radio Suisse
romande 2. Elle s'ouvrira par un hom-
mage au violoniste inoubliable que fut
Jacques Thibaud , disparu il y a plus de
vingt ans déjà , merveilleux interprète
de Mozart , partenaire de Casais et de
Cortot au sein d'un trio célèbre, auteur
enfin d'un livré passionnant: «Un violon
parle» . Outre ce prestigieux représen-
tant de l'archet français , « L'Oreille du
monde » présentera un tour d'horizon
tout à fait inhabituel , à l'enseigne de
« La musique au rendez-vous de... »

Le pèlerinage aux sources auquel
conviera en effet l 'invitée de la soirée.
Maroussia Le Marc 'Hadour , portera fort
loin puisque cette initiatrice , familière
depuis longtemps des traditions musi-
cales les plus diverses, proposera d'a-
bord une incursion dans les patrimoines
extrême-orientaux. Du gamelan indoné-
sien au gagaku de cour nippon , en pas-
sant par le solo de petit tambour ira-
nien , le dambak , l'office tantrique thi-
bétain , le chant du turkestan et le sitar
de Ravi Shankar, tout un florilège sera
évoqué, qui éclaire le phénomène mu-
sical sous un angle très différent de
celui que choisirent les classiques occi-
dentaux. Ces modes considérés comme
exotiques ne furent pourtant pas sans
influencer plus ou moins profondément
quelques-uns des précurseurs, dès le
début du siècle, du renouveau actuel
de la musique, (sp)

SOTTENS (OM)
L'émetteur national suisse de

Sottens relaye sur ondes moyennes
(OM) le programme de RADIO
SUISSE ROMANDE 1 toute la jour-
née, SAUF : le MERCREDI de
20.00 à 23.00, le VENDREDI de 20.30
à 23.00 et le DIMANCHE de 08.00
à 11.00 et de 20.00 à 23.00, jours
et heures auxquels il relaye celui
de SUISSE ROMANDE 2.

INFORMATION RADIO

L'Oreille du monde

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Taxibulle

Pour les tout-petits.

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

Pierre l'Hippopotame.

18.30 (c) La recette du chef sur un plateau
Les omelettes garnies.

18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol
Pour les petits.

18.55 (c) Typhelle et Tourteron
17. Jour de Fête. (Feuilleton)?

19.15 (c) Un jour , une heure
Emission d'actualités.

19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour , une heure
20.15 (c) En personne

Bernard Mach. Portrait d'un chercheur.
21.15 (c) La voix au chapitre

Livres nouveaux.

21.45 (c) Sous la loupe
Ski : slalom spécial.

22.20 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 (c) Pour les enfants. 18.00 Pour les enfants
Programme pour les La petite automobile :
jeunes de 7 à 12 ans. dessin animé. - Ren-

18.10 Cours de formation dez-vous avec Adriana
pour adultes. et Arturo (partielle-
Russe (55). ment en couleur). -

18.40 (c) Fin de journée / Colargol en Vacances :
18.50 (c) Téléj ournal Garçon d'Honneur.
18.55 (c) Point chaud 18.55 (c) Le delta du Danube

Emission régionale. Documentaire.
19.05 (c) Pacific Lady 19.30 (c) Téléjournal

La Leçon. 19.45 Objecti f sport
19.35 (c) Avant 20 heures Commentaires.

Les programmes. 20.10 (c) Relaxez-vous
20.00 (c) Téléjournal s'il vous plaît
20.20 (c) Magazine 20.45 (c) Téléjournal

économique 21.00 (c) Encyclopédie TV
20.50 (c) Sport 75 Entretiens.
21.35 (c) Ciné-informations 21.30 (c) Berlioz
23.00 (c) Téléjournal 22.40 (c) Télcjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) La chaise à bascule

Emission pour les per-
sonnes âgées, de Lisa
Kraemer et Lothar
Dombrowski.

17.05 (c) Pour les enfants
Emm comme Meikel.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Monitor

Reportages d'actualités
21.00 (c) Tout ou rien

Jeu animé par G.
Schramm.

21.45 (c) Le Septième Sens
21.50 (c) Les diplomates

Grandeur et servitudes
du métier. Reportage
de Paul Mautner. Ac-
tivités de deux am-
bassadeurs allemands.

22.35 (c) Télcjournal

ALLEMAGNE 2
1G.30 (c) Initiation

à la chimie
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Kara Ben Nemsi

Effendi
Le Mystère du Ravin.

17.40 (c) Plaque tournante
18.20 (c) Pour les jeunes

Dessin animé.
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Témoins du passé

Lubeck - Bamberg -
Regensburg, film de
Gottfried Kirchner , en
prélude à l'Année eu-
ropéenne des monu-
ments.

20.15 (c) Sciences
et techniques
La science de l'atmo-
sphère. Reportage de
N. Calder , A. Nisbett
et P.-G. Westphal.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Demeures

sans Ames
Télépièce.

22.55 (c) Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1) /
10.30 Télévision scolaire
12.33 Midi première
13.00 I. T. 1 journal
14.05 Télévision scolaire
14.25 Les Compagnons de la Marguerite

Un film de Jean-Pierre Mocky.
17.15 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
1S.40 Le Manège enchanté
18.50 Banana Split
.19,20 Actualités régionales
Ï9.40 Une minute pour les femmes
19.45 Les Shadoks
19.47 Chéri Bibi (25)
20.00 I. T. 1 journal
20.35 Au théâtre ce soir : Chérie noire

de François Campaux.
22.40 I. T. 1 journal

FRANCE 2 (A 2)
14.30 (c) Flash journal
14.35 (c) Aujourd'hui madame
15.30 (c) L'Homme de Fer
16.20 (c) Hier , aujourd'hui et demain
18.00 TV universitaire
18.30 (c) Flash journal
18.45 (c) Monsieur Dodo
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Une Femme seule (13)
2(0.00 (c) Journal de l'A 2
20.35 (c) Le Pain noir

fi. Le Tramway de la Révolution. (Feuilleton).
22.16 (c) Magazine du théâtre et du cinéma
22.45 (c) Journal de l'A 2

FRANCE 3 {FR 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 : Les Frères

siciliens
Un film de Martin Ritt.

22.05 (c) F. R. 3 actualité

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les txns, les autres, j eu. 12.30
Edition principale. 13.00 Le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 13.10
env. Magazine d'actualité. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 Trois Hommes
dans un Bateau (1), 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 Requiem à Strang-
l'ord , pièce policière. 20.55 Disc-au-bol.
22.05 Baisse un peu l'abat-jour. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
A vues humaines. 16.30 Suisse-musi-
que. 17.30 Redilemele. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30 As-

pects du jazz. 19.00 Per i Iavoratori ita-
Iiani in Svizzera. 19.30 Novitad , infor-
mations en romanche. 19.40 Sciences
et techniques. 20.00 Informations. 20.05
Les Hérauts de la Résistance (3). 20.30
L'oreille du monde : les grands inter-
prètes disparus. 22.20 La musique au
rendez-vous de... 22.30 Entre-ligues.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional. *

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00 , 1C.00 ,
13.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 De maison en
maison. 17.00 Onde légère. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. 19.40 Mélodies popu-
laires. 20.05 Le disque de l'auditeur.
22.20 Musique légère. 23.05-24.00 Tête-
à-tête.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30. 16.30 , 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.15 Feuilleton. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Points de vue. 18.35 Orch. et Choeur
James Last. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.45 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Problèmes
du travail. 20.30 Falstaff , opéra de
Salieri. 21.45 Troisième page. 22.20
Symphonie No 7, Mozart ; Petite Sym-
phonie. Demuth. 22.50 Jazz. 23.15 Ac-
tualités. 23.35-24.00 Nocturne musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.25 et 7.25 Information rou-
tière. 7.30 env. Billet d'actualité. 8.05

env. Revue de la presse romande. 8.30
La puce à l'oreille. 12.00 Le journal
de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-Musi que. 9.00 Informations.
9.05 A votre service. 10.00 Idées en
cours. 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 américaine. 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
Musique variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musioue variée.
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MARDI 28 JANVIER, à 20 h. 30

Spectacle de l'abonnement

_ LE THÉÂTRE NATIONAL DE STRASBOURG 

| TOM PAINE |
de PAUL POSTER

adaptation de CLAUDE ROY
mise en scène de KEPA AMUCHASTEGUI

UN SPECTACLE VIVANT pour TOUS LES PUBLICS

I 

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 dès
mardi 21 janvier pour les Amis du Théâtre et dès
mercredi 22 janvier pour le public. Réductions aux

apprentis et étudiants.
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j HBPJŜ lWr NOTRE OFFRE DE DÉBUT P'ANNÉÊ ^ ĵl

tHml M S S E " EN PL IS k £ u 1
W\ \ Ŵk Ih L̂ A&*K ÉI i mardi, mercredi, jeudi... Fr. %0*%JF%0 Jj Ê
m ^k X̂ T £̂_jft_\ (&^# V# . Fr. 7.70 vendredi et samedi indice compris Jfi
BfcèW .Jjy lm I«̂ T Ŝ?*̂  CoiffUVC Avenue Léopold-Robert 13, LA CHAUX-DE-FONDS ĵ t- 9

TEMPLE DU BAS - NEUCHÂTEL
24 JANVIER 1975 - 20 h. 15

Aurèle Nicolet, flûte
F E S T I V A L  S T R I N G S  L U C E R N E

Direction : RUDOLF BAUMGARTNER

Œuvres de : VIVALDI, PACHELBEL, BACH

Prix des places : Fr. 25.—, 22.—, 20.—, 10.—
Réductions pour étudiants, apprentis, AVS

Locations : HUG MUSIQUE SA, Neuchâtel, tél. (038) 25 72 12

¦ musique=ihug=

A LOUER .
immédiatement,

jolie
chambre meublée

située rue du Pro-
grès 71, loyer men-
suel : Fr. 135.—.
S'adresser à Géran-
cia S. A.., Av. Ld-
Robert 102, tél. 039
23 54 33.

Pas de publicité

Pas de clientèle

5g2L ,̂ Sensationnel I 1

ÎXPJ% 5 m'"'ons if ̂ fl||Jtoaniandiers )
I -QMT en fleurs \

• frfH une merveille de la nature sous E
I r̂ irrT le ciel éternellement bleu de I

(MAJORQUE)
m ^*& 

Hôtels et cuisine suisse avec spécialités ¦

I S f̂cÉw espagnoles Prochains départs: ¦

«̂E&OW. 2 au 9 février I
j r-/^Sr\ffÇf> 9 au 16 février ¦
SJKlffi*lxé~ 16 au 23 février H

1 semaine dès Fr. 320.- J
Vols directs en Jet-Coronado de Genève, Bâle |

D pu Zurich. Piscines intérieures d'eau de mer
I chauffée à 30 degrés. Une température d'été.

Le Spécialiste pour Majorque depuis 25 ans. f

UNIVERSAL AIRTOURS BALE
M SUAC SA Steinenbachgâsslein 34

¦ Catalogues et réservations:
¦ par téléphone Q61 / 2215 44

SHHB |BBIBipilBBB S I SAINT-RAPHAEL
K^̂ ^tl_^̂ &__31 ŷ 5̂S«E2 ¦''' la Côte d'Azur

FABRICATIONS f̂ lSîf ^B f
MICROTECHNIQUES |.-. • W&g0!j&
ALBERT G. RICKLY I » ".̂ »

pw •
Sempach 2 Tél. (039) 22 41 74 -=^ *̂

;lip^3lJ~
Trolley 7 arrêt Mini-Golf '"̂ j^*- r *̂ *̂
engage VILLAS

. f r  . , dès sFr. 135.000.—personnel féminin £ r̂
I Crédit par banque
stable et consciencieux pour tra- suisse, visites orga-
vail propre et précis. nisées. INTER SER-

VICE - Village suis-
Prendre rendez-vous par téléphone se. 15, Cité, Genève

______^__________^^^ Tél. (022) 21 56 45

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 . 1 !
une seule adresse: TJBBanque Procrédit
2301 La Chaux-de-Fonds,

 ̂  ̂ av. L.-Robert 23

.'•X l Je désire Fr. Il I

Mià^&A '
Nom I| I

I flgjT _̂a i Prénom I

rnw_—i—¦¦¦—!. 1 Rue - MM
^̂ BmQ Localité _ m*

a \(uf àSffl-* . . y  1 Babcock blanche et Warren bru-
>»«$& .".-

*
>/ J ne , ainsi que croisée Leghorn

'̂ r'yfâr Hampshire de 2 '/s à 6 mois.
! ^fî _?Tk/'̂  Santé garantie. Coquelets d'en-

"""AS^^S^  ̂
grais. 

A 
vendre chaque 

semaine. 
HM

•*§§f^Vkr» Livraison à domicile.

S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS.
1599 Henniez (VD) — Téléphone (037) 64 11 68

Û L A  
CAISSE CANTONALE

D'ASSURANCE POPULAIRE
NEUCHÂTEL

cherche un

inspecteur
— de préférence domicilié au Locle
— fonction indépendante et variée
— appui de l'agence générale
— éventuellement formation à personne ne connais-

; sant pas la branche
—¦ engagement avec fixe, frais de voyage, commission,

prime de fidélité
— caisse de retraite.

Faire offre ou fixer un rendez-vous à :
M. Willy Hildbrand, avenue Léopold-Robert 34,
Tél. (039) 22 69 95, La Chaux-de-Fonds.

A REPOURVOIR, en tant que

TRAVAIL
ACCESSOIRE

service de conciergerie dans immeuble
situé quartier nord-ouest de La
Chaux-de-Fonds. Conviendrait à per-
sonne disposant de 3 à 4 heures par
semaine.

Travail bien rétribué.

Pour tous renseignements : tél. (039)
31 12 86, interne 210, pendant les
heures de bureau.
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^mW ^JmmmmWm

I__K*^SK___ ¦Pi :*M>

VJàmmWà___ H Wmmnmmm_I_BH

fjjjt^
in B f̂fSffisWljill £g

;::B MMIlli m

|S BKSG li
vi:8H RunBuunsfliflifiBi 10y
i- __ IHB:'1|:
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SPORTING GARAGE
CARROSSERIE r » ï -¦ J.-F. Stich 1

I J. -Brandt 71, tél. 039/23 18 23 1
1 LA CHAUX-DE-FONDS |

G. Belperroud
NETTOIE TOUT

PARTOUT !

Jardinière 135
Tél. (039) 23 M 41

(heures des repas)

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo
dernes. Achat , ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72,
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT 4
ou 4 Va pièces, con-
fort , éventuellement
rénové, au centre
est demandé par
commerçant. Date :
de fin février à fin
mars. ' Ecrire sous
chiffre TP 143 au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE
Machine à écrire Olympia, charriot 31

cm., en parfait état. Fr. 30.—.
Vélo pour homme, 3 vitesses, usagé. Fr.

20.—.
Miroir rectangulaire, cadre relief doré,

glace biseautée, dimensions extérieures
81 X 55 cm., intérieur 61 X 35 cm. Fr.
80.—.

Robe de mariée. Pro-Nuptia , taille 38.
Fr. 400.—.

Machine à laver Elida 104, cuit , lave,
essore 4-5 kg. de linge. Fr. 200.—, état
de neuf. 380 volts.

Cuisinière à gaz, 4 feux + four, état de
neuf , marque AMSA. Fr. 250.—.

Lampe à pétrole, en parfait état , ancien-
ne. Fr. 200.—.

Parc pour bébés, pliable, carré. Fr. 20.—.

Téléphoner dès 19 h. au (039) 31 36 45.

DEUX CHAMBRES MEUBLÉES, chauf-
fées , part à la douche. M. Veronio, Rocher
18, tél. (039) 22 35 45.

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.

BEAU BOUVIER bernois, 6 7s mois, vac-
ciné. Tél. (039) 22 13 54, dès 19 heures.

« 50 ANS AU SERVICE D'UNE IDÉE »

i LE SERVICE CULTUREL MIGROS I
a le plaisir de présenter après New York , Vancouver, San Francisco, :

Prague, Berlin , Londres, Paris, etc.

LE FANTASTIQUE SPECTACLE

I MUMMENSCHANZ I
BK . . ; Bfl

BR|*____ fe._L V r ç^ *r ': _fcj ___ M̂Kî ¦ „Œ Ŝ S(
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s BBBH m m̂lmlmwL L̂ML^^^>mmÊm^m^mlm m̂^mwÊÊÊmM 9

I «JEUX DE FOUS ET DE MASQUES» 1
avec Floriana Frassetto, Andrès Bossard , Bernie Schùrch

1 MIMES INSOLITES I
LA CHAUX-DE-FONDS, Théâtre, vendredi 24 janvier à 20 h. 30

Location : Tabatière du Théâtre

; Places : Fr. 10.—

ATTENTION : Bon de réduction de Fr. 4.— sur présentation de la
carte de coopérateurs Migros, étudiants et apprentis, à retirer à

l'information du Marché Migros, La Chaux-de-Fonds.
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Donnons ensemble
à notre

sécurité sociale
ses justes proportions;

ni trop, ni trop peu.
Dans le domaine social, la Suisse a fourni ces car rien n'est plus aisé que de répandre de l'or à
dernières années un effort important. Nous, les la ronde. Jusqu'à nouvel avis, plus l'Etat dépense,
radicaux, en sommes particulièrement heureux, plus il doit charger d'impôts les citoyens, tous les

. citoyens.
Dès l'instant où la caisse publique aide ceux qui
en ont réellement besoin et où la solidarité com- Si une bonne assurance-vieillesse et invalidité,
mune en assure le financement , les rentes et sub- par exemple, est une remarquable manifestation
ventions deviennent un instrument de justice de la solidarité nationale, toute aidefinancière de
sociale. Mais de mauvais plis se prennent facile- l'Etat doit être pesée avec soin. Les radicaux sont
ment, des hommes politiques parlent en termes particulièrement soucieux des deniers publics.
ronflants de bonifications, de vastes subsides, de
gratuités de toutes sortes. Et pourtant chaque Ils comptent sur votre soutien, vous pouvez
dépense publique exige une entrée équivalente, compter sur le leur.

ÉRADICALI
V x^ŷlP
Les radicaux

Pour une Suisse libre - économe - sans désordres
Parti radical, Case 91 - 1000 Lausanne 9

Roth et Schaeffer se distinguent
Les athlètes de l'Olympic , en salle, à Colmar

Huit athlètes de l'Olympic étaient
invités aux critériums alsaciens d'athlé-
tisme en salle qui se sont déroulés dans
la vaste Salle des expositions de Col-
mar. Une piste de 200 mètres avait
été dessinée sur le ballast de la salle,
ce qui excluait l'emploi de chaussures
à pointes. Contrairement aux pistes
spéciales les virages n'étaient pas rele-
vés. Cette sympathique organisation a
permis aux athlètes de l'Olympic de
reprendre contact avec l'athlétisme et
de faire le point sur leur forme ac-
tuelle.

Aucun des juniors chaux-de-fonniers
engagés sur 60 m. n'a pu passer le stade
des éliminatoires. J.-F. Kubler fut le
meilleur d'entre eux avec une 3e place
et un temps de 7"5, alors que Baer et
Bauer se classaient tous deux 4e avec
7"7. Seul homme de concours présent
à Colmar, le junior J.-L. Baer s'est
classé 4e du saut a la perche avec
3 m. 40. Cette performance encoura-
geante mérite d'être suivie d'un en-
traînement méthodique si le jeune sau-
teur olympien entend franchir 4 m.
en 1975.

Dans sa série de 400 m., G. Bauer
le junior de l'Olympic, prenait la 2e
place en 55"9, alors que son camarade
Kubler devait se contenter de 58". Ber-
nard Roth, bien que cadet, se rassura
sur sa condition physique actuelle en
remportant le 800 m. en 2'07"1 de-
vant le Strasbourgeois Simon qu 'il dé-
borda en sortant du dernier virage
grâce à un démarrage spectaculaire.

Groupant neuf coureurs le 1500 m.
fut la course la plus intéressante de
cette réunion. Les deux j uniors de
l'Olympic Schaeffer et Fleury y jouè-
rent constamment un rôle important.
Schaeffer termina 2e en 4'16"6 après

un coude à coude spectaculaire avec le
Thannois Welker son vainqueur en 4'
16"4, alors que Fleury prenait la 3e
place en 4'19"4. Chose remarquable,
A. Schaeffer battait de 2 secondes son
record personnel sur la distance mal-
gré les nombreux virages. De plus, le
junior de l'Olympic vient de prouver
qu 'il est au bénéfice d'une classe qui
lui permet de se montrer à l'aise en
cross et d'aller affronter la rigueur
des chronos sans être trop éloigné de
sa forme estivale. A l'occasion du re-
lais 4 x 1  tour, où ils prenaient la 5e
place, les Chaux-de-Fonniers se signa-
laient surtout par Bauer et Roth, alors
qu 'une contraction musculaire de Baer
empêchait l'Olympic de faire mieux que
l'45" pour les 800 m.

Jr.

¦ 
Rugby

Les Français battus
par le Pays de Galles 10-25
Le traditionnel tournoi des Cinq na-

tions a débuté par une surprise, avec
la nette victoire du Pays de Galles sur
la France, à Paris. Au Parc des Prin-
ces, devant 50.000 spectateurs, les Gal-
lois se sont en effet imposés par 25-10,
après avoir mené au repos par 17-7.
Dans l'autre match figurant au pro-
gramme de cette journée initiale, l'Ir-
lande a pris le meilleur, par 12-9 (6-9),
sur l'Angleterre, au stade de Lans-
downe Road de Dublin. — Résultats
de la première journée :

A Paris, France - Galles 10-25 (7-17).
— A Dublin , Irlande - Angleterre, 12-9
(6-9). — Classement : 1. Fays-de-Galles
et Irlande 1 match et 2 points ; 3. An-
gleterre et France, 1 et zéro. L'Ecosse
n'a pas encore joué.

Succès lausannois au cross de Versoix

Le Lausannois François Vuilleumier
a remporté la seconde édition du cross
de Versoix, couru sur 9650 m. dans
les bois de la Versoix. Entêté dès le
début de la course, qui comprenait
plusieurs boucles avec des montées et
des descentes, l'athlète du Stade Lau-
sanne a nettement dominé tous ses ad-
versaires. Il termine d'ailleurs avec
plus de 40" d'avance sur Jean-Louis
Baudet.

Sur un parcours très difficile, en
raison du terrain très gras et boueux ,
le Lausannois a augmenté son avance
au fil des kilomètres. Jean-Louis Bau-
det (Chêne-Bougeries) et Ruedi Bû-
cher (Genève) ont été les seuls à lui
résister en début de course. L'épreuve
a réuni près de 300 participants.

RÉSULTATS
Elite : 1. François Vuilleumier (Lau-

sanne), les 9650 m. en 34'45" ; 2. Jean-
Louis Baudet (Chêne-Bougeries), 35"
31"2 ; 3. Rudi Bûcher (Genève) , 35'58"
08 ; 4. André Isakovic (Lausanne) 36'
01"05 ; 5. Daniel Schwitzgubel (Ge-
nève) , 36'42"08 ; 6. Franz Sailer (Ge-
nève) , 37'10" ; 7. Gilbert Chevalley (Ge-

nève), 37'10"05 ; 8. Marcel Margot (Ge-
nève), 37'42"02 ; 9. Charles Jacquier
(Genève), 38'35"05 ; 10. Dominique Zeh-
fuss (Genève), 38'51"02.

Juniors : 1. Daniel Oppliger (Cour-
telary), les 9650 m. en 37'52"04 ; 2.
Pierre-Alain Pellet (Genève) 41'11" ;
3. Raymond Schwitzguebel (Genève),
41'17".

Vétérans : 1. Bernard Huber (Lau-
sanne), les 9650 m. en 36'31"04 ; 2.
Charles Haymoz (Genève), 38'22"05 ;
3. Jean-François Doret (Chêne-Bouge-
ries), 39'55".

Dames : 1. Chantai Devaud (Belfaux),
les 5000 m. en 25'07".

Juniors : 1. Véronique Andrey (Broc),
les 5000 m. en 23'38" ; 2. Nadine Zbin-
den (Bienne). 23'41" ; 3. Eliane Gubler
(Genève), 24'34".

Le Jurassien Qpphger premier junior

M 1Natation

Premier record mondial
de l'année 1975

Le nageur australien Steven Holland ,
champion du monde du 1500 mètres à
Belgrade, a établi le premier record
du monde de l'année au cours d'une
réunion qui s'était tenue à Brisbane.
Holland a en effet nagé le 800 mètres
nage libre en 8'15"2 , améliorant ainsi
de six dixièmes de seconde son propre
record qu 'il détenait depuis le 1er fé-
vrier 1974, où il avait nagé la distance
en 8'15"8 dans le cadre des Jeux du
Commonwealth, à Christschurch.

Plusieurs records mis à mal
Prouesses des athlètes américains

¦ Le jeune perchiste américain
Steve Smith, en battant son propre
record du monde en salle du saut
à la perche, avec un bond de 5 m. 55,
a sauvé l'intérêt de la première réu-
nion de la deuxième saison de l'As-
sociation internationale d'athlétisme
(ITA) , présentée au Forum de Mont-
réal, devant 8753 spectateurs. C'est
à la fin de la réunion que le blond
Américain a réussi son exploit au
troisième essai. Blessé à une che-
ville, il devait renoncer à tenter une
hauteur supérieure.

B La réunion en salle de Los
Angeles a été marquée par quelques
exploits de première valeur. Ainsi ,
l'Américain Dwight Stones a fran-
chi 2 m. 27 au saut en hauteur, amé-
liorant d'un centimètre sa meilleure
performance mondiale. Stones a
réussi son bond record à son deu-
xième essai, touchant légèrement la
barre ; mais à la grande joie des
13.000 spectateurs présents, la barre

est restée en place. Ainsi, en 24 heu-
res, Stones a amélioré deux fois la
meilleure performance mondiale du
saut en hauteur qui était détenue
par le Soviétique Valeri Brumel
avec 2 m. 25 depuis 1961. Après
avoir porté ce record à 2 m. 26 ven-
dredi à Pocatello fldaho), Stones
avait pris en toute hâte l'avion pour
Los Angeles aux premières heures
de la matinée de samedi.

D Enfin , Francie Larrieu, qui
courait pour la première fois sur
1000 mètres, a éclipsé la meilleure
performance mondiale de la Sovié-
tique Tamara Kasatschokova de
plus de 4 secondes en couvrant la
distance en 2'40"2. La jeune Amé-
ricaine, déjà détentrice de la meil-
leure performance mondiale sur le
mile (4'34"6), sur 3000 mètres (9'
02"4 ) et sur les deux miles (9'39"4)
sera sûrement une des plus sérieu-
ses candidates pour le demi-fond
des Jeux de Montréal en 1976.
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MAISON SUISSE cherche

quelques jeunes
messieurs,
femmes,
jeunes filles
en qualité de représentants (es),
débutants (es) acceptés (ées).
Cours de formation , soutien dans
la vente, salaire d'avant-garde.

Si vous avez une bonne présenta-
tion , prenez rendez-vous au (039)
23 04 03.

La formation du STV Berne a tenu
un rôle surprenant dans la Coupe d'Eu-
rope du cross country par équipes dis-
putée en Belgique, à Arlon. Les Ber-
nois ont pris la deuxième place, de-
vançant des teams réputés comme
Edimburgh et Darmstadt. Résultats :

Classement individuel : 1. Mariano
Haro (Esp) 23'48" ; 2. Mac Kean (Ecos-
se) 24'03" ; 3. Fritz Ruegsegger (S) 24'
13" ; 4. Hiltebrand (Al) 24'21" ; 5. Al-
brecht Moser (S) 24'26 ; 6. Delaparte
(Esp) ; 7. Markus Ryffel (S) ; 8. Giulio
Haro (Esp). — Puis : 12. Richard Um-
bcrg ; 34. Christian Gafner.

Classement par équipes : 1. Valence
(Espagne) 24 p. 2. STV Berne, 27 p.
3. Edimburgh , 53 p. 4. Darmstadt, 54 p.
5. Derby, 66 p. 6. Milan, 83 p.

ExpSoit bernois



CORMONDRÈCHE

Les parents, amis et connaissances de

MADEMOISELLE MATHILDE-LÉA PETER

tiennent à remercier vivement tous ceux qui ont témoigné leur sympa-
thie, par l'envoi de fleurs, par leur présence lors de la cérémonie funèbre

. ou par leurs messages.
Ils les prient de trouver ici l'expression de leur reconnaissance.

CORMONDRÈCHE, janvier 1975.

LES PENSIONNAIRES, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA PENSION POUR DAMES ÂGÉES « LA SOMBAILLE »

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Alice BRANDT
leur chère compagne.

LE CLUB DES LUTTEURS
DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Marc HUGUENIN
membre honoraire du club et
de l'Association cantonale neu-
châteloise.

Nous garderons de lui le meil-
leur des souvenirs.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

Madame Alice Brandt , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Hélène Brandt , à Pully ;

Monsieur Edouard Burri, ses enfants et petits-enfants, à Genève et à
Soleure ;

Monsieur et Madame Robert Greuter-Brandt et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Pierre Brandt et leurs enfants, à Genève,

les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de
leur chère belle-sœur, tante, grand-tante et amie

Mademoiselle

Alice BRANDT
ANCIENNE INSTITUTRICE

survenu samedi, dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 janvier 1975.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, mardi 21 janvier, à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Robert Greuter, XXII-Cantons 43.

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

CORCELLES

Madame Bluette Tissot ;
Mademoiselle Yvonne Maire ;
Monsieur et Madame Henri Maire et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Jeanne SANDOZ
survenu le 18 janvier 1975, dans sa 86e année.

2035 CORCELLES, le 18 janvier 1975.
(Courtils 7).

Quand je marche dans la sombre
. , vallée, je ne crams aucun mal, car

tu es avec moi.
^ Psaume 23, v. 4.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 21 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Jodler Club de Tramelan participera à la Fête fédérale
L~™~ ~... . . ... T. ~"~ :,:... ~. Sz..-z f̂ ~^ î~—~^7*~ 7*.~.... _ "̂ \ ' 1*̂ ^...V^..4\^^.S?~~:~Â^.A.̂ ,I~'

Dernièrement, les membres du Jod-
ler-Club tenaient leurs assises annuel-
les dans la salle de répétition de la
société. A une Seule exception près,
tous les membres avaient répondu à
la convocation et on notait encore la
présence du président d'honneur, M.
Aurèle Noirjean ainsi que d'un mem-
bre fondateur d'honneur, M. Ernest
Gyger.

Comme le veut une tradition bien
établie, c'est par un chant que
débuta cette assemblée générale après
quoi fut accepté le procès - verbal
de la dernière assemblée que présenta
M. Jean Schnegg qui fut bien sûr re
mercié, comme le fut également le
caissier M. André Kneuss qui donna
connaissance des comptes lesquels fu-
rent acceptés à l'unanimité.

Le dévoue président M. René Am-
stutz présenta ensuite son rapport an-
nuel. Après un bref aperçu sur l'exer-
cice de l'année écoulée, il eut le plaisir
de souhaiter la bienvenue à quatre
nouveaux membres, ce qui est de bon
augure pour le Jodler-Club.

NOMINATIONS
Les membres sortant du comité fu-

rent réélus en bloc pour une nouvelle
période de deux ans. Ainsi, le nouveau
comité est constitué comme suit : pré-
sident, René Amstutz ; vice-président,
Roland Ray ; caissier, André Kneuss ;
secrétaire correspondance, Jean Zryd ;
secrétaire des verbaux, Jean Schnegg ;
vérificateurs des comptes, David Ber-
ger et Rodolphe Tschan. Responsable
du matériel : Roland Roy.

Il fut ensuite décidé que la société
participerait les 14 et 15 juin 1975
à la Fête fédérale des Jodleurs qui
aura lieu à Aarau. Le concert annuel
est maintenu au 3 mai et l'on se
préparera déjà afin de présenter un
programme de choix. Alors que quel-
ques questions d'ordre généra l sont po-
sées dans les divers, on confirmera
encore dans sa fonction l'actuel direc-
teur, M. Constant Schmied qui est
vivement applaudi.

Le président à l'honneur récompensa
encore sept membres pour leur assi-
duité aux répétitions alors qu'en fin
d'assemblée, les deux membres d'hon-
neur présents prirent la parole à tour
de rôle et s'exprimèrent en termes élo-
gieux pour le Jodler-Club en lui for-
mulant bien sûr leurs meilleurs vœux
pour son avenir. Après que le verre
de l'amitié fut servi, quelques chants
mirent fin à cette assemblée générale
annuelle dont les débats se sont dé-
roulés dans une belle ambiance, (vu)

Beaucoup de chance pour un automobiliste

On évacue le véhicule sous l' œil du conducteur, M.  Gerber, indemne de cet
accident.

C'est presque par miracle qu'un au-
tomobiliste victime d'un accident, sa-
medi matin , s'en sort avec quelques
coupures seulement à une main , alors
que ce sinistre aurait pu avoir de très
graves conséquences.

M. A. Gerber , instituteur à « Les
Mottes », circulait sur la route Les
Breuleux - Tramelan. Arrivé peu après
la poste de Mont-Tramelan, le conduc-
teur de la camionnette légère rmear-
qua qu'un arbre . d'une bonne enver-
gure tombait sur la chaussée et ris-
quait de l'écraser. Ne perdant pas ses

réflexes et afin d'éviter cet arbre qui
allait tomber sur son véhicule, le con-
ducteur donna un léger coup de volant
et se trouva sur le côté gauche de la
chaussée. Il finit sa course contre un
arbre situé en bordure de la route et
sortit presque indemne de son véhicule.

La police cantonale de Tramelan a
procédé aux constats d'usage de cet
accident qui a fait pour plus de 3000
francs de dégâts, (texte et photo ^vu)

Un projet en voie de réalisation
Assises de la Société d'agriculture de la vallée de Delémont

Quelque cent agriculteurs ont parti-
cipé jeudi à l'assemblée générale de la
Société d'agriculture de la Vallée (elle
regroupe également les communes sep-
tentrionales du district de Moutier).

Placés sous la présidence de M. Jo-
seph Comte et en présence de M. Ray-
mond Chapatte, secrétaire de l'UPS, et
de M. Henri Cuttat, directeur de l'Ecole
de Courtemelon, ces débats ont été
marqués par la décision des partici-
pants de s'intégrer à la future Chambre
d'agriculture du Jura.

Porte-parole des promoteurs de ce
projet de Chambre agricole, M. Henri
Cuttat retraça les diverses étapes qui
ont précédé la concrétisation d'une
idée qui avait germé en 1972 au sein
de la Commission agricole de l'ADIJ.
A cette époque en effet , et dans le
dessein d'améliorer l'efficacité de cet
organe de l'ADIJ, les délibérations d'un
groupe de travail avaient débouché sur
le désir de mettre en place les struc-
tures d'une Chambre d'agriculture du
Jura. Toutefois , devant les aléas décou-
lant de la question jurassienne, ce pro-
jet qui avait été mené à terme en 1973,
resta lettre morte, et il fut décidé de
revoir cette question après le plébiscite.

Les sociétés agricoles des districts de
Moutier et de Courtelary ayant, après
ce scrutin, demandé un nouveau délai
de réflexion, Delémont, l'Ajoie, les
Franches - Montagnes et le Clos-du-
Doubs remirent l'ouvrage sur le mé-
tier et décidèrent de jeter les bases de
cette future chambre. Toutefois, selon
les dires de M. Henri Cuttat, les portes
de cet organisme restent ouvertes, quel
que soit le résultat du plébiscite du
mois de mars, à toutes les associations
agricoles qui émettraient le désir d'y
faire leur entrée.

Quant aux buts visés par ce nouvel
organisme, ils seront de plusieurs or-
dres. Il suivra tout d'abord la poli-
tique agricole de notre pays ; il per-
mettra également une participation
dans la constitution du canton du Jura
et, partant , s'attachera à donner son
avis sur les textes législatifs ayant trait
à l'agriculture.

Cette chambre aura à sa tête un se-
crétaire semi-permanent qui sera se-
condé dans sa tâche par un comité de
quatorze membres. La constitution of-
ficielle de la Chambre d'agriculture du
Jura aura lieu vendredi 24 janvier , (rs)

Cours J &S, branche football
Un dernier cours d'introduction pour

Jeunesse et Sport , branche football est
organisé par l'Association cantonale
bernoise de football les vendredi 4 et
samedi 5 avril 1975 à Berne.

Tous les entraîneurs ASF et anciens
moniteurs EPGS non encore introduits
à Jeunesse et Sport sont invités à par-
ticiper à ce cours. Délai d'inscription :
22 février 1975.

Soucis pour la paroisse
Dimanche matin s'est tenue l'assem-

blée de la Paroisse catholique de Cour-
rendlin sous la présidence de M. Emile
Schaller. Le budget , qui boucle avec
une quotité inchangée de 10 pour cent
de l'impôt d'Etat et un excédent de
recettes de 1300 francs , a été accepté.
Compétence a ensuite été donnée au
Conseil de paroisse à ester en justice
dans une affaire d'orgues. En effet ,
une commande avait été passée à une
maison française pour des orgues et
un acompte de 40.000 francs a été
versé. Entretemps, cette maison est
tombée en faillite et il semble bien que
cette somme pourrait être perdue pour
la paroisse. Le CpnBjil .de paroisse a;
été autorisé, si nécessaire, à représenter
la paroisse en justice, (kr)

COURRENDLIN

Importante séance
du Conseil municipal

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal de Moutier a eu un ordre
du jour très chargé, avec notamment
la nomination de diverses délégations
et représentations de la commune. Il
a réélu le personnel communal pour
une nouvelle période de quatre ans, et
il a décidé de fixer les séances hebdo-
madaires au mercredi au lieu du jeudi.

A l'occasion du plébiscite du 16 mars
prochain, les bureaux de vote auront
une ouverture prolongée dans plu-
sieurs locaux , comme cela n'avait pas
été le cas le 23 juin, ce qui avait donné
lieu à de grands embouteillages, (kr)
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MOUTIER

Pour un cirque
Consécutivement à la tempête qui,

l'an passé, avait ravagé les installations
du cirque Olympia , une action de so-
lidarité fut mise en place pour venir
financièrement en aide aux sinistrés.
Patronnée par les autorités municipa-
les, cette action dénommée SOS pour
un cirque a déjà permis de récolter un
montant de 10.000 francs. L'objectif
fixé est de 40.000 francs ce qui repré-
sente le prix de la bâche principale
du cirque Olympia, (rs)

BASSECOURT

Augmentation
de la quotité d'impôt

Cent-deux électeurs et électrices ont
participé à l'assemblée communale, qui
était présidée par M. Yves Monnerat,
maire. L'assemblée a notamment ac-
cepté le budget 1975 qui boucle avec
un excédent de recettes de 2000 francs
sur un total de 491.000 francs de dé-
penses. C'est grâce à l'augmentation de
2 dixièmes de la quotité d'impôt, soit
désormais 2,3, que le budget a pu être
équilibré ; les autres taxes demeurent
inchangées. En outre, l'assemblée a ac-
cepté l'octroi d'un droit d'option sur un
terrain communal en faveur de l'entre-
prise Helios S. A., de Bévilard. (r)

¦.  ¦

COURTEMAÎCHE

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

LE LOCLE
Que votre cœur ne se trouble point
car vous croyez en Dieu.

Jean 14, v. 1.
Monsieur Bernard Dubois ;
Monsieur et Madame James Leuba , leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu William

Leuba ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Dubois-Perrelet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Bernard DUBOIS
née Henriette Leuba

>-
leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
,et amie, survenu le 19 janvier, à l'âge de 90 ans, après une courte
maladie.

LE LOCLE, le 19 janvier 1975.

L'incinération aura lieu mercredi 22 janvier, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Envers 47, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La rencontre de hockey sur glace
comptant pour le championnat de pre-
mière ligue du groupe trois et qui de-
vait opposer Tramelan et Moutier sa-
medi soir sur la patinoire de St.-Imier
aura dû être renvoyé vu les mauvaise
conditions atmosphériques. Cette ren-
contre se disputera mercredi soit à
20 h. 15 sur la même patinoire selon
directives du responsable du groupe
trois qui n'a pas retenu les proposi-
tions du Hockey-Club Tramelan. (vu)

Le derby jurassien
de hockey renvoyé



Quand Moscou dit:«Niet»
O P I N I O N

> Suite de la Ire page
C'est la revue « F o r t u n e  »

qui estimait récemment encore
qu'il était stupide en fai t  que
l'Amérique renforce la puissance
russe, alors qu 'on sait avec quelle
rapidité et quelle désinvolture le
Kremlin peut renverser sa poli-
tique. Et comme l'écrit Jasmine
Audemars « le même magazine de
citer une phrase du ministre russe
des finances , Witte, qui en 1896
disait en substance à son tsar :
« Pourquoi ces pays nous prêtent-
ils des cap itaux ? Ils sont simple-
ment en train de se créer un rival
p lus dangereux pour le futur.
Nous devrions cependant prier
afin que leur aveuglement conti-
nue aussi longtemps que possi-
ble » .

On n'en est pas à une exp é-
rience douloureuse près, en poli-
tique internationale.

En fa i t  MM.  Kissinger et Brej-
nev allaient dans le sens de l'His-
toire. Car forcément leurs pays
respectifs  ont — outre leurs am-
bitions divergentes — des intérêts
communs. Mais après avoir taillé
il faudra bien recoudre. C'est ce
que pensent , toutes arrière-pen-

sées cessantes, ceux qui estiment
que la détente vaut mieux que
la guerre froide  et que l'Europe
et le monde n'ont finalement rien
à attendre de bon d' une crise de
plus. Il y a déjà suffisamment de
menaces dans l' air du côté du
Proche-Orient et de l'Asie sans
qu'on en rajoute dans l'Atlanti-
que ou dans les steppes. /

* * *
A vrai dire rien n'indique que

Moscou ait l'intention d' exploiter
son « Niet » et de considérer le
refus autrement que comme un
coup de semonce. Pour l'instant il
y a de l'électricité dans l' air, mais
parler de guerre froide est exces-
sif .  Au surplus Moscou vient de
déclarer qu 'il ne songe pas le
moins du monde à une rupture.
La collaboration économique auec
l'Occident sera maintenue, ce qui
sous-entend que la politique de
détente demeure au premier plan
des préoccupations de l'URSS.

C'est dire qu'en dip lomatie,
comme ailleurs, il vaut toujours
mieux prendre les choses au sé-
rieux, afin de ne pas avoir à les
prendre plus tard au tragique.

Paul BOURQUIN

Nouvel attentat à Orly
Deux terroristes attaquent un avion d'il Al

> Suite de la Ire page

L'aéroport était noir de monde en
ce dimanche. De nombreux curieux
s'étaient mêlés à la foule des voya-
geurs. Dès les premiers coups de feu ,
des cris de panique ont retenti dans
le hall. Les gens ont couru dans tous
les sens.

Les journalistes qui se sont rendus
sur les lieux, n 'ont pas été autorisés
à pénétrer dans l'a'éroport. Ils ont
assisté aux allées et venues des po-
liciers.

TACHE DIFFICILE
POUR LES POLICIERS

Par la suite, la police a annoncé
que les terroristes ont glissé une note
sous la porte des toilettes où ils s'é-
taient réfugiés. Ils exigeaient qu'un
Boeing 707 soit mis à leur disposi-
tion pour les emmener vers une des-
tination non précisée.

Ils ont déclaré appartenir au grou-
pe « Mohamed Boudia » du nom d'un
Algérien tué à Pa'ris l'année dernière.

L'emplacement des toilettes a ren-
du particulièrement difficile les né-
gociations avec les terroristes. Celles-
ci sont situées à l'extrémité d'un cou-
loir.

Par ailleurs, les terroristes étaient
en position devant la porte des toi-
lettes et les otages étaient à l'inté-
rieur. Un policier a essayé de voir
ce qui se passait en utilisant un mi-
roir incliné mais les terroristes ont
fait feu.

INCERTITUDE
Tout au long de la soirée d'hier,

c'est l'incertitude la plus complète
sur la situation qui a régné au pre-
mier étage de l'aérogare sud, où les
deux membres du commando étaient
retranchés.

Les responsables des forces de po-
lice, qui occupent tout le premier
étage du bâtiment, se refusaient à

donner la moindre indication sur
l'évolution des négociations ou sur
l'éventualité d'une attaque. « Les
deux hommes disposent d'un transis-
tor , c'est la raison pour laquelle
nous tenons à nous montrer dis-
crets » , a déclaré un porte-parole du
ministère de l'Intérieur.

Peu après 22 heures, toutefois une
forte odeur de gaz lacrymogène s'est
répandue à l'extérieur de l'aérogare,
où se trouvaient les journalistes
chassés du bâtiment, laissant ainsi
penser qu 'une tentative avait été ef-
fectuée par les policiers pour déloger
le commando.

Par la suite le bruit a couru que
les deux auteurs de l'attentat ne dé-
tiendraient peut-être aucun otage.

C'est du moins ce qu 'a laissé en-
tendre un porte-parole du ministère

français de l'Intérieur. « Pour le mo-
ment, nous ne sommes pas certains
que les terroristes détiennent des
otages, a-t-il déclaré. Nous le pen-
sons, et c'est pourquoi nous sommes
très prudents.

Cependant , plus tard , une conver-
sation a eu lieu entre un interprète
et les terroristes qui ont déclaré dé-
tenir une femme et un enfant et
deux autres otages.

Un employé de l'aéroport d'Orly a
déclaré que les policiers avaient «de-
mandé aux terroristes s'ils avaient
faim » . Après une réponse négative,
les policiers ont demandé à parler
aux otages. Les terroristes refusèrent
de répondre , mais les représentants
des forces de l'ordre entendirent dis-
tinctement des voix de femmes ».

(ap, afp)

LES MOBILES
DES TERRORISTES

UN EVENEMENT PAR JOUR

Quelques jours à peine après un
premier attentat , un second a ébran-
lé l'aéroport d'Orly.

Même si, à la suite du premier
incident , on avait annoncé officiel-
lement que les mesures de sécurité
seraient renforcées, on ne peut in-
criminer en rien la police française.
Orly est si vaste et le trafic de
voyageurs et de visiteurs y est si
intense qu 'il est impossible d'avoir
l'oeil partout. En conséquence, des
terroristes pourront toujours perpé-
trer une action criminelle , s'ils y
sont résolument décidés.

C'est pourquoi la principale ques-
tion qu 'il faut se poser doit plutôt
porter sur les mobiles qui détermi-
nent l'action des terroristes.

A première vue, le principal sem-
ble être de nuire à M. Yasser Ara-
fat et à l'Organisation ' de libération
de la Palestine. Quels que soient les
auteurs de l'attentat , il ne fait guère
de doutes qu 'ils sont inspirés par
des gens que gêne le prestige que
vient de conquérir le leader pales-
tinien. Le plus vraisemblable est
qu 'il s'agit d'extrémistes, jaloux des
lauriers de leur concitoyen et par-
tisans de la politique du pire. Mais
le vraisemblable n'est pas forcé-
ment vrai et on ne peut exclure
qu'il faille chercher de tout autres
pistes.

Dans un communiqué publié hier
soir, on pouvait lire :« L'OLP n'a
rien à voir avec ces opérations qui
ne correspondent pas avec ses buts
stratégiques et tactiques. Elle dé-
nonce ces actes. Ces opérations ont
pour but de frapper les relations
franco-palestiniennes qui se sont
dernièrement améliorées positive-
ment ».

Voilà une thèse qui peut égale-
ment se défendre. Mais alors qui
seraient ceux qui manipulent les
terroristes ?...

Au demeurant la dénonciation de
l'OLP acquerrait plus de force, si-
non de crédibilité, si on était au
clair sur le sort des terroristes qu'el-
le désavoue et qui lui ont été re-
mis.

La nébulosité qui enveloppe leur
destin contrarie ceux qui voudraient
croire à son entière bonne foi.

Willy BRANDT

Tirs de mitraillette
En plein centre de Londres

Quatre personnes ont été blessées
hier par des tirs de mitraillette par-
tis d'une voiture circulant à vive al-
lure.

L'attaque a' eu lieu devant l'Hôtel
Portman, à quelques mètres de l'en-
droit où le 14 décembre dernier un
attentat similaire avait eu lieu con-
tre l'Hôtel Churchill. Le premier at-
tentat avait fait trois blessés.

Selon la police , la fusillade est
l'œuvre d'un mouvement extrémiste
irlandais.

M. Kay, commerça'nt , a déclaré :
« J'étais au bar lorsque les coups de
feu ont crépité, quatre ou cinq per-
sonnes ont été blessées et conduites
à l'Hôpital Middlesex » .

D'après les témoins, 15 à 20 coups
de feu ont été tirés. Une centaine de
personnes se trouvaient dans le bar
de l'hôtel au moment de l'attentat.

(ap)

Deux Suisses tués
Collision en Savoie

Deux morts , trois blessés, tel est le
bilan d'un accident qui s'est produit
hier à midi sur la RN 521 B au lieudit
Les Benollets , hameau de La Balme en
Savoie.

Deux voitures se sont heurtées de
front pour des raisons encore mal dé-
terminées.

Du premier véhicule immatriculé en
Suisse, les services de secours devaient
sortir deux morts, M. Georges Farny,
75 ans, domicilié à Genève, et son

, épouse Blanche, et deux blessés, M.
Roland Matthey, âgé de 62 ans, domi-
cilié à Genève, et son épouse Clara,
62 ans.

Le conducteur de la deuxième voi-
ture est également blessé. Il s'agit de
M. Claude Paviet , demeurant à Saint-
Genix-sur-Guiers.

Les blessés ont été transportés au
Centre hospitalier de Chambéry. (ap)

Un week-end crucial
Pour restaurer la paix en Irlande du Nord

Des représentants du gouverne-
ment britannique et des membres
du Sinn Fein « provisoire » se sont
rencontrés quelque part en Ulster, au
cours des dernières heures.

Aucune précision n'a été donnée
sur le lieu et l'heure de la rencon-
tre dont l'objectif est de restaurer
le cessez-le-feu de l'IRA ni sur l'i-
dentité de ceux qui y ont participé
et ses résultats.

On indique cependant qu 'une nou-
velle rencontre pourrait suivre très

rapidement et que le président du
Sinn Fein « provisoire » , M. Rory
O'Brady, n'a pa's participé au premier
contact.

Au moment où cette rencontre
avait lieu, le secrétaire d'Etat à l'Ul-
ster, M. Merlyn Rees, publiait un
communiqué dans lequel il déclare
que « l'Irlande du Nord vit un week-
end crucial ». M. Rees ajoute que
le gouvernement britannique met
tout en œuvre pour restaurer la
paix, mais il met en garde contre un
optimisme exa'géré. (ats, afp)

En Allemagne de l'Ouest

Les autorités ouest-allemandes ont
mis à jour ce week-end une impor-
tante affaire de falsification de mon-
naie. La police a procédé à l'arres-
tation de deux collaborateurs de
l'Institut national de monnaie de
Karlsruhe, dont le directeur-adjoint.

Depuis 1972 au moins, une quan-
tité encore inconnue de pièces de
collections (pièces de 50 centimes de
1950, anciennes pièces de 5 marks
de 1960 et pièces de 2 centimes jus-
qu'à 1967) ont été fabriquées dans
cet institut à l'insu des autorités, et
négociées au prix d'environ 900
marks la pièce.

M. Otto Gcetz, chef des autorités
de surveillance auprès du ministère
des finances du Land de Bade-Wur-
temberg, a affirmé hier qu'une af-
faire de cette envergure était à sa
connaissance « sans précédent » en
Allemagne fédérale, (ats, dpa)

Faux-monnayeurs

Les entretiens du président égyp-
tien Sadate et du roi Fayçal d'Ara-
bie séoudite se sont ouverts hier soir
à 19 h. 45 locales à Assouan.

Ces entretiens ont été précédés d'u-
ne réunion élargie comprenant les
membres des deux délégations égyp-
tienne et séoudienne accompagnant
les deux chefs d'Etat.

La séance finale de ces entretiens
a eu lieu ce matin à Assouan.

Le président égyptien Sadate a
déclaré hier à Assouan qu'il aborde-
rait avec le roi Fayçal d'Arabie Saou-
dite « tous les problèmes de A à Z » .

(ats, afp)

Entretiens
Sadate-Fayçal

Expédition
germano-suisse

en Ethiopie

La police éthiopienne et les deux
survivants d'une expédition germa-
no-suisse sur le Nil bleu fouillent
depuis dimanche la forêt dense qui
borde la rivière encaissée à la re-
cherche du corps du troisième mem-
bre du groupe tué lors d'un accro-
chage avec des habitants locaux il y
a une semaine.

La police a précisé que le photo-
graphe Micha'el Teichmann, de Ham-
bourg, a été tué d'un coup de feu
lors d'une embuscade au moment où
l'équipe s'apprêtait à camper sur les
rives du Nil près de Mota à 350 km.
au nord-ouest d'Addis Abéba. Les
circonstances de l'attaque ne sont pas
claires, précise-t-on de même source.

Teichmann, son compatriote Rue-
diger Nehberg et le docteur Andréas
Scholz (Suisse) avalent quitté Addis
Abéba le 6 janvier pour descendre
le Nil bleu sur des canots pneuma-
tiques, (ats)

TUÉ DON COUP DE FEU

Prévisions météorolog i ques
Les précipitations cesseront et le

temps deviendra en partie ensoleillé.

En Somalie

Quatre adversaires somaliens de la'
libération de la femme ont été con-
damnés à mort hier à Mogadiscio.

Ils étaient accusés de s'être livrés
à une propagande mensongère, con-
traire aux décisions prises la semai-
ne dernière par le Conseil suprême
de la révolution qui octroient aux
femmes les mêmes droits que les
hommes. Les propagandistes avaient
opéré lors des cérémonies religieu-
ses dans les mosquées.

La Cour nationale de sûreté les a
condamnés à mort pour subversion
et incitation à la discorde nationale.

Six autres hommes ont été égale-
ment condamnés samedi soir à être
fusillés au terme d'une pareille ac-
cusation. Trois autres ont été con-
damnés à 30 ans de prison, un qua-
trième à 15 ans. Enfin , un accusé a
été acquitté, (ap)

Condamnations à mort

• NEW YORK. — Il n'est pas im-
possible que la leucémie soit une ma-
ladie contagieuse, déclare un groupe
de quatre experts de l'Institut national
de cancérologie américain dans le der-
nier numéro de la revue médicale
« Lancet ».
• DACCA. — M. Whitlam, premier

ministre australien, est arrivé hier
après-midi à Dacca où il s'est en-
tretenu longuement avec Mujibur Rah-
man.
• ISTANBUL. — Les ministres des

Affaires étrangères d'Iran et d'Irak qui
s'étaient réunis à Istanbul pour tenter
de régler les différends entre les deux
pays, ont décidé de suspendre les né-
gociations.
• LA NOUVELLE DELHI. — Le

gouvernement indien est parvenu à un
accord avec les dockers qui ont para-
lysé pendant quatre jours les ports du
pays.
• PARIS. — L'avortement est ob-

jectivement un mal. Même légalisé, il
demeure une atteinte radicale à la vie
humaine, une œuvre de mort », a décla-
ré le cardinal Marty à propos de la
nouvelle Loi sur l'interruption volon-
taire de la grossesse.

9 PARIS. — Le général Paul Ely,
ancien chef d'état-major des armées
françaises et ancien commissaire géné-
ral de France en Indochine, est mort à
Paris à l'âge de 78 ans.
• LIMASSOL (CHYPRE). Le calme

était revenu hier à Chypre, alors que
des milliers de personnes ont partici-
pé à Limassol aux funérailles de Pani-
cos Demetrious , étudiant cypriote grec
tué la veille lors des violentes manifes-
tations anti-britanniques et anti-amé-
ricaines provoquées par la décision du
gouvernement de Londres d'autoriser
ie transfert en Turquie, puis dans la
partie de l'île occupée, des Cypriotes
turcs réfugiés à la base d'Akrotiri.

• BEYROUTH. — Les Etats-Unis
ont accepté d'aider le sultanat d'Oman
à écraser la rébellion marxiste dans la
province du Dhofar.

O AMMAN. — L'Arabie séoudite va
donner 57 millions de dollars à la
Jordanie pour l'aider à faire face à
« ses besoins les plus pressants ».
• MARSEILLE. — Une première

inculpation a été prononcée à Mar-
seille, dans une affaire d'entente illicite
entre compagnies pétrolières. Le prési-
dent-directeur général de la compagnie
« BP-France » a été inculpé d'entraves
à la liberté des enchères et aux sou-
missions sur les marchés publics.
• DOUVRES. — Le gouvernement

britannique va renoncer à la construc-
tion du tunnel sous la Manche pour
raison d'économie.

© LONDRES. — Un conflit social
d'une exceptionnelle âpreté vient ag-
graver la crise latente dans la presse
britannique. Il oppose les 7000 typo-
graphes de la « National Graphical
Association » à la « Newspaper Publis-
hers Association » le groupement des
propriétaires de sept des huit grands
quotidiens nationaux , le « Daily Mir-
ror » (travailliste) menant une politi-
que autonome.
• TOKYO. — Alors que les rela-

tions soviéto-japonaises sont dans l'im-
passe, Tokyo et Pékin pourraient si-
gner prochainement un traité de paix.
• LE CAIRE. — Vingt-trois per-

sonnes ont été tuées et cinquante-deux
autres blessées dans le déraillement
d'un train express qui s'est renversé
samedi non loin du Caire.

9 BONN. — Le président du Parti
social démocrate allemand, l'ex-chan-
celier Willy Brandt a déclaré que « le
maintien de relations de coopération
confiante avec les Etats-Unis était la
base irremplaçable de la politique
étrangère allemande ».

• MOSCOU. — Les « Izvestia » lais-
sent entendre que l'URSS pourrait re-
fuser de rembourser les Etats-Unis
pour les dettes de guerre.

? Suite de la Ire page

Si la communauté diplomati que
de Pékin n 'a été rendue attentive que
vendredi — jour de clôture — de la
tenue de la session parlementaire par
l'installation d'importantes forces de
police aux abords du Congrès du
Peuple, elle a eu connaissance par le
communiqué officiel final publié par
l'agence Chine Nouvelle de la vo-
lonté du congrès de « voir le peu-
ple persévérer dans son mouvement
critique à l'égard de Lin Piao etede
Confucius par la' lecture des œuvres
de Marx , Engels, Lénine, Staline et
du président Mao ».

Sur le plan international , le com-
muniqué relève que les différends
entre les deux super-puissances
(Etats-Unis et URSS) s'intensifient,
augmentant certes les facteurs de
révolution , mais aussi les facteurs
de conflit. « Tous les peuples doi-
vent se préparer à l'éventualité d'u-
ne guerre mondiale » , conclut en ef-
fet le communiqué.

(ats, afp, reuter, dpa)

Chine: nouvelle
Constitution
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