
M. Lynch franchit un pas décisif
Lutte contre l'armée clandestine irlandaise

M. Sean MacStiofain, chef d'etat-
major de l'aile «provisoire» de l'IRA,
a été arrêté hier à l'aube à Dublin, a
annoncé officiellement la police ir-
landaise. Le leader de l'IRA, qui n'a
opposé aucune résistance aux poli-
ciers, a été arrêté en vertu de l'arti-
cle 30 de la loi sur les offenses con-
tre l'Etat.

En vertu de cette loi, M. MacStio-
fain devra être inculpé dans les 48
heures ou relâché. Il est actuelle-
ment gardé à vue au commissariat
de Bridewell à Dublin et, à 15 h.
dimanche aucune inculpation ne lui
avait encore été notifiée.

En ordonnant l'arrestation du lea-
der des « pro vos » , le gouvernement
de M. Jack Lynch vient , semble-t-il,
de franchir un pas décisit dans sa
lutte contre l'armée clandestine. De-
puis quelques mois, les autorités de
Dublin ne se contentent plus d'adres-
ser des mises en garde aux diverses
organisations territoristes opérant
sur ou depuis son territoire. Les
arestations de militants de l'IRA se
multiplient. Plusieurs d'entre eux
ont été emprisonnés au camp de Cur-
gagh, à une cinquantaine de kilomè-
tres au' sud de Dublin. Mais leurs
leaders semblaient encore jouir de
l'impunité en République. Au début
du mois d'octobre , cependant , le gou-
vernement de l'Eire, pressé par celui
de Londres, de prendre des mesures
plus sévères contre l'armée clandes-
tine, paraissait tourner délibérément

son action contre les « provos », l'ai-
le la plus dure des deux organisa-
tions. Le gouvernement faisait alors
fermer par la police le quartier géné-
ral du « Sinn Fein » provisoire —
expression politique de l'IRA « pro-
visoire » — installé dans Kevin
Street à Dublin , étant ainsi à l'IRA
l'un des moyens de développer sa
propagande.

M. Sean MacStiofain. (bélino AP)

La dernière apparition en public
de MacStiofain à Dublin remonte au
congrès du « Sinn Fein » provisoire,
le 28 octobre dernier. Bien qu'offi-
ciellement recherché par la police
le leader des « provos » avait pu
s'adresser aux militants de l'armée
clandestine sans être inquiété. M.
MacStiofain dirige les opérations mi-
litaires de l'IRA « provisoire » en
Ulster depuis le début des troubles
en 1969. (ats, afp)

Nette victoire de l'équipe Brandt-Scheel
En Allemagne de l'Ouest

La joîe générale régnait hier soir au siège de la SPD après l'annonce entre
19 et 20 heures de la victoire certaine de la coalition sociale-libérale. Des
centaines de journalistes ont assisté aux embrassades et congratulations
réciproques des vainqueurs. L'écrivain Guenter Grass, promoteur du comité
de soutien à M. Willy Brandt, a déclaré : « C'est une percée décisive pour

l'histoire de l'Allemagne sociale-libérale ».

Musiciens d' une f a n f a r e  bavaroise accomplissant leur devoir électoral.
(bélino AP)

« La personnalité de Willy Brandt
a fortement contribué à la victoire »
a souligné un membre du SPD, tan-
dis que dans l'euphorie générale
d' autres sympathisants de M. Brandt
considéraient que la CDU aura beau-
coup de mal à se remettre de sa dé-

- faite.— 

Selon eux on peut s'attendre d'ores
et déjà à des luttes intestines dans
les rangs de la démocratie chrétien-
ne : l'autorité de M. Strauss en Ba-
vière sera affaiblie par les succès des
socio-libéraux.

Pour sa part , le leader de l'aile ba-
varoise de la démocratie chrétienne

CSU, M. Strauss, a déclaré à l'issue
du scrutin qu 'il estimait que la net-
te victoire de la coalition sociale-
libérale « était extrêmement inquié-
tante pour la totalité de notre Etat
et de la nation allemande » . Selon
M. Strauss, les socialistes et les libé-
raux ont manifestement profité des
voix que les électeurs ont retiré aux
néo-nazis de la NPD.

L'homme fort de la Bavière qui
parlait à la radio bavaroise a, par
ailleurs, également émis des criti-
ques à rencontre du candidat chré-
tien-démocrate, M. Barzel. Il a, en
effet , affirmé que « les choses ne se
sont , semble-t-il, pas déroulées com-
me le prévoyaient MM. Barzel et
Koeppler » en Rhénanie - Westpha-
lie, le Land le plus peuplé de la RFA.
Il a précisé qu 'il s'attendait lui-mê-
me à un meilleur résultat.
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M. Kissinger a repris le chemin de Paris
Pourparlers sur la paix au Vietnam

M. Kissinger a l'air optimiste, (bel. AP)

M. H . Kissinger, conseiller spécial
du président Nixon, a repris une
nouvelle fois , hier, le chemin de
Paris où il doit reprendre les négo-
ciations de paix avec M. Le Duc-tho,
membre du Bureau politique nord-
vietnamien.

De part et d'autre, on se montre
prudent sur l'issue de ces nouveaux
entretiens, peut-être les derniers. A
Washington , on exprimait l'espoir
qu 'un accord de paix pourrait être

conclu d'ici la mi-décembre, à con-
dition toutefois que les Nord-Vietna-
miens fassent preuve d'autant de
souplesse que lors des précédentes
négociations d'octobre.

Or, M. Le Duc-tho, conseiller spé-
cial de la délégation nord-vietna-
mienne, a déclaré lors de son arrivée
à Paris que Hanoi était hostile à
toute modification substantielle du
projet mis au point avec les Amé-
ricains.

Malgré cette prise de position pu-
blique, il n'est pas exclu que le
Vietnam du Nord veuille transiger.
Le seul fait que M. Le Duc-tho soit
reparti pour Paris en constitue la
preuve.

Du côté américain, la nouvelle ren-
contre, qui va vraisemblablement
durer plusieurs jours , a été préparée
avec le plus grand sérieux. Le pré-
sident Nixon a interrompu inopiné-
ment son week-end à Camp David
pour passer la nuit à la Maison-Blan-
che et a conféré avec M. Kissinger.

Ce dernier paraissait optimiste à
son départ pour Paris. Avant de
monter dans l'avion à la base aérien-
ne d'Andrews, il a salué en souriant
les journalistes mais il n 'a fait au-
cune déclaration. Il était accompa-
gné de son adjoint , le général A.
Haig et de deux secrétaires.

(ap)

Le vol blanc des colombes...
Et ouf ! on respire. Et ouf ! ça va

mieux...
Assurément, il eût été erroné, en

cas de victoire des chrétiens - dé-
mocrates allemands, de crier à la
renaissance du nazisme. Il n'empê-
che que c'est avec soulagement que
l'opinion publique de la plupart des
pays du monde a appris le triom-
phe des partis socialiste et libéral
et la reconduction du gouverne-
ment dirigé par MM. Brandt et
Scheel.

En effet, si la CDU, dirigée par
M. Barzel, n'inspirait aucune crain-
te, il n'en était pas de même de la
branche bavaroise de la démocra-
tie - chrétienne, la CSU, que mène
M. F.-J. Strauss. Le chauvinis-
me exacerbé de ce dernier , son na-
tionalisme étroit rappelle trop de
souvenirs mauvais. Certes, il serait
malhonnête d'en vouloir faire un
second Fiihrer. Mais où peut con-
duire l'exaspération du sentiment
national germanique ? Ils n'étaient
pas rares ceux qui, en Europe,
voyaient déjà se profiler à l'hori-
zon l'ombre du vol noir des cor-
beaux sur les plaines...

Lors de la campagne électorale,
les chrétiens - démocrates (CDU-
CSU) ont eu la grande habileté de
placer l'enjeu sur le plan de l'infla-
tion, alors que le véritable problè-
me dont le peuple voisin avait à
décider était celui de la continua-
tion de la politique d'ouverture à
l'Est et de dégel ou sa remise en
question.

Politiquement et objectivement,
on ne peut faire grief au parti de
MM. Barzel et Strauss d'avoir agi
ainsi qu 'il l'a fait. Placé dans sa
situation , tout autre parti se fût ,
sans doute , comporté à sa façon.
Tout indiquait , en effet , que la po-
litique étrangère de réconciliation
avec Moscou et ses clients, inaugu-
rée par MM. Brandt et Scheel , était
approuvée par la majorité des ci-
toyens d'outre-Rhin. En revanche,
l'équipe au pouvoir était plus fra-
gile dans le domaine de l'inflation,
moins important , certes, à longue
échéance, mais qui touche, avec un
effet immédiat et d'une manière ir-
ritante tous les porte-monnaie et,
notamment, les moins remplis.

Dans les faits, même si certaines
erreurs de M. Schiller, l'ex-grand
maître des finances et de l'écono-
mie germaniques, ont pu légère-
ment gonfler le taux de croissance
de cette inflation, il paraît impro-
bable que la CDU - CSU aurait pu
beaucoup mieux faire que la coali-
tion SPD - FDP. En réalité, l'état
actuel des choses, dans la plupart
des pays occidentaux, tend à mon-
trer que ce mal tient moins à la
composition des équipes dirigean-
tes qu 'à un certain degré de déma-
gogie inhérent fatalement à tout
système parlementaire démocrati-
quement élu et, surtout, à une évo-
lution des moeurs de la société de
consommation.

Mais pour les chrétiens - démo-
crates, il importait de présenter
une autre vision des choses et de
faire oublier que leur dessein pre-
mier était de faire échec à la poli-
tique de détente avec l'Est.

Willy BRANDT
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Le président Souharto reçu aujourd'hui à Berne

— par Gil BAILLOD —
Enfer ct paradis : il serait simpliste

de vouloir enfermer l'Indonésie dans
une formule aussi laconique. C'est un
pays beaucoup plus nuancé que le pré-
sident Souharto présente aujourd'hui
aux autorités suisses dont il est l'hôte
d'un j our.

Vaste creuset de 125 millions d'ha-
bitants où se rencontrent , s'affrontent
et se fondent des civilisations depuis
que des organisations humaines méri-
tent ce nom.

Vaste archipel de plus de 10.000 îles
égrenées dans le Pacifique, aux confins
de l'Asie et du continent australo-occa-
nien , l'Indonésie est un ample monde
en soi où s'affrontent , dénués de tous
artifices , deux formes exacerbées d'im-
périalisme, celui de gauche et celui de
droite.

Cinquième nation du globe par sa
population , elle en est un des pays les
plus sous-développés, alors que ses

terres sont gorgées de richesses. Le pé-
trole, les mines, le bois, le caoutchouc,
autant d'aimants qui n'attirent pas que
le fer.

En Indonésie, univers trop spacieux ,
trop complexe à saisir, la seule vérité
est, peut-être , de n'être sûr de rien,
car, dans la chaleur d'un climat exces-
sif , tout s'articule en confrontation
d'extrêmes. Inextricable situation.

Championne du non-engagement,
l'Indonésie veut être le pôle d'attrac-
tion de cette Asie du Sud-Est, où tout
le monde est contraint d'opérer des
choix.

Américains et Japonais exercent sur
les îles indonésiennes une influence
économique prépondérante. Le prési-
dent Souharto cherche à contrebalan-
cer ce poids d'intérêts, qui pèse très
lourd , par un autre, et il lui semble
que l'Europe ne manque pas d'atouts.
C'est une ouverture dans la CEE qui
intéresse le maître de Djakarta , un

débouché pour les matières premières
que l'Indonésie est en mesure de four-
nir en quantités d'autant plus grandes
que les investissements européens se-
ront importants à Java et alentour.

Aux côtés du monde occidental capi-
taliste, l'URSS ct ses satellites ne dé-
daigneraient pas d'intensifier leurs
échanges avec l'Indonésie, de manière
à avoir un pied mieux posé dans la
sphère d'influence potentielle de Pékin.

Outre les problèmes religieux et la
corruption, sans laquelle rien ne se
fait en Indonésie, le gouvernement doit
faire face au risque permanent que
constitue, pour la masse, l'attrait de la
prose marxiste.

Le revenu moyen de l'Indonésien est
de 82 dollars par année (1300 au Japon)
et chaque année deux millions de nou-
velles bouches réclament leur dû...
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L'Indonésie, enfer et paradis

fc&SSM
Il y a des gens qui comprennent

que lorsqu'une maison brûle il est né-
cessaire d'alerter les pompiers...

Et il en est d'autres qui se bornent
à contempler sans bouger l'incendie...

Je ne dirai pas que la bonne vieille
maison suisse soit déjà la proie des
flammes. Mais il est certain que si on
laisse faire, si on méprise les avertis-
sements et surtout si on continue à
accumuler les déficits et à favoriser
l'inflation, la catastrophe et la faillite
pourraient difficilement être évitées.

C'est bien pourquoi je félicite le
Conseil d'Etat neuchâtelois d'avoir
donné l'exemple, en prenant des me-
sures d'économie, afin de résorber
l'excédent des dépenses qui, dès 1970
— et peut-être même avant — avait
pris des proportions inquiétantes. Bien
entendu quand tout allait bien on n'y
regardait pas. Et comme dit le philo-
sophe : « Du bien d'autrui large cour-
roie ! » En ce qui concerne les collec-
tivités ce ne sont généralement pas
ceux qui votent les dépenses qui les
paient. Tous les parlements du monde,
du reste, sont les mêmes et c'est bien
aux Exécutifs qu'il appartient de faire
œuvre utile et nécessaire en serrant
les cordons de la bourse.

Dès lors, tant pis si, chez nous,
certaines branches gourmandes et cer-
tains postes ont dû être rognés. Tant
pis si certains travaux routiers sont
ralentis. Tant pis si l'on renonce à
tout ce qui peut être renvoyé à plus
tard ou aux calendes grecques, pourvu
qu'on présente au peuple un budget
équilibré et qui n'augmente pas le
poids des impôts, déjà suffisamment
élevés.

— Sur ta bouche gouverne ta bour-
se, dit un vieux proverbe qui mé-
riterait d'être plus souvent appliqué,
et dont les hôtes du Château ont bien
fait de s'inspirer.

Car lorsque l'Etat et les citoyens
acceptent de vivre au-dessus de leurs
moyens, et ne se préoccupent plus
d'équilibrer leurs finances, la décon-
fiture est proche.

Merci au Conseil d'Etat neuchâte-
lois de l'avoir compris et de donner
ainsi un exemple qui mériterait lar-
gement d'être imité.

Le père Piquerea

A Bienne

Le maire
réélu

Lire en page 9
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Sous le signe de la collaboration chauxo-locloise

Pour la troisième fois,
et la deuxième en Italie,
le messager de l'horlo-
gerie de La Chaux-de-
Fands et du Locle André

Curti t , conservateur,
s'est envolé aivec dans sa
giberne les trésors de nos
deux musées d'hanloge-
rie, nos pièces les plus
précieuses, qui faut aiussi
la collection la plus pres-
tigieuse du monde. Pour
l'inauguration, nous l'a-
vons déjà dit , du Cambre
Longines chez Blinda de
Millan. Il se révèle donc
que régulièrement désor-
mais, les collections cons-
tituées par um siècle de
patience, de passion ré-
fléchie et d'amour rai-
sonnable seront les bril-
lants ambassadeurs diu
travail horloger. Autre-
ment dit du fondement
même de notre modeste
mais originale civilisa-
tion. Tant mieux : que
trouver d'autre, en effet ,
qui symbolise aussi exac-
tement le « belle ouvra-
ge » des horflogers de tou-
jours , réunissant l'art, la
science " et la technique ?

PI y avait en outire
quelques « honorables » à
suivre dans son sillage le
conservateur aux pieds
agiles : les présidente
René Felber, conseiller nationa l, et
Maurice Payot, Gabriel Jacot , condui-
sant sous sa houlette les deux com-
missions inuséo-haiflogères , les Thié-
baud , Wild, Chol'let, Jules Ducomimnn,
André Delimoges, réunis ensuite à MM.
Parel, de Longines, et Metzger , de Ro-
tary. L'exposition elle-même est re-
marquablement présentée, dans les
sous-sols diu Corso Venezia, agrémentée
d'outillages et de reproduction d'œuvres
d'art parmi lesquelles nous avons eu
plaisir à trouver Dessouslavy, Barraud ,
quelques aiuta. es.

Nos hôtes italiens : Mme Crocco-
Binda , présidente de cette vieille mai-
son d'importation, MM. Binda frères,
mais aussi les préfet , maire et adjoint
de Milan, MM. Libero Mazza , Aldo
Aniasi, Paolo Pillitari, et toute une
société pleine de grâce, de badse-imain,
de sourires, de rires et de manifesta-
tions gestuelles d'aimitié. A raivir. Si
l'an songe à la cordialité un peu froide
de nos réceptions, même à nous (pour
ne pas panier d'autres villes plus ré-
servées encore) , an reste stupéfait de-
vant la poignée de matois italienne.
Monsieur baise la main de Madame,
celle-ci lui prend sa dextre antre les
deux siennes, et ce sont das démons-
trations qui prouvent souverainement
que l'une et l'autre personnes ne fai-
saient que panser imutuellleirnant à cha-
cune. Evidemment, au soixantième in-
vité an se dit que peut-être ces très
gracieuses manières sont un mode de
vie d'apparat : c'est égal, ce fut bien
sympathique. Quant à l'élégance vesti-
mentaire, effile est imagée, vibrante, à
l'image de nos hôtes. Racés et péné-
trants par ailleurs, ils s'intéressent in-
telligemment à de nombreux détails
d'histoire et de technique, et l'an voyait
que depuis Léonard de Vinci, qui dessi-
na les premiers systèmes de mesure

Le président et conseiller national Felber remet-
tant la médaille (en or) Jaquet-Droz à la maîtres-

• se de céans...
du temps à ressort compensé par une
fusée, ils n'ont rian oublié mais en
plus beaucoup appris.

L'ÉLOQUENCE ÉTAIT
FRANÇAISE

Au contraire de ce qui nous avait
été dispensé il y a deux ans à Rome,
les officiels italiens ne tinrent pas de
discours. En revanche, ceux de nos
maîtres loclois furent excellants.

Présenter dans un pays , déclara le
conseiller national Felber, dont les tra-
ditions culturelles et artistiques cons-
tituent la pierre angulaire de la cul-
ture de tout un continent, un reflet
d' une tradition technique régionale ,
n'est-ce pas une gageure ?

Sans doute pas tout à fait  si l'on
admet que le Jura neuchâtelois, les
villes de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, attachés • à l'horlogerie depuis
près de trois siècles, sont aussi, par la
langue et l'éducàticm de leurs habi-
tants, imprégnés de latinité.
' Bien sûr les ' hauteurs du Jura, le
calme de sa nature, l'éloignement des
grandes métropoles, ont assagi l'explo-
sion latine, ont adouci son expression,
mais cela n'a pas conduit au déclin
de la créativité.

Le travail solitaire des premiers
« horlogeurs » permit d'affirmer leur
goût de la précision et de la bien-
facture. A la conservation des valeurs
esthétiques est venue s'ajouter la re-
cherche permanente de l'amélioration
technique. Une montre ou une pen-
dule, si elles doivent être précises, doi-
vent toujours être belles.

Pour tout dire, c'est le travail tra-
ditionnel des habitants de notre con-
trée qite nous vous présentons ici. C'est
ce travail qui est notre ambassadeur
le plus sérieux et sans doute aussi
le plus prestigieux. Pas de bicorne
emplum é ni d'habit brodé pour lui.
Il se présente sous la forme combien
plus précieuse du produit du labeur des
hommes et des femmes de chez nous,
il n'en a à nos yeux que plus de prix et
n'en mérite que plus de respect.

Nombreux sont vos compatriotes ita-
liens qui se sont installés chez nous,
comme ailleurs en Suisse , pour y appor-
ter leur expérience, leur savoir-faire ,
leur joie de vivre, pour partager nos
peines et nos plais i rs, pour participer
au développement de notre économie ,
pour nous aider à faire de notre ré-
gion un pays où il fait  bon vivre , où
il est facile de vivre.

C'est l'occasion pour moi, ce soir, de
dire combien nous les apprécio ns. Très
vite d' ailleurs, leur habileté s 'imposa
et ils sont déj à nombreux ceux et

celles qui se sentent horlogers et sont
convaincus de la richesse de la tradi-
tion industrielle dans laquelle ils se
sont insérés.

C'est aussi à un échange que nous
assistons dans le domaine des hom-
mes. Les merveilles de l 'Italie attirent
toujours nos concitoyens qui , chaque
été , déferlent sur vos plages et dans
vos merveilleuses cités. Ainsi pewuent-
ils toujours mieux comprendre et res-
pecter leurs camarades de travail ita-
liens.

Je me suis peu à peu éloigné du
sujet  principal de cette exposition , mais
parler des montres , c'est parler des
hommes qui les construisent et des
hommes qui les portent , c'est aussi
naturellement parler du monde. Je
souhaite que les Milanais éprouvent
du plaisir a nous découvrir mieux a
travers ces quelques pièces de choix
et je  remercie les organisateurs de
cett e exposition de nous avoir donné
l'occasion de nous présenter.

Quant à M. Gabriel Jacot , passé
l'histoire brassée à grands traits de la
mesure du temps, il traita des musées
d'honlogerie quant à eux :

Les musées d'horlogerie de ?tos deux
villes prirent naissance pratiquement
à la même époque , 62 et 65. Au f i l  des
années , nos collections se sont enri-
chies en nombre et en qualité et , com-
me toujours , la place f init  par manquer.
A la suite de diverses circonstances ,
Le Locle acquit la gentilhommière du
Château des Monts , tandis qu 'à La
Chaux-de-Fonds , on se prépare pour
la grande aventure de la construction

d' un musée international qui aura 3000
m.2 de surface d' exposition, un centre
de formation de techniciens en res-
tauration et une classe de stylistes ,
une salle d' expositions temporaires , des
locaux de cours , d'étude , une aula
munie de tous les moyens muséogra-
pli iques modernes , etc, etc. En 1974 ,
c'est par l' œuvre intégra l du plus grand
horloger de tous les temps, le Neuchâ-
telois Abraham-Louis Breguet , que l'on
inaugurera internationalement ce mu-
sée ¦ international. Il ressort de tout
cela que les musées du Locle et de
La C-_au.r-c_ e-Fo.ids, à moins de dix
kilomètres de distance , ne sont pas
concurrents mais se complètent har-
monieusement : preuve en soit cette
exposition ! Le même amour de l'hor-
logerie et de tout ce qui s'y rapporte
est à la base de cette collaboration ,
mais surtout elle se fa i t  avec plaisir
et dans l' estime réciproque.

La réception se termine par d'aima-
bles cadeaux que remit le président
Felber à nos hôtes, de la part de la
République et canton de Neuchâtel, des
villes du Locle et de La Chaux-de-
Fonds ainsi que du SUN. Le anot de
la fin fut la répartie de Mme G. Son-
nant , épouse du consul général de
Suisse à Millan :

— A voir de telles merveilles, on
s'étonne de n 'avoir pas encore vu une
voiture blindée débarquer un comman-
do pour s'en emparer !

Seulement, voilà. Les « carabinier! »
veillaient... et continueront d'assurer ,
discrètement , une civile protection sur
les montres anciennes et modernes.

J.-M. N.

..et prononçant son allocution.

Cinq cents ans de création horlogère à Milan

La nouvelle édition annotée
du Code civil suisse

et Code des obligations
Pendant plus d'un demi-siècle, pour

les magistrats, les juristes et les étu-
diants suisses de langue française, Code
civil suisse et Code des obligations se
résumaient en un seul nom : le « Ros-
sel ». Cependant, l'évolution constante
de la législation et de la jurisprudence
ne permettait plus de se contenter de
mises à jour si complètes fussent-elles.

Oeuvre de deux juristes éminents,
M. Georges Scyboz, juge au Tribunal
cantonal fribourgeois , et M. Pierre-
Robert Gilliéron, président du Tribunal
de district de Lausanne, la présente
édition est entièrement nouvelle. Elle
est publiée sous la direction de M.
Pierre Cavin, juge au Tribunal fédéral ;
les deux codes sont précédés d'une
introduction historique de Jean Gau-
thier, professeur à l'Université de Lau-
sanne.

Le texte légal a été mis à jour au
ler janvier 1972, c'est dire qu'il com-
porte toutes les dernières modifications
apportées, par exemple, à un chapitre
aussi important que celui ayant trait
au contrat de travail.

Ordonnées systématiquement, ce qui
en rend la consultation plus facile, les
notes donnent l'état de la jurisprudence
arrêté au 31 décembre 1970. Elles ne
se bornent pas à une référence, mais
indiquent en bref la solution de l'arrêt
cité , les auteurs ayant fait un choix
éliminant les arrêts qui n'ont pas une
portée générale. Quant à la présenta-
tion typographique de cet ouvrage, elle
est en tous points remarquable.
(Ed. Payot.) C. G.

Livres

Action théâtre de Londres : quelle sensibilité ?
Au Théâtre abc de La Chaux-de-Fonds

La petite saille de l'abc a fait le plein
samedi soir ; sans doute, la curiosité
a-t-élie attiré pas mal de mande, puis-
qu 'avec Action théâtre de Londres, un
spectacle original , réclamant une sensi-
bilité nouvelle de la part du public ,
était annoncé.

C'est qu'on panle beaucoup, ces
temps-ci, de théâtre nouveau ; or, cer-
taines troupes ont peut-être le tort de
croire a priori qu'un public nouveau
assistera à ce théâtre nouveau. Et celte
sensibilité nouvelle - expression aussi
imprécise que facile lorsqu 'elle sert
d'emblème au spectacle — possède en
fait une vertu qui profite surtout à' sas
propagateurs : qui n'aura pas vibré à
la transmission diu message ne pourra
s'en prendre qu'à lui-même en sondamit
d'un oeil critique ses propres imperfec-
tions. Cette brève entrée en matière
pour éviter qu 'au nom de l'avant-garde
nous imiimions un vain enthousiasme
qui nous ferait oublier qu 'Action théâ-
tre n 'a récdité qu 'un succès mitigé et
n'a pratiquement pas suscité la parti-
cipation du public , mi-amusé, mi-sur-
ipris. Le barrage des langues y fut-il
pour quelque chose ? Certes, celui qui
ne possédait aucune notion de la lan-
gue anglaise ne pouvait s'y retrouver
qu'à grand peine ; mais nous ne pen-
sons pas, comme les acteurs d' ailleurs ,

que cet obstacle ait été décisif. Alors ?
Ê ne reste qu 'à chercher dans las deux
pièces présentées.

« Pants », tout d'abord, portait sur le
thème des relations entre l'homime et
la femme ; pas d'histoire racontée , mais
une suite d'actions compartimentées
qui se chevauchent devant une fanrme-
mère en carton. Jouée à deux acteurs
et une actrice — tous excellents —
« Panits » évoque an appuyant la parole
par un langage gestuel approprié la
duperie que constitue le mariage, ou
plus simplement las relations homme-
femme telles que nous les vivons. On
y trouve apposées la vie d'une femme
vivant dan s les traditions et celle d'une
femme émancipée. Entre les deux, Ac-
tion théâtre ne tranche pas, il ridiculise
aussi bien l' une que l'autre. Le mâle
séducteur en prend aussi pour soir
rhume.

« Tyrants » (deux acteurs et deux
actrices) traite de thèmes plus géné-
raux en mettant en relief l'« American
way ot life » et toujours les relations
entre l'homme et la femme dans notre
civilisation conditionnée par les mass-
mcdia . On passe pour illustrer la ty-
rannie de l'Empire britannique à l'élec-
tion d'un président d'ailleurs unique
candidat , en insistant sur les mécanis-
mes électoraux (le président exhibe sa
belle famille...).

Tout ceci finalement se résume en
une satire qui ne fait pas preuve de
beaucoup d'originalité dans sa substan-
ce. Et qui de plus n'est pas toujours
très drô'le, les improvisations collecti-
ves n'étant que les servantes d'un gé-
nérique. Que nous ont-ils apporté ces
quatre excellents acteurs, quel message
nous ont-ils transmis que nous ne con-
naissions déjà ?

Il est heureux que certaines trou-
pes abandonnent le théâtre d'auteur
pour chercher à articuler un langage
collectif et partant plus populaire. Mais
partir d'énoncés qui deviennent juste-
ment des lieux communs pour s'adon-
ner à diverses variations sur des thè-
mes en vogue, c'est certainement pas-
ser à côté de l'universalité dont on se
réclame. C'est philosophai- chacun pour
soi sous un masque commun...

Enfin, pourquoi faudrait-il se ré-
jouir qu'un spectacle nouveau ne re-
cueille pas grand succès, que quelques
personnes seulement se trouvent mal-
gré elles propulsées sur le plateau pour
assister à une scène intime qui se passe
derrière un rideau ? Ce pourrait être
l'occasion de réfléchir un peu à notre
rôle de spectateur. J.-B. Vuillème

Création d'une «fondation Charles Veiilon»
Jeudi s est constitue a Lausanne la

« Fondation Charles Veiilon », créée à
la mémoire du fondateur des prix lit-
téraires , pour continuer son œuvre dans
les domaines culturels, scientifiques et
artistiques. Dépassant le cadre national
pour s'élever au niveau européen , ses
buts sont de faciliter le dialogue entre
les personnes , les groupes sociaux et
les ethnies , de permettre la confronta-
tion des opinions et des expériences,
d'illustrer la culture européenne, les
exigences du christianisme et les prin-
cipes fédéralistes, enfin d'encourager
la recherche et l'application des métho-
des requises par l'interdisciplinarité des
connaissances. Ils seront atteints par
l'organisation de rencontres et de grou-
pes de travail , par des publications , par
la création de prix et l'octroi de bour-
ses.

La nouvelle fondation remplace les
grands prix littéraires Charles Veiilon ,
créés en 1947 pour le roman de lan-
gue française, en 1948 pour le roman de

langue italienne , en 1953 pour le roman
de langue allemande, et qui furent dé-
cernés pour la dernière fois en 1971,
année de la mort de leur fondateur.
Elle a été dotée d'un capital de deux
millions de francs par la famille du
disparu. Son conseil est formé des pro-
fesseurs Denis de Rougemont (Genève),
Ferdinand Gonseth (Lausanne), Fer-
nand Cardis (Lausanne), et de M. Fran-
çois Bondy, rédacteur à Zurich. Son
directoire est présidé par M. Pascal
Veiilon , de Lausanne.

Lors d'une séance d'information, le
professeur Gonseth a rendu hommage
à la mémoire de Charles Veiilon , un
industriel qui fut aussi un philosophe
désireux de mettre la culture au service
de la paix. Si la formule des prix litté-
raires fait place au travail d'une fon-
dation , c'est parce qu 'en ce temps de
violence il faut trouver de nouveaux
moyens de rapprocher les hommes et
élargir le champ d'action de ceux qui
se consacrent à cet idéal, (ats)

POUR UN MONDE PLUS FRATERNEL
Propos disparates

Notre époque n'a plus guère le sens
des valeurs, à l'exception de celles qui
sont bassement matérielles. On fait ar-
gent de tout. A Hiroshima, la commer-
cialisation d'une des plus effroyables
tragédies du siècle se traduit par une
fête annuelle, un défilé d'orphelins ct
cette formule publicitaire anoblie de
l'estampille municipale :« Visitez Hiro-
shima, célèbre par ses huîtres et la
bombe atomique ! »

Les touristes se pressent, envahis-
sant les lieux, vêtus de bariolages ex-
centriques, la face hilare, prêtant une
oreille distraite aux commentaires des
guides-interprètes qui palabrent dans
les principales langues du monde.

Qui accuser ? Les responsabilités sont
partagées entre les organisateurs et
ceux qui répondent à leur appel.

« Tout se paie », déclarait un sur-
vivant de la tragédie, dirigeant du
tourisme à Hiroshima.

Je me rappelle cette visite du camp
de Dachau par une chaude après-midi
d'un mois d'août. Les cars pullmans dé-
versaient leur contenu de touristes à
un rythme rapide. Les employés du
camp, coiffés d'une casquette, comme
s'il s'agissait de gardiens d'un ja rdin
zoologique, n'exprimaient qu'un air in-
différent face à cette cohue. La plu-
part de ceux qui se rendaient en ce
lieu tragique n'en étaient certainement
pas conscients. Ils s'étaient inscrits à
un circuit qui comportait , entre autres,
la visite de Dachau. Ils ne venaient
donc pas en pèlerinage, car, dans ce
cas, leur attitude eût été différente. Je
me console en m'efforçant de croire
que je n'avais pas eu le privilège de
rencontrer des gens respectueux des
martyrs, cjue c'était un j our exception-

nel de malchance. Je le souhaite, car la
désinvolture, le manque de respect et
les remarques stupides et méchantes
en un lieu où les paroles sont super-
flues sont autant d'indices de l'incura-
ble bêtise humaine.

« Mais pourquoi s'émouvoir ? Pour-
quoi s'éterniser sur des drames qui se
sont produits il y a plus d'un quart de
siècle ? Depuis, il y a eu tant d'autres
turpitudes ; les unes effacent les au-
tres ».

Voilà des propos que l'on entend
parfois et qui font frémir parce que
l'on se rend compte à quel point la
sensibilité s'émousse, à quel point l' en-
semble des hommes est vulnérable.

U semble en effet que l'être humain
s'enferme de plus en plus dans un
égoïsme caparaçonné. On n 'hésite pas
à dépenser beaucoup d'argent , afin de
satisfaire ses moindres caprices, dus-
sent-ils être très onéreux, mais on de-
vient insensible à la souffrance des
autres.

« Il y a tant de gens qui sont mal-
heureux sur la terre que c'est impos-
sible de les soulager tous , me disait
une brave dame. Que voulez-vous ?
On n'y peut rien. Ça a toujours été
ainsi ».

Nous sommes agacés par de tels pro-
pos et, au fond , nous y souscrivons,
car cela tranquillise notre conscience
de savoir qu'effectivement les « hom-
mes de bonne volonté » sont impuis-
sants à enrayer les guerres et à suppri-
mer le paupérisme.

Ces propos disparates sont tout de
même reliés par une préoccupation po-
sitive : l'aspiration à un monde plus
fraternel.

A. CHEDEL

Des bijoux , des tabatières, des pièces
d'argenterie anglaise ont été dispersés
pour une somme totale de 18.599.990 fr.
à l'occasion d'une vente aux enchères
organisées à Genève.

La vente des bijoux a totalisé, à
elle seule, la somme de 15.229.500 fr.
Le prix record de cette vente a été
atteint avec trois millions de francs ,
par un diamant pesant approximati-
vement 55,91 carats, et « d'une cou-
leur bleu clair très rare ». Une ba-
gue en diamant a été adjugée pour
880.000 francs.

Une tabatière en or, d'époque Louis
XV, a été vendue pour 120.000 fr.
Une autre tabatière a atteint 100.000
francs. En argenterie une pièce est
partie pour 65.000 francs, (ats)

Genève: grande
vente aux enchères



Les diamants de Mirabeau
Deux films exceptionnels à l'aula des Forges

Le Dr R .  Martin, un médecin-dentis-
te de Nyon, est un amateur de minéra-
logie. Ii y cansiaiore ses heures de loisir.
Mais à force de travail, multipliant ses
expériences avec une volonté et une
patience étonnantes, il est devenu un
véritable professionnel. Les deux films
présentés vendredi à l'aula du Collège
des Foirgas, dans le cadre d'une soirée
mise sur pied par la Société minara-
logique neuchâteloise et jurassienne,
sont de véritables chefs-d'œuvre. Même
le profane y a trouvé un très vif inté-
rêt, tant >est remarquable la finesse du
Dr R. Martin qui a filmé à l'intérieur
de nodules, des quartz de quatre à six
millimètres et las a agrandis pour le
grand écran.

« Septariat de Rérnuzat » (Diluants
ide Mirabeau) , tel était le titre de son
premier film. Les septariat , ce sont
des nodules marno-calcaires dont l'in-
térieur fissuré ast rempli de minéraux
divers, tels quartz, dolomite, ankeiril,
célestine, barytine, pyrite, etc.

Quant au second film du Dr R. Mar-
tin, il traite des « Induisions d'hydro-
carbures mobiles dans les quairt da
Rérnuzat ». Là aussi, avec des agran-
dissements extraordinaires, le film
mouline les bulles d'hydrocarbures dams
les cristaux, grâce à une certaine ro-
tation donnée à ces derniers. A l'inté-
rieur des quartz , on peut discerner des
bulles de gaz et des particules hydro-
carbures qui sont constamment ein
mouvement.

Disons encore que le canifénencier,
introduit pair le président de la société
de minéralogie, s'était bénévolement
mis à la disposition de celle-ci et qu'il
présenta ses films avec simplicité et
un certain humour. Il fit dan à la socié-
té d'un grand nodule pesant 10 kg. 250
et mesurant 30 cm. de longueur, 25 cm.
de largeur et 12 cm. de hauteur. Voilà
qui va donner de l'émulation aux [mem-
bres lors de la prochaine soirée consa-
crée à des essais de détermination

(Imp.)

Cinq jours pour quatre «thunes»
Au Tribunal de police

Qui disait que les francs 1972 ne valent plus grand chose ? Essayez un peu
d'en voler, et vous verrez ! Aux yeux de la loi, quelques francs, même « in-
flationnés », valent encore leur pesant de jours de prison. A faire pâlir
n'importe quelle agence de voyage. Qui, à notre époque, vous offrirait

encore 5 jours de vacances pour 20 balles ?

Cinq jours : c'est à cette peine (as-
sortie du sursis, il est vrai) qu 'a été
condamné vendredi A. B., jeune hom-
me à l'aspect sage, tout rougissant de
confusion, pour quatre malheureuses
« thunes » qu 'il avait « chipées » à un
collègue de tiravaùl. Ce collègue avait
l'habitude de remettre, après le repas
de midi, san porte-monnaie dans son
veston, qu 'il laissait au vestiaire. B.
l' avait remarqué. A quatre reprisas, il
alla subtiliser une pièce de 5 fr. Com-
me c'était toujours la seule panmi un
peu de monnaie, il était évident que
son manège serait vite découvert. B.
n'est d'ailleurs pas en mesure d'expli-
quer ces vcls. Il ne manquait même
pas d'argent de poche. On se trouve
réellement en face de la bêtise d'ado-
lescant dans toute sa splendeur. B. re-
grette, il est marri , il ne recommencera
jamais, dit-il. Il ne proteste même pas
quand le juge lui signale que le pro-
cureur requiert 7 jours d'emprisonne-
ment :

— J'ai fait la faute, je dois payer.
Bien sûr. Et il est normal qu 'à une

époque où l'on chaparde avec de plus
en plus de désinvolture, la justice fasse
comprendre à certaines jeunes (ou
moins jaunes) cervelles que, tourte con-
sidération srnir la société de gaspillage
mise à pairt, les biens d'autoui sont
encore chose à respecter. Le code, pour-
tant, se montre bien peu nuancé dans
cas matières. Ainsi, en dépit de son
montant dérisoire , le geste répréhen-
sible du jeune B. est classé comme
vol , acte que la loi regarde comme un
crime et non comme un dédit , et dont
la punition minimale est trois jours
de prison. Le fait que B. ait dérobé
quatre fois de suite 5 fr. est en outre
plus grave que s'il avait volé 20 fr. en
une seule fois, puisqu'il y a répétition
du geste, donc impossibilité d'arguer
d'un moment d'égarement. Surtout
qu 'an ne peut invoquer le larcin inter-
venant dans un cas de nécessité ma-
térielle ou sous le coup d'une tentation
mamantamée (comme un chapardage
dans un magasin, par exemple) : B. ne
manquait pas d'argent, et ses gestes
étaient délibérés, puisqu'il avait obser-
vé les habitudes de sa « victime ». Ce
sont des notions dont il est bon de
connaî tre l'existence : ailes peuveot ai-
der à réffléchir...

Malgré tout, 5 jours avec sursis pen-
dant deux ans, et 30 fr. de frais, c'est
une lourde peine pour quatre « thu-
nes ». Et l'on ne peut s'empêcher de
remarqiter une fois de plus que la loi
est parfois assez en peine de suivre
l'évolution des temps : elle ne connaît
guère l'indexation de ses « tarifs »
Alors que dains le même temps, elle
fait des différences tirés marquées en-
tre le concept de « volonté » et celui

de « négligence » , daims la commission
des délits, qui ne sont plus toujours
de mise au vu de révolution : pansons,
par exemple, au nombre des infractions
au code de la route, qui omit souvent
une gravité objective de loin supérieu-
re à des délits cantoe la propriété, mais
qui etnitrant le plus souvent dans la
catégorie des délits par négligence,
moins sévèrement réprimés...

ET COMBIEN
LE POUR MILLE ?

Comme pour mieux illustrer cetite
thèse, le Tribunal de police, présidé
vendredi par M. D. Blaser, assisté de
Mme S. WiUianer remplissant les fonc-
tions de greffier , examinait un quart
d'heure après le cas d'un autre jeune
homme, M. P. Lui n'avait pas volé :
il s'était fait attraper pair les gendarmes
alors qu'au volant de son auto, une
nuit , il tournait à gauche dans un car-
refour où cette manœuvre est inter-
dite. Suspect d'ivresse, il fut soumis
aux examens habituais qui révélèrent
une adloolémie variant antre 1,7 à 1,9
pour mille. Tout comme B., P. n'a ja-
mais eu affaire à la justice jusqu 'ici.
Il n'a pas provoqué non plus de dégâts
ou de lésions à dies persannies. Il s'en
tire avec 400 fr. d amande et des frais
s'élevant à 190 fr. an raison des exa-
mens subis, prise de sang, etc.).

Nous savons qu'il est toujours pé-
rilleux de commenter des jugements.
Nous savons que le droit a ses raisons
que la raison populaire ne peut tou-
jours connaître. Nous savons enfin que
les juges se déterminant dans le cadre
des lois existantes et non en fonction
d'une justice souhaitable. Mais nous
n'en pansons pas moins que le problè-
me mérite réflexion : qu 'est-ce qui est
le plus grave, de nos jours, au point
de vue effet punitif : une peine de
prison (même assortie du sursis) ou
une peine d'amende ? Et qu'est-ce qui
est le plus grave, comme délit , au point
de vue social : Voler 4 thunes ou se
mettre au volanit d'une voiture avec
1,7 à 1,9 pour mille d' alcoolémie ?

Michal-H. KREBS

AUTRES CONDAMNATIONS
Par aHlauns, le tribunal a condamné :
— K. G., par défaut , à 14' jours

d'emprisonnement et 60 fr. de frais,
pour domages à la propriété, scanda-
le et infraction à la Loi cantonale sur
les établissements publics ;

— S. C. (coaccusé du précédent), à
50 fr. d'amende et 35 f r .  de frais pour
scandale et infraction à la LCEP i

— V. L. (coaccusé des précédents),
à 50 fr. d'aimende et 35 fr. de frais
pour le même chef d'accusation ;

— J.-J. C. à 50 fr. d'amende et 50 fr.
de frais pour voiles de fait et lésions
corporelles simples (peine à radies,
après deux ans) ;

— Y. N. à 50 fr. d'amende et 6 fr.
de frais pour infraction à la LCR ;

— A. P. à 20 fr. d'amende et 1 fr. 40
de frais, pour infraction à la LCR ;

— P. P. à 20 fr. d'amende et 40 fr.
de frais pour infraction à la LCR et
à l'OCR ;

— P. S. à 30 fr. d'amende et 4 fr.
de frais pour infraction à la LCR.

En outre, trois prévenus ont été li-
bérés, une affaire a été renvoyée pour
preuves et dans une dennière, le Tri-
bunal rendra son jugement ultérieu-
rement.

COMMUNI Q UÉS

ï.cole des parents.
Aula du Pavillon des sciences (Cen-

tre mutilatéral des Forges), à 20 h. 30,
i-2 Dr Glardon parlera de « La puberté,
vue par le gynécologue. »
Boutique du 3e âge.

La Boutique du 3e âge, rue du Tem-
ple-Allemand 23 est de nouveau ouver-
te du lundi au vendredi de 14 à 17 h.
Société de Musique.

A la Salle de Musique, ce soir, à
20 h. 15. quatrième concert de l'abon-
nement : Marie-Claire Alain, organiste.

24 h. en vi 11e

Chez les auxiliaires
hospitalières

Jeudi soir, la Croix-Rouge locale
réunissait au premier étage de la
Fleur-de-Lys, les auxiliaires hospi-
talières des cinq cours donnés jus-
qu 'à ce jour en notre ville.

Comme toujours , une joyeuse ani-
mation régnait , et les organisatri-
ces ont la juste récompense d'assis-
ter à une évolution très nette de la
part des hôpitaux , cliniques , homes
pour personnes âgées, services à do-
micile , qui apprécient de plus en
plus les auxiliaires hospitalières et
qui les appellent beaucoup plus sou-
vent.

Il est heureux de constater que,
grâce à leur formation et à la con-
fiance qu'elles ont su s'attirer, ces
auxiliaires ont fréquemment trouvé
par la suite du travail fort intéres-
sant qui a changé le cours de leur
vie.

Notons que le prochain cours de
formation aura lieu au printemps.

(cp)
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La Chaux-de-Fonds
Galerie Club 44 : 17 h. à 20 h. 30, Ex-

position Sigrid Ramstein , peinture.
Consultations pour nourrissons : av.

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

Vivarium de la Bonne-Fontaine : 9 h.
à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.

Le programmé des cinémas figure en
paga -25.; _ : _ ¦:. . - CMÛ 9Jit9tï

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Coopérative, Paix 70.
Ensuite , cas urgents, tél. No 11.

Service d' urgence médicale et dentaire :
Tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu 'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.

| M E M E N T O
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Au début de novembre , les membres des téléskis La Corbatière - La Roche aux
Crocs ont tenu leur assemblée générale sous la présidence de M. André Brandt.
La situation actuelle est difficile et chacun compte sur un meilleur hiver que
les précédents pour l'améliorer. Il faut rappeler que la société est formée d'une
équipe désintéressée dont le but essentiel est de conserver ces installations à
disposition des sportifs de la région. L'achat pour cette saison d'une dameuse

permettra d'améliorer sensiblement la préparation des pistes.

Le départ du petit téléski a été amélioré.

Dans son rapport , le présidant relava
l'excellant esprit régnant pairmi las
membres du Conseil et parmi le per-
sonnel d'exploitation, qui s'est concré-
tisé par l'exécution bénévole de tra-
vaux d'avant-saison et une aide appor-
tée pendant l'exploitation. Le dernier
hiver fut peu favorable, la neige est
apparue à fin novembre pour dispa-
raître à mi-mars ; toutefois, la couche
fut souvent insuffisante et les Poteaux
rarement praticables dans de bonnes
conditions. Quant au personnel d'ex-
ploitation , dirigé par M. André Mat-
they, il a accompli son travail à la
pi eine'satisfaction de chacun.

Le résultat financier suit les condi-
tions d'enneigement défavorables : les
faibles recettes enregistrées ne permet-
tent qu'un maigre amortissement et
faute de pouvoir constituer quelques
réserves, les actionnaires seront à mou-
veau sollicités si des travaux coûteux
doivent être entrepris. Pour le moment,
le surplus de produits de la saison
écoulée n 'a pas suffi à faire disparaîitire
complètement la perte reportée de
l'année précédente. Chacun compte sur
l'adage qui veut que « Deux, c'est as-
sez, trois, c'est trop ».

UNE DAMEUSE POUR
PRÉPARER LES PISTES !

L'actuelle chenil'lette ne suffisait plus
à assurer un damage adéquat des pis-
tes. Elle pourra rendre service encore
pour transporter des blessés ou effec-
tuer das interventions de dépannage.
Devant l'imiportamce de plus en plus
grande que revêt une bonne prépara-

Le nouveau câble est déroulé, (photos wr)

tion des pisites, plusieurs membres du
Conseil ont assisté à des démonstra-
tions d'engins à Zermatt. Toutefois, ces
machines, même d'occasion, sont fort
coûteuses. Finalement, deux offres ont
retenu l'attention des actionnaires qui
ont accepté de prêter une somme telle
que cette dépense puisse être couverte,
car elle dépassait largement les possi-
bilités financières de la société.

AMÉLIORATIONS
ET ENTRETIEN

Plusieurs travaux tendant à amélio-
rer les pistes et la séourité des skieurs
ont été exécutés pendant l'automne, le
samedi ou le dimanche. Le téléski qui
traverse Ha vallée causait quelques sou-
cis aux j eunes débutants , car le départ
dans la partie supérieure .était jugé
trop en pente. Aussi les enifants lâ-
chaient-ils prise avant la maniée fina-
le ! On a maintenant remédié à cet in-
convénient en traçant au trax une piste
latérale, facile, à faible déclivité et ac-
cessible pour tous. De très nombreux
cailloux ont été enlevés sur la piste
Rouge afin de supprimer les embûches
naturelles. En ce qui concerne l'entre-
tien des installations, le changement du
câble de traction représente la modifi-
cation la plus importante. Cette opé-
ration délicate s'est déroulée sans en-
nuis et l'épissure fut confiée à une
maison spécialisée.

QUELQUES STATISTIQUES
L'hivar dernier , les téléskis furent

en fonction 55 jours (35 en 70-71), ce
qui représente 576 heures de travail et

de présence ! On a dénombré plus de
10.000 skieurs - montées à La Corbatiè-
re at 28.000 à La Roche »iux Crocs.
Ces chiffres donnent une aTloyanine de
706 skieurs-montées par jour. Il faut
dir e aussi que la piste Rouge fut pra-
ticable très longtemps alors même que
partout ailleurs les installations étaient
arrêtées, faute de neige. Sa situation
est très favorable et une petite couche
de neige suffit à la rendre . praticable
sans risques pour les skieurs.

A la veille de l'hiver 72-73, on ne
peut que souhaiter aux responsables
des conditions d'enneigement favora-
bles , durables. Les efforts consentis
pour le développement de cette région
méritent d'être récompensés, (wr)

La Corbatière et ses téléskis au seuil de la saison : plusieurs améliorations

JEUDI 16 NOVEMBRE
Naissances

Geiser Sandrine Florence, fille de
Hermann Raoul , gendarme et de Simo-
ne Angèle née Verdon. — Alvares
Philippe , fils d'Eusebio, maçon et de
Martine Françoise née Schnegg. —
Dormoy Vincent , fils de Claude Alain ,
dessinateur et de Lise Monique née
Hainard. — Dormoy Thierry, fils de
Claude Alain , dessinateur et de Lise
Monique née Hainard.

Décès
Calame née Parpan , Maria , ména-

gère, née le 3 juin 1903, épouse de
Calame Marius. — Perret Henri Phi-
libert , emboîteur , né le 12 janvier 1880,
veuf de Esther Anna, née Vuille.

Etat civil

A 1 h. 20, dimanche matin , M. E. H.
cireuliait en voiture boulevard des En-
droits, en direction est. Peu après le
restaurant des Endroits, perdant la
maîtrise de son véhicule, il heurta une
clôture. Suspect d'ivresse, le conducteur
a été soumis aux alcootests et son per-
mis de conduire a été saisi.

Interventions des PS
Peu après 21 heures, samedi, les

Premiers secours étaient appelés par
un locataire de l'immeuble Winkelried
41. Une friteuse avait en effet pris
feu dans un appartement. C'est avec
la camion tonne-pompe que les pom-
piers se sont déplacés . Cependant, à
leur arrivée, ce sinistre avait été maî-
trisé par le locataire, qui avait jeté
la friteuse par la fenêtre. La cuisine
et son mobilier ont été noircis.

Hier , à 16 h. 50, une voiture a pris
feu, rue Tête-de-Ran 23. Les Premiers
secours ont procédé à son extinction
au moyen d'un extincteur à poudre. La
partie électrique du véhicule est dété-
riorée.

Victime du verglas
A 13 h .40, samedi , un automobiliste

de la vile, M. A. B., circulait rue de
l'Emancipation lorsque, au signal
« Stop », la route étant verglacée, il
n 'a pu arrêter son véhicule. Il a ainsi
coupé la route à la voiture conduite
par M. M. G. de la ville également,
arrivant de la rue du Haut-des-Com-
bes. Une passagère de la voiture de
M. G., Mme Andrée Girardin, de la
ville a subi une fracture de clavicule.

Permis saisi

Opinions et questions
sur la constitution d'un capital

8
"J'aidejà
tellemententendu parler
du plan d'investissement
que j'aimerais savoir
unebonnefois
ce que c'est exactemenf

L* Cal SlinpiCi Commandez notre
brochure gratuite. Elle vous rensei-
gnera sur tout ce qu'il faut savoir du
plan d'investissement. O

i Bon
Veuillez m'adresser votre brochure
«Le plan d'investissement» 19/2

I Pré"0"1.nom

1 Profession

I Adresse 
I 
i A envoyer à: Union de Banques Suisses, Invcst-
• mcntplan SA, Case postale 645, 8021 Zurich

LPhnd'upstissementi r W\ (UBS)
\Gy

Union de Banques Suisses
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, . La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est, Visinand & Asticher, rue de l'Est 31, (039) 23 51 88 — La Chaux-de-Fonds : Raoul Boichat , Station-Service Shell, 147, avenus
VOtr© réglOn : Léopold-Robert , (039) 23 70 44 — Courtelary : Garage Tschanz-Froidevaux, (039) 44 16 88 — Neuchâtel : Mario Bardo, Garage-Carrosserie, Sablons 47-51, (038) 24 18 42 — Le

Noirmont : Paul Nufer, Garage, (039) 53 11 87 — Saint-Imier-Villeret : A. Dalla Bona , Garage, (039) 41 34 78 — Travers : Garage Maurice Caretti, (038) 63 13 32.
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RIDEAUX
VITRAGE VOILE, etc.

¦',. '¦ toutes les dernières créations.

W. SCHEURER
Côte 18 — LE LOCLE

Tél. (039) 31 19 60

Une annonce dans «L'Impartial », rendement assuré
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Pour une TV noir-blanc
LA BONNE ADRESSE Daniel-JeanRichard 14

LE LOCLE
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À VENDRE

FIAT
850

Coupé Sport
Bon état.
Tél. (039) 31 30 57.
Le Locle.

m Le bar à café
M «Le Stop »

LE LOCLE

ATT?' cherche
^ r̂ pour le ler décembre

SOMMELIER
i OU

SOMMELIÈRE

Î

NOUS OFFRONS :

GROS SALAIRE FIXE

STUDIO MEUBLÉ ET
INDÉPENDANT ET
COMPLÈTEMENT ÉQUIPÉ

CONGÉ TOUS LES
DIMANCHES.

Faire offres ou se présenter.

Tél. (039) 31 66 22

L'annonce
reflet vivant du marché

une jeune fille
et un garçon
de cuisine
Permis de séjour. Semaine de cinq
jours.

Faire offres : FOYER TISSOT
2400 Le Locle, tél. (039) 31 18 43.

À LOUER AU LOCLE
dans villa

appartement
neuf , tout confort , 3 pièces y com-
pris hall, cuisine aménagée, jardin.
On demande couple pouvant assu-
rer petite conciergerie et heures
de ménage.

Tél. (039) 31 32 60 le matin et
jusqu'à 14 heures.

LE LOCLE - OUEST

CHAMBRE MEUBLÉE
EST CHERCHÉE par homme céliba-
taire, 35 ans, toute moralité.

Tél. (039) 31 31 67

JE CHERCHE

sommelier (ère)
ayant capacités.

Restaurant CHEZ REMO, LE LOCLE
Rue de la Gare 4 — Tél. (039) 31 40 87

A LOUER AU LOCLE
Quartier de Bellevue

APPARTEMENTS
de 2 et 3 chambres, entièrement réno-
vés, avec chauffage central général,
part à la douche.

Pour visiter, s'adresser à :
M. Max Durig, Bellevue 2, Le Locle.

Tél. (039) 31 10 41.

L'annonce
reflet vivant
du marché

iTfïfflimH Feuille dAvis des Montagnes ——WHI—



LE MOUTIER EST MALADE

Malade à quelque 800 ans, voici
qui est certes peu étonnant. Le vieux
Moutier du Locle, accuse aujo urd'hui,
de façon sérieuse, l'empreinte du temps.
La haute et noble tour, apparaît , sous
la grisaille des premiers signes de
l'hiver, particulièrement marquée par

la morsure du gel, des vents et des
pluies séculaires. Le mal obstiné ne
date pas d'hier et plusieurs fois déjà,
les spécialistes pansèrent et colmatè-
rent les lésions de ses vieilles pierres.
Aujourd'hui plus que jamais la situa-
tion est préoccupante et uue étude dé-

taillée est en cours qui devrait per-
mettre de soigner radicalement le vieil
édifice si cher aux Loclois.

Chacun a pu remarquer la présence
d'un échafaudage juste au-dessus de
l'entrée principale du temple. Cette
construction installée par la commune
il y a deux ans environ, n'avait , con-
trairement à ce qu'on pourrait penser
pas d'utilité purement opérationnelle.
Il s'agit là , en effet d'un système de
protection contre les chutes de certai-
nes pierres formant les hors-d'œuvre
de la porte gothique en arche brisé. La
solidité-même de la tour n'est pas à
proprement parler menacée, c'est la
voûte qui donne quelques signes in-
quiétants.

Selon l'avis de M. Thomas Scheurer,
responsable des monuments de la com-
mune, le travail de restauration s'an-
nonce extrêmement long et délicat. Ac-
tuellement, la ville du Locle doit éta-
blir un devis des travaux. Celui-ci
sera présenté à la Confédération qui
prendra en charge une grande partie
des frais consentis à l'entretien de ce
monument historique.

Les travaux qui dureront vraisem-
blablement deux ou trois ans au mi-
nimum, ne pourront à première vue
pas être entrepris par une entreprise
spécialisée de la place. La taille des
pierres à remplacer exigerait à elle
seule une équipe de spécialistes em-
ployée à plein temps pendant plusieurs
mois.

DEUX ÉTAPES
L'ensemble du porche avait déjà été

refait en 1938, d'autres restaurations
moins importantes avaient été entre-
prises en 1957 notamment, mais la
tour, entretenue et colmatée régulière-
ment est d'origine. La vaste entreprise
que les responsables souhaitent faire
démarrer au cours de l'année prochaine
se fera en deux étapes principales.
D'une part il sera procédé à la restau-
ration de la voûte,, dans son aspect
et sa solidité, qui ne présente toute-
fois actuellement que des risques d'ef-
fritement, et d'autre part il conviendra
de renforcer le contrefort sud-ouest,
fendu de haut en bas. Certaines pierres
devront être remplacées, ne présentant
plus la solidité et la santé requises
pour assumer leur rôle. On imagine les
difficultés qu'un tel travail suppose, et
c'est non sans peine qu'on parviendra
à établir prochainement le devis d'en-
semble. U semble bien notamment que
tout ou partie de l'arche devra être
démonté puis remonté de toute pièce.
Les pierres qui seront déplacées attein-
dront parfois plusieurs tonnes. Nos an-
cêtres avaient d|:$jidément les bras
noueux et forts ! ¦

UNE ÉROSION IMPITOYABLE
Il convient enfin de préciser que les

rapports préalables, établis par d'émi-
nents experts n'ont pas conclu à des
causes de fissures émanant de défauts
ou de mouvements de terrain. Le tem-
ple fut vraisemblablement construit sur
un tertre constituant une semelle sta-
ble.

Les conclusions de ces rapports éta-
blissent qu'une erreur de construction
a fait que l'absence de chéneaux
contribue à faire dégouliner l'eau de
pluie sur les pierres de la tour , no-
tamment sur les contreforts. Ces « pier-
res du Jura » poreuses et gélives sont
détériorées par la dilatation des infil-
trations gelées. D'autre part l'exposi-
tion-même du temple en butte aux
vents et aux précipitations de l'ouest
contribue également à une érosion sans
pitié.

A. R.

Une école bien différente des autres
Durant une semaine, du 11 au 19

novembre se trouvaient au Locle un
groupe de dix jeunes élèves de l'Ecole
d'officiers de l'Armée du Salut. Cette
école qui se trouv e à Berne et qui est
unique en Suisse, est destinée à la for-
mation de jeunes gens qui portent le
nom d'officiers puisqu'ils sont membres
d'une armée, mais qui y acquièrent
une formation de prédicateurs et éga-
lement de directeurs d'oeuvres socia-
les. Chaque année, de quinze à trente
jeunes gens entrent comme élèves à
cette école. Parmi eux se trouvent
quelquefo is des étrangers qui n'ont pas
d'école similaire dans leur pays. Ils y
suivent un enseignement qui dure deux
ans ; une première série d'un an à Ber-
ne, puis six mois de stage dans un pos-
te, et ensuite à nouveau six mois pas-
sés à Berne.

La Suisse liée à l'Autriche forme un
groupe qui comprend une armée rela-
tivement importante et qui s'occupe de
nombreuses institutions sociales. Pour
le Pays de Neuchâtel , on peut mention-
ner trois institutions : le poste de se-
cours de La Chaux-de-Fonds avec une
soeur visitante, La Ruche de Neuchâtel
qui est une pouponnière, et Le Devin
près de Saint-Aubin, maison pour les

buveurs. Au Locle même, il faut rappe-
ler que la nouvelle maison construite
par l'Armée du Salut comprend de
nombreux logements et studios pour
les p ersonnes du troisième âge.

Pendant cette semaine passée au Lo-
cle, l'activité des j eunes élèves fu t  in-
tense. Tous les soirs, ils tinrent réunion
avec un programme varié de chants,
musique, mimes et prédication faite
par les jeunes gens qui doivent s'exer-
cer à cet art difficile. L'après-midi , un
programme réservé aux enfants connut
un succès immense puisque certains
jours, ont vit même s'entasser dans la
grande salle jusqu 'à 130 gosses. De plus
La Résidence et Les Billodes eurent
également leur visite. Mais de plus par
groupes, les jeunes élèves menèrent
une enquête, faisant du porte à porte
et contactant une centaine de ménages
sur le thème de * L'activité de l'Evan-
gile ».

Le groupe des dix élèves qui étaient
accompagnés par le colonel Chevaley
et le capitaine Mailler , leurs profes-
seurs, garderont de leur séj our au Lo-
cle le souvenir d' une semaine fruc-
tueuse.

M. C.
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Une imposante chute de 70 mètres de hauteur au barrage du Châtelot.

En cet arrière-automne, les cours du
Doubs attirent une foule de prome-
neurs qui viennent admirer ses hautes
eaux. Si la plupart se rendent au Saut-
du-Doubs où la chute et les rapides
sont impressionnants, quelques autres
vont jusqu 'au barrage du Châtelot où
le spectacle mérite d'être admiré.

Là, l'eau passe par-dessus la grande
muraille de béton et donne naissance
à une imposante chute de 70 mètres
de hauteur.

Mentionnons qu 'il est possible d'ac-
céder très facilement au barrage. A
pied , par Les Brenets et Le Saut-du-
Doubs ou par les Roches-de-Moron ou

Collision
A 13 h. 45, samedi, M. G. H. du Locle

circulait rue de France en voiture.
Au carrefour Klaus, négligeant de céder
le passage, ifl est einitré en collision
avec l'autamobille conduite pair M. V. C.
de la vile également. Dégâts maté-
riels.

en voiture par Villers-le-Lac et le Pis-
soux en empruntant une route étroits
mais en parfait état.

Mais pour jouir du spectacle, 11 ne
faut pas tarder, car, aussi vite qu'il est
monté, le niveau de l'eau redescendra
et le fleuve redeviendra rivière,

(texte et photo li.)

Une imposante chute au Châtelot

Musée des Beaux-Arts : Exposition Al-
bert Fahrny, de 14 h. à 18 h.

Pharmacie d'office : Moderne jusqu'à
21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera .

MEMENT O

Dans le sol, sous les grillages qui recouvrent la terre labourée on sait bien
qu'il y a de nombreux oignons de f leurs  printanières. La précaution est
utile de grillager les massifs de terre fraîchement labourée, car d'une patte
allègre , un quelconque petit chien aurait vite fai t , de perturber la belle

ordonnance !

Les parterres de l'Hôtel de Ville sont bien gardés

Depuis que l'incendie avait ravagé
l'immeuble de la pharmacie sise au
nord de la place , l'aspect traditionnel
du centre du Locle en avait été comme
troublé. Il manquait là un élément que
l'on vit lentement repousser. C'est
maintenant chose faite depuis que le
fa î te  du toit a atteint son niveau dé-
f ini t i f ,  un peu plus bas que le précé-
dent immeuble qui dépassait toutes les
maisons environnantes d'un étage.

La place du Marché
sans solution
de continuité

L'industrie laitière suisse lance sur le ^A
* 
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Choisissez le beurre, car les produits naturels
se font de plus en plus rares !



Le Greffe du Tribunal de La Chaux-de-Fonds procédera les MERCREDI
22 et JEUDI 23 NOVEMBRE 1972, dès 10 heures et dès 14 heures, à la
Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz 23, à La Chaux-de-Fonds, à une

VENTE AUX
ENCHÈRES

de peintures, aquarelles, dessins, lithographies, eaux fortes de Bachelin
— Dessouslavy — Barraud Aurèle, Charles, François, Aimé — Maurice
Roethlisberger — Locca — Matthey — Berthoud —; Humbert — Aubert
— Pellet — Blailé — Léopold Robert — Schwob — Bouvier — Chagall
— De Meuron — Jeanmaire — Seylaz — Gagnebin — Ariste Juillard —
De Grodt , etc.
Antiquités : appareils optiques, disques rares 100 et 78 tours, phono à
pavillon, faïence, colliers, cuivres, lampes à pétrole, casques, épées, films
d'édition, collection compas Kern, meubles divers, livres en tous genres,
2 harmoniums, montres de poche et montres en or.
Quantité d'obj ets insolites.
Exposition : dès 9 h. 30.
Vente au comptant.

Le Greffier du Tribunal :
André Boand
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DYNAMISME - VOLONTÉ - TÉNACITÉ - VITALITÉ
sont vos atouts.
ALORS NOUS VOUS PROMETTONS :
— l'indépendance
— une promotion rapide
— possibilités de gains très intéressants.
Nous cherchons :

2 collaborateurs
de vente

pour régions : Neuchâtel — La Chaux-de-Fonds —
Bienne — Fribourg — Berne. .
NOUS VOUS OFFRONS :
formation approfondie, soutien actif dans la vente,
travail sur adresses, commissions progressives, assu-
rances accidents-maladies, fonds de vacance.
NOUS ATTENDONS DE VOUS :
une collaboration supérieure à la moyenne, le don de
la persuasion. Vous devez être ambitieux pour vous et
pour nous. Votre âge idéal entre 21 et 35 ans, forma-
tion commerciale ou vente. Suisse, permis C ou équi-
valent.
Cette carrière dans la vente constitue pour vous une
possibilité d'atteindre un niveau supérieur , téléphonez-
nous rapidement pour fixer un premier rendez-vous.
Tél. (038) 24 70 65 de 8 h. 30 à 12 h. 30 et de 14 h. à
18 h. 30.
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Les sapeurs-pompiers neuchâtelois réunis à Cernier
Un Chaux-de-Fonnier a la vice-presidence de
L'assemblée annuelle de la Fédération cantonale neuchâteloise de sapeurs-
pompiers s'est tenue samedi à l'aula du nouveau Centre scolaire de Cer-
nier. Jamais la participation n'avait été aussi forte puisque 112 délégués
représentaient 59 corps de sapeurs-pompiers sur 62 que compte le canton
de Neuchâtel. Outre la nomination comme membre d'honneur du capitaine
Willy Zwahlen, de Saint-Biaise, et celle du major Fritz Dubois, du Locle,
comme membre honoraire, la Fédération cantonale s'est donnée un nouveau
vice-président en la personne du capitaine Charles Graber, de La Chaux-
de-Fonds. Et puis, pour terminer l'assemblée, les délégués et les invités
entendirent un éloquent exposé de M. Carlos Grosjean, conseiller d'Etat.

Les rapports du caissier, des vérifi-
cateurs des comptes, le budget pour 1973
et les rapports des délégués des dis-
tricts ont rapidement été liquidés. Pour
ces derniers, il faut relever que le dis-
trict de La Chaux-de-Fonds compte
366 sapeurs-pompiers, celui du Locle
535, celui de Neuchâtel 1061, celui du
Val-de-Ruz 795 et celui du Val-de-Tra-

De nombreux invités of f ic ie ls , des autorités et d' autres fédérations cantonales.

vers 648. La poussée démographique
dans le Littoral a amené une augmen-
tation d'effectif de 32 hommes dans le
district de Boudry.

L'AIDE DE L'ETAT
Dans un rapport sur l'activité de la

fédération , le président , le capitaine
Max Haller, de Fontainemelon, releva
que l'organisation des cours de district
pour sous-officiers et chefs d'engin,
l'inspection de 17 corps de sapeurs-
pompiers et la réalisation de la planifi-
cation des Centres de secours ont été
les principales activités de 1972.

INVITÉS
Major L. Noverraz , Lausanne.

MM. C. Grosjean , conseiller d'Etat ;
G. Rod , premier secrétaire au Dé-
partement des travaux publics ; Ch.
Perriard et J. Veuve, de la Cham-
bre cantonale d'assurance ; G. Ber-
nasconi, expert cantonal ; Pellaton ,
président de la commune de Cer-
nier ; Rutimann, directeur du Cen-
tre scolaire de Cernier ; ainsi que
des délégations française, fribour-
geoise, bernoise et valaisanne.

En corrélation avec ce que font les
communes, voici quelques chiffres qui
prouvent que l'Etat ne ménage rien

A droite, le nouveau vice-président de la fédération , le capitaine Charles
Graber, de La Chaux-de-Fonds, en compagnie du président , le capitaine

Max Haller , de Fontainemelon.

pour permettre d'améliorer le service
du feu dans l'intérêt de la communauté.
Les subsides et allocations payés en
1971 s'élèvent à 314.159 fr. 70. Pour
les sapeurs-pompiers, 79.551 fr. 25.

Pour les cotisations centrales, les
cours et les inspections ; 9786 francs
d'allocation aux communes ; 217.818 fr.
20 pour du matériel et 32.909 francs
pour l'équipement et l'habillement. Les
indemnités pour dommages après les
incendies se sont élevées à 2.885.801

francs, soit les plus élevées enregistrées
jusqu 'à ce jour. Le nombre de bâti-
ments atteints est de 351 dont neuf
ont été détruits complètement.

Depuis 1952, la Fédération cantonale
disposait de l'immeuble Ecluse 92 pour
des exercices de lutte contre les incen-
dies. Le Conseil communal de Neuchâ-
tel vient d'informer les responsables

de la fédération qu'il devra procéder
à la démolition de cet immeuble, en
raison de la construction d'un collec-
teur d'égouts au vallon du Seyon. Ainsi
va disparaître une place d'exercices
idéale pour les pompiers neuchâtelois.

Pour faire suite au rapport de pla-
nification du matériel des Centres de
secours, La Chaux-de-Fonds et Le Lo-
cle ont chacun reçu le 28 août dernier
un camion tonne-pompe. Une commis-
sion a été nommée au sein du Comité
cantonal pour l'étude de la prochaine
étape, c'est-à-dire l'acquisition de véhi-
cules légers et rapides pour les centres
du Val-de-Travers, du Val-de-Ruz, du
Landeron et de Cortaillod.

DE NOUVEAUX COURS
Si en 1972, la journée des comman-

dants et les cours de district ont été sur
le plan technique les principales acti-
vités, en 1973 d'autres cours seront or-
ganisés. C'est ainsi que le commandant
des cours, le major René Habersaat , a
prévu au mois de mars une journée
réservée aux commandants , puis un
cours cantonal pour chefs d'engin et de
tactique d'une durée de cinq jours.
Deux nouvelles disciplines ont été mi-
ses au programme c'est-à-dire un cours
pour là récupération des acides et un
autre pour la subdivision des électri-
ciens dans les corps de sapeurs-pom-
piers de petite et moyenne importan-
ce.

Il parait en eliet indispensable que
les responsables des centres de secours
d'une part et les commandants , d'au-
tre part , connaissent les dangers repré-
sentés par des écoulements accidentels
d'acides et sachent de quelle manière
ces derniers doivent être neutralisés.

Le groupement des instructeurs, pré-
sidé par le capitaine Sunier , du Locle
compte aujourd'hui un effectif de 98
membres. Au cours de l'année qui
s'écoule, trois journées techniques ont

la Fédération cantonale
été organisées, à Saint-Biaise, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane et au Locle.

DIALOGUE
AVEC LE GOUVERNEMENT

Pour M. Carlos Grosjean , conseiller
d'Etat, le dialogue est établi entre les
sapeurs-pompiers et l'Etat et celui-ci
sait qu'il peut compter sur eux. En
créant les centres de secours et un
plan catastrophe, ils ont fait le premier
pas dans la défense du plan de l'envi-
ronnement. Il rappela que la situation
dans le canton n'est pas mauvaise. Au-
jourd'hui , 65 pour cent de la population
est relié à une station d'épuration. En
1975, lors de la mise en exploitation de
la station de La Chaux-de-Fonds, le
90 pour cent de la population verra ses
déchets détruits. De tout temps, il fau-
dra cependant éduquer les gens à luttei:
contre la pollution. L'augmentation de
la population n'est pas le bonheur.
Le canton est protégé à 64 pour cent

(photos Impar-Bernard)

dont le vignoble et la zone agricole.
Pour garder cette protection, il est né-
cessaire que la population reste stable.

Dans ce tour d'horizon, M...C, Gros-
jean souligna encore la lutte continuel-
le menée par les sapeurs-pompiers con-
tré les fuites d'hydrocarbures. Si la
population suit l'exemple ainsi donné,
on peut voir l'avenir avec confiance.

Le major Louis Noverraz, comman-
dant des sapeurs-pompiers de Lausan-
ne, et MM. Pellaton, au nom du Con-
seil communal de Cernier, et Rutiman,
directeur du Centre scolaire de Cernier,
terminèrent cette assemblée en appor-
tant respectivement aux délégués, les
salutations du Comité central et celles
des autorités communales.

R. D.

Groupement des communes du Littoral

M. B. Ledermann a présidé samedi matin une longue assemblée générale ordinaire
du Groupement des communes du littoral. Les procès-verbaux de la séance
ordinaire de 1971 ainsi que celle, extraordinaire, convoquée au mois de septembre

1972 au suj et de l'aide hospitalière, ont été acceptés.

Les deux points principaux concer-
naient ie problème scolaire et l'aide
hospitalière. Dans les deux cas, des étu-
des sont en cours et les contacts restent
étroits entre les membres de la Com-
mission ad hoc nommée à cet effet et
dirigée par M. de Montmollin et les
autorités cantonales.

Si le problème scolaire reste en sus-
pens, celui concernant l'aide hospitaliè-
re sera porté devant le Grand Conseil
au mois de décembre probablement. Le
Groupement des communes du littoral
a fait parvenir une résolution au Con-
seil d'Etat au sujet de la modification
de l'article 42 qui a fait couler beau-
coup d'encre, la répartition des charges
n'ayant pas eu l'heur de plaire à cha-
cun.

Les députés devront donc se pronon-
cer en dernier ressort. Le vœu est tou-
tefois émis que cette importante ques-
tion sera transmise à une commission
pour compléments d'information et étu-
des.

Les représentants des 24 communes
du groupement ont tout mis en oeuvre
pour défendre leurs intérêts dans ces
deux domaines. Elles ont lutté mais la
décision finale ne leur appartient pas.

La question est posée : les communes
du littoral ne devraient-elles pas envi-
sager une étude concernant une modifi-
cation éventuelle de la loi sur les com-
munes qui ne semble plus donner sa-
tisfaction ?

A Bôle, par exemple, 80 pour cent
des dépenses se trouvent être imposées
par l'Etat , ce qui ne simplifie nulle-
ment l'établissement d'un budget. Les
compétences respectives devraient être
mieux définies afin que conseillers
communaux et généraux sachent exac-
tement dans quels domaines ils sont
responsables et dans quels autres cas
l'Etat applique la loi.

Quelques communes demandent la
parole pour exposer leur point de vue
sur les relations entre communes et
employés, l'alimentation en eau et
l'aide financière aux établissements
spécialisés pour enfants et adolescents.

Le groupement siège pour la dernière
fois sous la présidence de M. B. Leder-
mann. Selon les statuts, la commune de
Bôle, après deux ans de direction, pas-
se ses pouvoirs. Auvernier a bien voulu
accepter cette tâche... et les nombreux
dossiers encore en suspens.

Dans les divers, M. Ledermann fait
part des craintes de Bôle, qui sont cel-
les de toutes les communes neuchâte-
loises : la question financière. Les char-
ges augmentent en nombre et en im-
portance, les budgets pour 1973 lais-
sent entrevoir d'importants déficits, et
ceci malgré le coup de crayon donné
sur beaucoup de projets souvent ur-
gents.

Une solution sera-t-elle trouvée un
jour à ce problème aujourd'hui si cri-
tique qu 'il assombrit l'avenir de la
majorité des communes ? (rws)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Charges communales trop lourdes et trop étatisées

Fidélité depuis des siècles
La noble compagnie des Mousquetaires

Après la guerre de 1478, une com-
pagnie de Couleuvriniers a été fondée
pour permettre aux hommes de s'exer-
cer à cette arme. Les jeunes gens imi-
tèrent leurs aînés et, sous le nom de
Petits couleuvriniers, reçurent déjà un
prix en 1505.

La couleuvrine, trop pesante, fut
remplacée par le mousquet. La com-
pagnie de tireurs prit alors le nom de
Mousquetaires, qu'elle conserva bien
que le fusil remplaça cette arme par la
suite.

Le but des Mousquetaires était de
donner aux tireurs l'occasion de s'en-
traîner régulièrement. Ils devaient , sous
peine d'amende, prendre part aux exer-
cices le dimanche, s'équiper et s'armer
à leurs frais. La société disposait d'un
bâtiment sis près du Bourg, délaissé en
1844 lors du détournement du Seyon.
Le stand de tir fut déplace au Mail
puis, il y a quelques années, à Pierre-
à-Bot.

Une première bannière fut inaugurée
en 1849, à l'occasion du premier Tir
cantonal neuchâtelois, une seconde . en
1869 ; toutes les deux sont en soie verte
avec feuillages, inscriptions, franges et
glands en or fin.

En 1889, la Compagnie des Mous-
quetaires définissait ainsi ses activités :
développer parmi ses membres le goût
et la pratique du tir et fournir ainsi
d'habiles défenseurs de la Patrie suisse
et de ses institutions républicaines.

Les années, les siècles ont passé. La
Noble compagnie des Mousquetaires de
Neuchâtel est toujours aussi active. El-
le compte actuellement 200 membres
environ , qui ont assisté, samedi, à leur
assemblée générale, présidée par le ca-
pitaine Claude-Alain Wyss, en présence

notamment de M. Ely Tacchella, qui re-
présentait le gouvernement cantonal et
M. Jean-Claude Duvanel, conseiller
communal.

L'ordre du jour n'appela aucune dis-
cussion , les rapports et les comptes ont
été approuvés à l'unanimité. Onze nou-
veaux compagnons, admis pendant
l'exercice écoulé, ont été présentés et
quatre, entrés dacnis la société en 1942,
ont été nommés membres honoraires :
MM. Jean-Louis Barrelet, Pierre Uhler,
Alfred Kohli et Jean-Jacques Thor-
rens.

Après la lecture des meilleurs résul-
tats obtenus par les Mousquetaires
dans les différentes manifestations et
concours organisés en 1972, les re-
gards se portèrent vers l'avenir : l'an-
née prochaine, fin juin début juillet se
déroulera à Pierre-à-Bot le Tir cantonal
neuchâtelois. De grandes journées en
perspective.

La salle du Conseil général, dans
laquelle se déroula la partie adminis-
trative, fut délaissée, les Mousquetai-
res se rendant ensuite au Palais Du-
Peyrou pour le repas du soir, qui fut
agrémenté de diverses productions.

(rws)
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GERES - ELECTRONIQUE- BATIMENT - PHOTO - AUTOMOBILE -
AMEUBLEMENT - EMBALLAGES - JEUX - JOUETS - APPAREILS
MEDICAUX-AGRICULTURE-PUBLICITE-TOURISME-SPORT-ETC.

PALAIS DES EXPOSITIONS DE GENEVE DE 10 A 20 H.

T PAYS ^ÏTCHATEïTrtS • PAYS NEUCHÂTELOIS • MYS"MUCHATËLÔIS

! VAL-DE-TRAVERS

Membre d'honneur de l 'ISL
Le comité de l'Institution Sully-Lam.-

belet a reçu jeudi dernier le Conseil
communal des Verrières in corpore ,
pour lui prés enter ses projets d'avenir.
Vn rapport sera adressé au Conseil
généra i qui en prendra connaissance
dans sa séance du 15 décembre.

Le comité a pris acte de la démission.
de M. L. F. Lambelet qui a siégé au
conseil d'administration de l'ISL pen-
dant 52 ans, après ses grand-père et
père, comme représentant de la famil-
le du donateur. Il a été nommé mem-
bre d'honneur et un diplôme lui sera
remis au cours d'une petite cérémonie
qui aura lieu prochainement , (mlb)

LES VERRIÈRES

Décès après un accident
M. Fritz Deubelbeiss, domicilié à

Cortaillod, qui avait été renversé par
une camionnette alors qu 'il franchissait
l'avenue Léopold-Robert sur un passa-
ge de sécurité, lundi , est décédé samedi
des suites de ses graves blesures dans
un établissement hospitalier.

CORTAILLOD

Le village de Fontaines aura , l'an pro-
chain, « son » hôtel, propriété de la com-
mune. Le gros oeuvre est déjà en bonne

voie. Le bâtiment abritera, en outre,
quelques logements.

(photo Schneider)

L'infrastructure hôtelière du Val-de-Ruz se développe
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________________— EN VENTE CHEZ n
GARAGE DES TROIS ROIS

J.-P. + M. Nussbaumer
LA CHAUX-DE-FONDS

r \
LA SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
vous recommande

BOUDIN - ATRIAUX I
SAUCISSES À ROTIR j

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

Livraisons à domicile — Les clients sont priés de
passer les commandes la veille ou avant 8 heures i
du matin.

FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES
entreprendrait séries de de'colletages

pour machines de 1 à 10 mm. — Travail soigné

Ecrire sous chiffre HB 25638 au bureau de L'Impar-
tial.

Communauté d'Horlogerie
de Précision

cherche

ouvrières
pour travail régulier, propre et soi-
gné, demi-journée, l'après-midi.

Se présenter à la Centrale C. H. P.,
av. Léopold-Robert 73 a, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 81 81.
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Nous cherchons

ouvrières
pour travaux faciles en fabrique.
Faire offres à Zappella & Moeschler,
bd de la Liberté 59, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 64 56.

Nous cherchons, en vue de collaborer à la réalisation des 2e et 3e
piliers de la prévoyance sociale suisse, un

AGENT PRINCIPAL
à qui nous confierons notre représentation pour les Montagnes
neuchâteloises.

Nous demandons :
— Une personne qui est en mesure de conseiller avec sérieux et

efficacité.
— De traiter avec les chefs d'entreprises et avec les personnes

aisées ou indépendantes.
— De former et soutenir une équipe de collaborateurs.

Nous offrons :
— Caisse de pension complète.
— Possibilités de gains illimitées.
— Situation enviable pour un vendeur qualifié.

Les offres provenant de personnes ayant quelques années d'activité
dans la branche assurances retiendront particulièrement notre
attention.
La plus grande discrétion vous sera assurée.

Nous attendons votre offre écrite et votre curriculum vitae.

lil|ir_M Compagnie d'assurances sur la vie
^Qj  ̂

Case postale 
764 

— 8022 Zurich



Décès du chanoine Monin
ancien doyen des Franches-Montagnes

C'est avec urne vive émotion que l'on
a appris samedi la nouvelle du décès
diu chanoine Joseph Maniiin, ancien cu-
ré de Saigmeiégiar et ancien doyen du
décantait des Franches-Montagnes. Le
vénérable prélait s'est éteint à l'hôpital
de Saignelégier des suites d'une longue
maladie, à l'âge de 86 ans. En 1970
déjà, il avait, dû subir un» délicate
intervention à l'hôpital da La Chaux-
de-Fonds. Mais sa forte ooin__it__tuitiaa lui
avait permis de reprendre le dessus
pour jouir d'un sursis de deux ans ui
lui aivait notamiment permis d'e fêter
ses noces de diamant sacerdotales le
16 juillet dernier dams sa paroisse
d'adoption, Epaïuvilleiis.

Le chanoine Monin. (y)

Né à Glovelier, le 8 juillet 1886, Ta
défunt avait étudié successivement à
Sainit-Maurioe, à l'Université de Fri-
bourg et au séminaire de Lucerne. Or-
donné prêtre le 14 juillet 1912, le jeune
abbé aivait effectué son vicariat à Sai-
gnelégier. En 1916, il était appelé à la
tête de la paroisse de Cornol. Six ans
plus tarai, U prenait la direction de cel-
le de Courgenay. En 1928, ifl. reprenait
définitivement le chemin de la Mor_t__-
grue et était accueilli aux Breiuiteiux où
_H devenait le vicaire du célèbre curé
Beuret.

Quelques années plus tard, en 1937,
l'abbé Monin était nommé comme chef
spirituel de la grande paroisse de Sai-
gnelégier et bientôt camimie doyen du
décanat des FranahesTMantagnes. Peu
après, l'évêque voulut (marquer d'un»
manière spéciale son estime et IA, re-
connaissance du diocèse à ce « prêtre
selon le cceiur de Dieu > en lui donnant
le titre et camail de chanoine honoraire
de /la cathédrale.

C'est en septembre 1960 qiue ie doyen
Monin avait abandonné ses fonctions à
Saignelégier. A l'occasion du départ de
ce prêtre tant aimé, sas fidèles, au
cours d'une manifestation, de gratitude,
avaient tenu à lui manifester le témoi-
gnage de leur affection filiale et de
leur profonde reconnaissance. Le cha-
noine Monin, en compagnie de sa fidèle
compagne, sa sœur, .Mlle Cécile, se re-
tira dans le Clos-du-Doubs, dans le
paisible hameau d'Bpiquerez où il con-
nut une dizaine d'années de paisible
retraite, tout en étant le chapelain ap-
précié des habitants du lieu.

Partout où il a passé, le chanoine
Monin a laissé un souvenir lumineux
et inoubliable à tons ceux qui l'on
connu. Il a déployé une activité débor-
dante dans le cadre de son sacerdoce,
mais sians négliger pour autant las au-
tres secteuais des relltions humaines.
C'est ainsi qu'à Saigneiégiar, il ensei-
gna le latin aux élèves de l'école se-
condaire, qu'il fut très longtemps pré-
sident de la Commission de l'école pri-
maire et qu'il assuma avec dévoue-
ment et doigté la responsabilité da
l'oeuvre de Pro Senectute. (y)

Le corps électoral biennois s'est prononcé

Le corps électoral biennois était appelé aux urnes, ces trois derniers jours,
pour élire les membres de son exécutif et de son législatif. II avait le choix
entre de nombreux candidats qui avaient pris part, pour certains d'entre

eux du moins, à une campagne de propagande très virulente.

Pour le Conseil municipal permanent
de cinq membres, tous les anciens se
représentaient ainsi que 11 autres can-
didats. Toutefois , pour les quatre postes
de conseillers non permanents, aucun
ancien ne briguait un nouveau man-
dat ; les candidats étaient au nombre
de 12.

Pour le Conseil de ville, il n'y avait
pas moins de 271 candidats , dont 56
femmes, pour occuper les 60 sièges
disputés par neuf partis. Enfin , pour la
mairie, M. Gurtner, socialiste, combat-
tait le maire sortant , M. Fritz Staehli ,
radical

Le dépouillement des résultats du
scrutin a été opéré par un millier
de personnes. Néanmoins, les noms des
conseillers de ville élus ne seront con-
nus que dans la journée de lundi.

M. Fritz Staehli, maire, a été
brillamment réélu.

Le premier résultat connu a été na-
turellement celui de, la , mairie, Alors
que le nombre d'électeurs inscrits était
de 36.126 — dont une majorité de fem-
mes : 20.108 — 17.380 électeurs et élec-
trices ont pris part au vote, soit le
48,1 pour cent , c'est-à-dire un pourcen-
tage plus faible qu'en 1968 puisqu'il
était de 49,2 pour cent. L'une des pre-
mières inconnues du scrutin se trouve
ainsi élucidée. Malgré tous les moyens
déployés durant la campagne électorale
l'abstention a prévalu ; le mauvais
temps a été le plus fort que tous les
slogans.

VICTOIRE TBËS NETTE, MAIS...
M. Fritz Staehli, radical , a battu

son adversaire pour la mairie avec une
aisance que personne n'escomptait.
C'est ainsi qu'il a obtenu 10.708 voix
contre 5397 à M. Walter Gurtner , so-
cialiste alémanique. Avec une propor-
tion de deux contre un , la victoire de
M. Staehli est très nette ; elle est
pourtant inférieure à celle de 1968
(14.214 voix) de près de 3500 voix,
chiffre que n'explique pas une partici-
pation plus faible d'environ mille élec-
teurs et électrices. Ont obtenu des voixj
pour la mairie MM. Hans Kern , 281,
J. R. Graf 10, Raoul Kohler, 71, di-
vers 36.

RÉSISTANCE
A L'ENTENTE BIENNOISE

Les résultats pour le Conseil muni-
cipal non permanent montraient déjà
que tant les partis de droite que les

socialistes avaient bien résisté à l'offen-
sive de l'entente biennoise hors partis.
En effet , en élisant M. Rolf Haenssler
(rad. alémanique, 7708 voix, Mme Clai-
re-Lise Renggli , Parti national romand,
7086 voix , MM. Claude Merazzi, so-
cialiste romand, 6145 voix , et Fred Blat-
ter, socialiste alémanique, 5239 voix, les
deux principaux blocs se partagent les
sièges. On remarque donc l'échec tant
du PAB, qui détenait un siège jus-
qu 'ici, que des indépendants et des dé-
mocrates-chrétiens, sans oublier celui
de l'entente biennoise. Bonne tenue des
Romands qui ont placé deux des leurs.

SURPRISE AU CONSEIL
MUNICIPAL PERMANENT

Aux environs de minuit, on connais-
sait enfin la composition du Conseil
municipal permanent. Surprise : M. J.-
Roland Graf (socialiste romand), direc-
teur des Ecoles, n'est pas réélu, et son
siège est ravi par le radical alémanique
Fidel Linder , l'actuel président du Con-
seil de ville. Du coup, les partis bour-
geois obtiennent la majorité au Conseil
municipal permanent qui ne compte
plus qu'un seul Romand, M. Raoul

Kohler, qui consolide sa position si lon
se reporte à 1968.

Il semble bien que l'éviction d'Arthur
Villard an profit de J.-R. Graf soit
la cause de I'écheo cuisant de ce der-
nier.

L'examen des résultats montre en
outre la chute vertigineuse d'Hans
Kern qui réussit de justesse & sauver
son siège, alors qu'il y a quatre ans il
venait largement en tête des conseil-
lers permanents ; son résultat démon-
tre que l'Entente biennoise, loin d'avoir
opéré la percée qu'elle escomptait, su-
bit une leçon sévère qui ne manque
pas de mal présager pour le Conseil
de ville.

Les résultats pour le Conseil munici-
pal permanent sont les suivants : MM.
Fritz Staehli, radical alémanique, 10.943
voix (6920 en 1968) ; Raoul Kohler,
Parti national romand, 10.446 voix
(7008) ; Walter Gurtner, socialiste alé-
manique, 7827 (11.933) ; Hans Kern,
6597 voix (12.283), tous anciens, et Fi-
del Linder, radical alémanique, 6392
voix, nouveau.

M. Jean-Roland Graf a obtenu 6366
voix. X A. F.

Cyclomotoriste blessé
M. Regulero Lieste, qui circulait hier

matin à cyclomoteur à la route de Bou-
jean , s'est jeté contre un arbre. Il a
été hospitalisé avec une jambe cassée.

(fx)

Brillante réélection de M. Fritz Staehli à la mairie
Echec du socialiste romand Jean-Roland Graf

Une bande de cinq escrocs, d'origine
iranienne — quatre hommes et une
femme — a été écrouée dans les pri-
sons de Moutier en fin de semaine. Se-
lon des informations recueillies hier, il

..s'agirait d^une bande ayant commis des
délits surtout en Suisse alémanique et
sans doute dans plusieurs pays euro-
péens, spécialisée dans les escroqueries
au change et au « Rendez-moi ». Abu-
sant des caissiers et caissières de ma-

gasins, ils se faisaient rendre plus d'ar-
gent qu'ils n'en remettaient.

Les escrocs, d'une trentaine d'années,
ont été arrêtés jeudi à Saarnen, puis
transférés à Moutier. Ils venaient de
commettre un délit à Court. La bande

Taurait une trentaine de délits à son
actif ; cependant, l'enquête n'est pas
terminée, (ats)

Assemblée de l'Institut
jurassien des sciences

Samedi, à Morutier, l'Institut juras-
sien des sciences, des lettres et des
ants , a siégé à l'occasion de son assem-
blée annuelle présidée pair M. Henri
Cannai, professeur à l'Université da
Bannie, (ltr)

Vn beau concert
Près de 300 personnes ont assisté

samedi soir au Foyer au concert de
harpe et violon, magistralement inter-
prété par Nad ia Paetzoldova à la har-
pe et Eric Otto Kobe cm tnolon. (kr)

Fidélité
M. Emile Monnerat vient d'être fê té

pour ses 25 ans de bons et loyaux
services au service du Gaz SA. (kr)

Cinq escrocs écroués m Moutier

DRAPEAU JURASSIEN HISSE SAMEDI À DELÉMONT
Un drapeau a été hissé saimadi à la

Préfecture de Delémont. A ce propos,
la fédération de district de Delémcmit

et la section de Delléimonit du Rassem-
blement jurassien ont fait un commu-
niqué diimainiohe soir. Ils indiquant que
ce geste est une réponse au refus oppo-
sé pair le gouvernement bernois au dé-
puté Jardin d'exiger que l'eimblèmie ju-
rassien figure dams divers actes offi-
ciels concernant le Jura.

Dès lors, estimant tes membres de la
fédération de district de Delémomit et
la section de la ville, si Bannie refuse
« d'arborer la crasse jurassienne aux
côtés de l'ours à l'Hôtel de Ville de
Banne, lors des séances du Grand Con-
seil, tes Jurassiens pensent que l'ours
da Benne n'a plus droit de cité dans le
Jura ». Symboliqiueimecajt, la -poulie du
mât a été bloquée, afim « qu» quicon-
que se permettra d'enlever le drapeau
sache qu'il erafreiinidira la votante popu-
laire ». (ats)

Manifestation désamorcée
Le groupe Bélier a Berne

Quelque 250 membres du groupe
Bélier se sont réunis samedi après-midi
devant la gare de Berne, pour manifes-
ter contre les méthodes, à leur goût
« trop brutales », de la police bernoise.
Après avoir attendu près d'une heure,
deux camionnettes qui devaient leur
apporter drapeaux et pancartes, et que
la police avait confisquées à leur arri-
vée dans la Ville fédérale, les membres
du groupe Bélier décidèrent de ren-
voyer leur manifestation à samedi pro-
chain. Des cars de la brigade bernoise
anti-émeutes avaient pris position, no-
tamment devant l'Hôtel de Ville de
Berne, pour parer à toute éventualité.

LA POLICE COMMUNIQUE
« La manifestation que les Béliers se

proposaient de faire samedi à Berne
s'est dissoute après un court rassem-
blement d'environ 200 personnes der-
rière l'église du Saint-Esprit. Aupara-
vant, deux camionnettes des Béliers,
contenant 510 bâtons, 134 boucliers, 105
pancartes, 52 pancartes avec hampe,

22 drapeaux jurassiens, et un millier
de feuilles volantes ont été placées à la
disposition de la Préfecture de Berne ».

» Ainsi, indique le communiqué pu-
blié samedi soir par la police de Berne,
une manifestation non-autorisée qui
n'aurait vraisemblablement pas été pa-
cifique et contraire aux articles 1 et 2
du décret de police et à l'article 13 de
la loi de la préfecture, n'a pas pu se
dérouler ». (ats) 

Faute de place.
... nous sommes contraints de diffé-

rer la publication de diverses nouvel-
les, notamment celles ayant trait au
jumelage du Technicum de Saint-lmier
avec une école parisienne, et concer-
nant les assises des délégués des com-
munes du district de Delémont.

En faveur
d'une nouvelle industrie

L'assemblée communale a décidé à
l'unanimité de céder gratuitement une
parcelle de terrain d'une valeur offi-
cielle de près de 16.000 francs à la
maison Lcimer & Beyeler, dont le siè-
ge est à Yverdon , qui entend introduire
une nouvelle industrie. L'assemblée a
également décidé de prendre en char-
ge certains frais d'infrastructure, (fx)

CHEVENEZ
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Elections
Ont été élus conseillers municipaux,

pour le groupe Abeille ! Fritz Leuaa-
bergar et Robert Zbinden ; pour ie
groupe Pervenche : Alexandre Sau-
vain, Rémy Grosjean, Robert Wisard et
Mme Anna Muller- Sohaer. Un nou-
veau maine a d'autre part été élu en
la personne de M. Antonio Erba, qui
a recueilli 134 voix contre 78 à son
¦concurrent , M. Constant Grabar. M.
Erba faisait partie du groupe Perven-
che, (kr)

GRANDVAL

Mairie vacante
Cinq des sept membres du Conseil

mun-bipal me se représenteront plus
lors des prochaines élections, tous étant
arrivés au terme de leurs possibilités
de réélections. Parmi eux figure M.
Hans Hofer, maire, (fx)

; I

LAUFON

Le maire brigue
un nouveau mandat

Le Parti chrétien-social a désigné ses
candidats en vue des prochaines élec-
tions communales. M. Joseph Courbat-
Muller, brigue un nouveau mandat de
maire et présidant des assemblées . (fx)

BUIX

II provoque un accident
et s'enfuit

Vendredi soir, vers 22 heures, un
jeune conducteur de Saules, en pos-
session d'un permis de conduire depuis
quinze jours seulement, a tenté de dé-
passer une voiture à la sortie ouest
de la localité. Au même moment sur-
venait une auto conduite par un res-
sortissant espagnol qui, freinant éner-
giquement, put éviter la collision. Il
fut néanmoins tamponné à l'arrière,
tandis qu'un troisième véhicule parve-
nait à s'arrêter suffisamment tôt pour-
empêcher une collision. Le chauffeur
fautif poursuivit sans autre sa route,
mais il fut pris en chasse par le con-
ducteur qu'il venait de dépasser , en
l'occurence un policier du Locle. Rat-
trapé à Tavannes, il fut contraint de
revenir sur les lieux de l'accident qui
a causé des dégâts pour près de 10.000
francs. Son permis lui a été retiré, (fx)

RECONVILIER
L'éviction de M. Victor Giordano du

cours accéléré d'instituteurs de l'Ecole
normale de Porrentruy continue à faire
parler d'elle. En effet, M. Giordano
a chargé Me Rayimond Spira, aivocat
à La Chaux-de-Fonds, de déposer un
recours contre la décision de la direc-
tion de l'Instruction publique du 16
octobre dernier. Ce recours a été adres-
sé au Conseil exécutif dans le délai
légal.

M. Giondaimo a, de plus, déposé une
plainte pénallie contre trois membres
de la Commission d'admission, MM.
Peter.mamn, Steinar et BaLlenot, ceux-
ci ayant fait paraître dans la presse
une mise au poimlt contaniamit plusieurs
accusations fausses. La plainte pour
calomnie, voire diffamation, a été re-
mise auprès du juge d'instruction de
Delémont.

Unie autre plainte pénale sera encore
déposée contre l'appointé Walter Geisŝ -
buhlar, de la police cantonale de Por-
rentruy. Ce dernier, à la demande
de ses supérieurs, a/v ait établi un rap-
port sur la personne de M. Giordiano
comprenant des inexactitudes et das
appréciations qui ont été jugées dépla-
cées et diffamatoires, (fx)

Communiqué d' enseignants
A la suite d'une entrevue, vendredi ,

avec M. Simon Kohler , une délégation
des enseignants favorables à l'admis-
sion de M. Giordano au cours accéléré
a publié le communiqué suivanit :

« Mandatés par l'assemblée das si-
gnataires de la pétition du corps ensei-
gnant jurassien en faveur de l'admis-
sion de Victor Giordano au cours ac-
céléré, le comité constitué à Glovelier
s'est rendu vendredi après-midi an dé-
légation à la DIP à Berne. Il a été reçu
pair M. Simon Kohler, entouré de MM.

Keller, Gigon, Sommer. Après avoir ex-
posé ses vues et démontré la faiblesse
de l'argumentation justifiant la non-
aidimission de Giondano, le comité n'a
reçu que des réponses évasives ou pas
de réponse du tout. Ainsi, les craintes
émises par les enseignants se trouvent
confirmées. En outre, M. Simon Kohler
nie le délit d'opinion ; cependant ad-
met l'existence de pressions et ma-
noeuvres de toutes sortes ; reconnaît
avoir dionné par écrit son accord à
l'admission de Victor Giordano, mais
avoue êtrie revenu sur sa décision, sans
toutefois en expliquer les raisons ; se
déclare satisfait que l'affaire aille en
justice, afin qu'elle fasse jurispruden-
ce. Renforcé dans la conviction que les
libertés des enseignants se trouvent
menacées, le comité réunira les péti-
tionnaires le samedi 25 novembre, afin
de rendre compte de son activité et
d'envisager la suite à donner à cette
affaire ». (rs) 

Deux plaintes et un recours dans i*<affaire Giordano»

Voiture
contre un candélabre

Samedi, vers S h. 30, un jeune
automobiliste de Delémont qui rou-
lait avec une auto de sport, a perdu
le contrôle de son véhicule et a man-
qué un virage à l'intersection de la
route cantonale et de la rue de la
Gare. L'auto s'est écrasée contre un
candélabre qui a été fauché sous
la violence du choc. L'on a eu passa-
blement de mal à retirer le conduc-
teur de son siège. Celui-ci a été
conduit à l'Hôpital de Moutier puis,
vu la gravité de ses blessures, à
Berne où il devait décéder vers 9
heures. La victime est M. Paul-
André Périat , 22 ans, célibataire, re-
présentant, (fx)

Un mort

Collision : 2 blessés
M. Henz, de Baerschwil, s'étant pro-

bablement assoupi à son volant, est
entré en collision , samedi, avec une auto
conduite par l'appointé de gendarmerie
Dubach , de poste à Laufon. Alors que
le gendarme est légèrement blessé, M.
Henz a été projeté hors de sa voiture.
Il a été hospitalisé dans un état assez
grave, souffrant de plusieurs fractu-
res, (fx)

GRELLINGUE

Le maire renonce
A l'occasion de l'assemblée du Parti

dérnocrate^ohrétien, M. Robert Fleury
a annoncé qu'il renonçait à se présaniter
à nouveau à la mairie. Le parti a alors
désigné M. Marcel Prongua, tastlibu-
teiur, pour lui succéder, (fx)

ALLE

La statistique fait apparaître que 753
accidents de la circulation se sont pro-
duits dans le canton tle Berne durant
le mois d'octobre , faisant 476 blessés,
dont 22 morts.

Pour le mois correspondant de l'an-
née passée, le nombre des accidents
avait été de 701, faisant 474 blessés
dont 23 morts, (fx)

Toujours plus
d'accidents dans

le canton de Berne
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LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché - Tél. 23 23 92 — 7, av. Ch.-Naine - Tél. 26 03 38
77, av. Léopold-Robert - Tél. 2313 43
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PAROI - BIBLIOTHÈQUE

modernes ou de style en noyer ou palissandre avec bar,
buffets, tiroirs, dispositif pour la TV et stéréo, bureau
et armoire à habits

Fr. 720.— , 970.—, 1375.—, 1595.—, 1850.—, 2075.—
jusqu 'à Fr. 3090.—.

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
ELLE EN VAUT LA PEINE

_t *̂ um-  R IDEAUX
Grenier 14 - La Chaux-de-Fonds . Tél (039) 23 30 4T

INSTITUT BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 32
Tél. (039) 22 54 36

MÊMES INSTITUTS A BIENNE ET A SOLEURE
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Traitements à air comprimé
Système KISAG

MAIGRIR où vous le désirez, grâce à notre méthode
KISAG Aero-Vibro-Thérapie

Se recommandent :
Mme V. Kissling-Bourquin et le personnel
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A VENDRE
de particulier

Fîat 850
SPÉCIAL 1969,

47.000 km.,
expertisée.

Fr. 3.100.—.
Garage
FRJËDY FATTON

Tombet 28
2034 Peseux

Tél. (038* 31 72 50

A louer avenue Léopold-Robert 114

VITRINE
PUBLICITAIRE
ET D'EXPOSITION
S'adresser à Gérancia S. A., Léo-
pold-Robert 102, tél. (039) 23 54 34.
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HPÇA C'EST UNE OFFRE W-W. fcaJy WÊmM
MACHINES A LAVER

le linge
HOOVER - INDESIT - SIEMENS

ROTEL - KENWOOD
20 modèles au choix
A PARTIR DE FR.

790.-
Reprise fie votre ancienne machine au meilleur prix.

Facilités de paiement. - Livraison gratuite
Nous réservons pour les fêtes

Vous remboursez un prêt comptant.de fr. 6000.-en 36 versements mensuels
de fr. 201.40 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

6000»- ia
prêt comptant

l Nom: 14 p Je m'intéresse à un prêt 6 |
comptant^ et désire j

I Adresse: recevoir la documen- I
tation par retour du courrier, j

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse

I SW Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "•$

| mW. vous assure un service d'informations constant "V8



UN DROLE DE TEMOIN

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 13

André FRAMBOIS

COLLECTION « ATMOSPHÈRE » EUREDIF
Tous droits réservés

« Du véhicule disloqué, on devait retirer le
cadavre horriblement mutilé de René Vedel ,
19 ans, sans profession, demeurant à Dijon.

« On suppose que le jeune homme déjà plu-
sieurs fois condamné pour vols de voitures,
avait dérobé celle qui occasionna sa mort.

« Les causes de l'accident sont inexplicables.
Celui-ci s'est produit en pleine ligne droite
alors que la voiture roulait à très vive allure.
Le compteur de la DS était en effet bloqué
à 130 km heure.

« Le parquet de Dijon a ouvert une enquête
pour savoir à qui appartenait le véhicule volé
et désormais hors d'usage ainsi qu 'en témoigne
notre photographie ci-dessus. »

Berthelier reposa le journal sur le bureau.
— Alors, qu 'est-ce que vous dites de ça ?

questionna l'agent qui n'avait pas quitté son

interlocuteur des yeux durant toute sa lecture.
L'industriel porta la main à son front. Il

était tellement sidéré par cette nouvelle qu'il
n'arrivait pas à renouer le fil avec son raison-
nement précédent.

— C'est horrible..., murmura-t-il pour dire
quelque chose.

— Vous étiez assuré contre le vol ?
— Oui...
— Alors le mal n 'est pas grave !
— Pourtant... Ce jeune homme... Cette mort

affreuse...
L'autre haussa les épaules.
— Une belle crapule de moins ! Si la même

chose arrivait à tous les types qui piquent
des voitures, on en volerait certainement
moins !

Telle fut l'oraison funèbre du jeune voyou
dont la tragique disparition constituait désor-
mais le meilleur alibi de Berthelier et mettait
ainsi un point final à ses soucis concernant
l'incident de Vingeanne.

» » *
Après les heures éprouvantes qu'il venait

de vivre, Jean-Luc retrouva avec plaisir la
quiétude du foyer familial.

A son retour à Langeon , il fut accueilli avec
une profonde émotion par Marceline.

L'infirme était en effet très inquiète de-
puis le matin. Elle avait reçu un coup de télé-
phone du parquet de Dijon l'avertissant du vol
de la DS et de l'accident. Comme elle ignorait

qu 'on avait dérobé la voiture clans le box de
la rue Charles le Téméraire, elle s'était fait
aussitôt toutes sortes d'idées.

Elle s'était imaginée que le voleur avait
attaqué son mari pour lui dérober la DS. Elle
croyait que la police lui cachait quelque chose
de grave. Que Jean-Luc était mort , ou peut-
être sérieusement blessé.

Pour elle qui d'ordinaire dramatisait les plus
petits événements de la vie quotidienne, cette
histoire avait pris des proportions extraordi-
naires.

C'est pourquoi , lorsque Jean-Luc arriva à
son domicile, au début de l'après-midi, sa
femme l'accueillit comme un véritable mira-
culé. Il eut à subir un véritable déluge de
larmes, et la première chose qu'il dût faire ,
c'est de rassurer Marceline en la cajolant com-
me un enfant.

Il dut raconter toute l'affaire en détail , c'est-
à-dire la version qu'il avait donnée à la police.

Ce n'est que lorsque la jeune femme fut
calmée qu 'il put. aller faire un tour jusqu 'aux
ateliers afin d'y prendre connaissance de son
courrier et consulter Lestier, son chef de fa-
brication.

Rien d'anormal ne s'était passé à l'usine
durant son absence. Amsterdam avait seule-
ment confirmé par écrit sa commande, ce qui
assurait à l'usine pour plus d'une année de
travail.

Le soir , au salon , assis dans un fauteuil,
un verre de William Lawson's en main , face
à Marceline absorbée par un sempiternel tra-
vail de broderie, Berthelier fit la récapitula-
tion des événements qui venaient de se dérou-
ler.

Quel étrange enchaînement !
Une fois encore, il songea qu 'il l'avait échap-

pé belle et que sans la chance extraordinaire
qui l'avait soutenu , il aurait eu bien du mal à
s'en tirer.

Il pensa tout d'abord que sa première chan-
ce avait été d'éviter le corps sur la route.
S'il lui était passé dessus, il n'aurait sûrement
pas adopté la même attitude. Il se serait dé-
noncé spontanément...

Après réflexion, il se demanda s'il aurait
eu vraiment ce courage ?

Marceline surprit le regard grave qu'il po-
sait sur elle.

— Il y a quelque chose qui ne va pas, Jean-
Luc ?

— Non , non , ça va très bien ! dit-il en
s'efforçant de sourire.

Puis aussitôt, pour masquer son trouble, il
feignit de se plonger dans la lecture d'une
ennuyeuse revue professionnelle.

En réalité, il n'arriva pas à lire une seule
ligne de l'article car son esprit revint immé-
diatement au sujet qui le préoccupait.

Non , il n'était pas sûr qu 'il se serait dénoncé
en sachant toutes les complications qui au-
raient suivi... (A  suivre)

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

Mesdames, pour toute nouvelle création de
haute couture-fourrure, on va chez:

W^M_ffl___i_ f̂fiWy?^̂F!ffl B̂l̂ ,lTS__ff_Mll^
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vHi iwÉ ̂ SÊmŴ  miWÊr^MjÊt
Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28

Erlsmann-Sclilnz u. ETS. IUIONOREX
Manufactura d« olipoiilîla amortisse urs do chocs, chatons combinai, rnquotlai i« tt loumlturM pour l'horlo ger I» tt l'*ppirtll!»oi

_ f v̂. 2520 La Neuveville

/"A—v \ >v CHERCHE POUR ENTRÉE IMMÉDIATE
I f  y .  Ç—<S OU DATE A CONVENIR , UNE

V V j l Ê k  SECRÉTAIRE BILINGUE
\^l/ /7T^\rT pour les services
+̂ \~ /-jA I/f 9 Réception

™ ¦* Vg. © Téléphone
% Télex
Ô Correspondance

_@ Statistiques
@ Nous offrons activités variées et intéressantes

Poste indépendant
Prière d'adresser offre de services ou de téléphoner au No (038) 51 37 37,
interne 36.

À LOUER
pour fin novembre 1972

APPARTEMENTS
avec tout confort , de 3 et 4 pièces, aux
rues Neuve, Locle et Abraham-Robert.

CHAMBRES INDÉPENDANTES
ET STUDIOS

meublés, avec chauffage central général ,
part à la salle de bain , rues de la Prome-
nade et de la Serre.

APPARTEMENT
de 3 chambres , avec salle de bain , chauf-
fage par appartement , rue des Bassets.
Fr. 158.—.

S'adresser à Charles Berset ,
gérant d'immeubles, Jardinière 87

tél. (039) 23 78 33.

A louer pour date à convenir

CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée et chauffée , part à la salle de
bains, quartier de l'Ecole de commerce.

Téléphoner au No (039) 22 27 38.
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Une voiture doit être faite à arbre à cames en tête, qui carrosserie: 2 ou 4 portes,
pour la famille et non l'inverse, déjà dans sa version 1,3 litre coupé, stationwagon à

Si vous partez de ce critère, développe 59 CV DIN. 5 portes. Le confort d'équipe-
vous éliminez du coup une _ Mieux: la Taunus vous ment: L, XL, GT, GXL
série de véhicules. Ou bien ils permet de lui donner les carac- Si la Ford Taunus remplit
ne sont pas assez spacieux, téristiques correspondant nombre d'exigences,- elle en
ou bien ils pèsent trop lourde- à votre goût. Choisissez! pose fort peu: une inspection
ment sur le budget d'un Le moteur 4 cyl. ACT: 1,3 I- et une vidange-d'huile tous
ménage. 1,6 I-1,6 I GT ou le moteur V6: les 10000 km! Dans l'intervalle,

Ford a construit la Taunus 2,0 I - 2,3 I. La puissance: elle se trouve où l'appelle sa
tout spécialement pour la de 59 à 108 CV DIN. La vraie vocation: sur la route...
famille. Cette voiture offre
de la place aux parents comme
aux enfants. Tant de place que
nul ne se sent à l'étroit. Et
pourtant elle ne mesure que
4,27 m de long. «Un miracle
d'espace », disait un chroni- _— _^_ ._-.—_ __ ....... ._. 
queur automobile. POPH TAI INI  1̂  mffi&fflÈÈ)

La Taunus est équipée d'un rKJÏSXJ inUIMUO %̂'Uk'iW
moteur moderne en ligne à partir de Fr. 10270.- Ford reste le pionnier

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81.
Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92/ Rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbau-
mer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
lortaillod : Daniel Lanthemann - Môtiers : Alain Durig, Garage rue du Ried - Saint-lmier : Garage Mérija S. à r. I., 24, rue de Châtillon,
tél. (039) 41 16 13.

! Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A,

RESTAURANT JURASSIEN
Numa-Droz 1
La Chaux-de-Fonds
cherche tou t de suite

sommelier (ère)
Se présenter ou téléphoner au (039)
23 82 72.

AVEC DOUCHE à jeune homme. Possi-
bilité de prendre pension. Stand 8, tél.
(039) 22 16 87.
MEUBLÉE, CHAUFFÉE, part à la salle
de bains. Tél. (039) 22 51 86.

MEUBLÉE, tout confort , au centre, à
Monsieur sérieux. Tél. (039) 23 38 03.

BERCEAU NEUF, avec matelas. Tél.
(039) 22 64 52 , aux heures des repas.

TABLE DE CUISINE formica jaune, 2
chaises, 2 tabourets , neufs , cause double
emploi . — TéL (039) 26 71 21.

CANARIS, bons chanteurs et plusieurs
cages. Tél. (039) 22 61 34, Fritz Gertsch ,
Avocat-Bille 16.
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dame ou demoiselle connaissant les
fournitures d'horlogerie serait en-
gagée pour date à convenir :

S'adresser :
ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 29 64

_̂ _̂ _̂ _̂^^E_S_S_Sa
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¦ Buffet de la Gare '
LA CHAUX-DE-FONDS

H 

cherche pour tout de suite m
ou date à convenir :

s un casserolier i
Bon salaire.

Tél. (039) 23 12 21

L'Œuvre de la Sœur visitante de
Corgémont-Cortébert-Sonceboz

cherche à engager tout de suite
ou pour une date à convenir

une
infi rmière-
visiteuse
pour les soins aux malades et
vieillards des trois villages.

I Lés dematfdes de renseignements
ainsi que les offres seront adres-
sées au président de l'œuvre, M.
Arthur Renfer, 2606 Corgémont,
tél. (032) 97 11 21.

CHERCHONS pour un remplacement
d'un mois

livreur
avec permis A

éventuellement à la demi-journée.
S'adresser à : Ancienne Maison
SANDOZ FILS & Co SA,, av. Léopold-
Robert 1D4 - 106.

1 chauffeur
1 vendeur
compétents et actifs sont deman-
dés par commerce d'alimentation
en gros.

Adresser les offres écrites, sous
chiffre RD 25810 au bureau de
L'Impartial.

Dames soignées !
Si les cosmétiques vous intéressent
Si vous disposez de quelques heures
de liberté
Si vous avez besoin d'un peu

| d'argent
Si vous aimez les contacts.
VOUS êtes les personnes avec qui
je désire collaborer.
Téléphonez dès 19 h. au 038/25 56 91
Nous prendrons rendez-vous.

Couple cherche bonne

cuisinière
Place sérieuse, bon salaire, appar-
tement d'une pièce à disposition.
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre 80-16596
aux Annonces Suisses SA «ASSA»
2500 Bienne.

Pouvez-vous prendre
la responsabilité

de laisser votre enfant
A l'égard de l'enfant? fc_fc_W_f» Af&B B a2_*>_2_F

r
_ff ^3PA l'égard de votre propre conscience? m tizÊiam CS? __S_ \JB 3_?ftl wm

Malgré les dizaines de milliers d'accidents ™̂"" ^̂  w» w» ^m^wm «__« m
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4êT mmmWmkmWM M à envoyer à: Wlnterthur-Accldents , case postale 250,8401 Winterthur <ft _k ^1

Mj Je désire recevoir gratuitement: ,,. -_ 8̂k
£jr Q La liste «Les signaux et panneaux Nom: _K
_W (format de poche) d'avertissement sur les pistes 

^̂/M de ski / Les dix règles de la _%
S Fédération internationale «j
SB de ski (FIS)» Prénom: ¦

n La brochure «Combien de liberté accorder j
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d'information à votre enfant?» (avec extrait du
tarif concernant les variantes i
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En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion



A VENDRE

TOYOTA 1200 coupé
1972, verte, intérieur assorti. "Voiture
impeccable.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Téléphone (039) 23 64 45

2300 La Chaux-de-Fonds

DAME
CHERCHE
TRAVAIL

comme vendeuse
dans magasin d'ali-
mentation ou tabac.

Faire offres sous
chiffre FD 25821 au
bureau de L^Impar-
tial.

/*" 1/72/EIl. \̂

Protégez votre voiture!

£——HYALVOLINErn £~\
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Centre occasions - Dépannage jour et nuit /
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U*Q/ I ] maintenant avec~
X--A\A»= 2 f°is Plus de points, dont

fg_5-« : 5 pour tissus extensibles. .
AL ,i^=g_5'-s ^3 modèles dès Fr. 450.-

-elna
marque sans cesse de nouveaux points

Mme A. Montavon
Avenue Léopold-Robert 83

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 52 93

Employée de bureau
sténodactylographie, aimant les chiffres,
CHERCHE EMPLOI. Horaire partiel
désiré. — Faire offres sous chiffre EB
25844 au bureau de L'Impartial.

À VENDRE

FIAT 850
1968, beige, expertisée, état impeccable.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Téléphone (039) 23 64 45

2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

VW1300
1969, beige, expertisée, excellent état.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Téléphone (039) 23 64 45

2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

AUTOBIANCHI coupé
1969, gris métal, 38 000 km., voiture très
soignée.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Téléphone (039) 23 64 45

2300 La Chaux-de-Fonds

VERBIER
du 28 janvier au 25 février 1973, à louer

CONFORTABLE CHALET
de 8 lits, à proximité de l'Ecole de ski.
Fr. 350.— par semaine, tout compris.
Tél. (038) 25 16 20, 2000 Neuchâtel

Pour artisans et bricoleurs :

PANNEAUX
PAVATEX, NOVOPAN, BOIS CROISÉ
PANNEAU FORT
coupés sur mesure. Prix bas.
DO - IT - YOURSELF

Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31

LE LOUVERAIN
Centre de jeunesse et de formation
aux Geneveys-sur-Coffrane

engage

UN COUPLE
pour l'entretien du Centre.

L'épouse sera chargée principalement de l'entretien
des locaux (chambres des hôtes et du service de la
salle à manger).

Le mari devra s'occuper de l'extérieur du Centre ;

contrôler la bonne marche des appareils (chauffage,
électricité, eau, etc).

Nous offrons un travail indépendant dans un cadre
tranquille.

Nous demandons un couple de très bonne moralité et
sachant faire preuve d'initiative.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre de services à l'administrateur du Centre
du Louverain.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 16 66

Fabrique de boîtes or et argent
cherche pour entrée tout de suite ou
pour date à convenir :

Tous professionnels qualifiés, spécia-
lement

acheveurs
DOBBSSGUi \W ,,-i,-ïv ®**p &*nô«h <&-*

contrôleur de qualité
HORAIRE LIBRE

Se présenter sur rendez-vous à i
CRISTALOR S.A.,
Ravin 19, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 15 41.

Nous cherchons pour notre service
expédition

employé(s) expérimenté (s) I
(éventuellement couple)

, pour l'établissement des bulletins
d'expédition, les emballages, les di-
verses formalités. Relations avec les

i camionneurs et les CFF.

Le poste requiert de la méthode, de
la précision et des contacts faciles
avec d'autres services.

Bon salaire et prestations sociales
avancées.

j Ecrire sous chiffre GZ 25746 au bu-
reau de L'Impartial.

1972 : Tannée des perles
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Nous avons choisi parmi les plus belles, 52
pour vous les offrir à des prix très avantageux!

Les perles SAYAMA croissent dans les baies des mers Choker à 2 rangs,
du Japon, grâce à des soins particulièrement attentifs de env. 115-122 perles de 6,5-7mm, 290-
plusieurs années. Chokerà 3 rangs,
Chaque perle SAYAMA est un joyau provenant de la subs- env. 175—185 perles de 6,5—7 mm, 430-
tance d'une perle véritable, au brillant velouté. Bracelet à 3 rangs,
Un certificat délivré avec chaque collier ou bracelet de env. 81 perles de 6-6,5 mm,240-
perles SAYAMA en garantit la pureté, contrôlée d'après Bracelet à4 rangs,
les normes de qualité très sévères de l'Inspectorat des env. 128 perles de 5-5.5mm.300.-
Perles de l'Etat du Japon.

MIGROS
dans les grands marchés Migros

ORGANISATION PROFESSIONNELLE
A LA CHAUX-DE-FONDS
met au concours un poste d*

EMPLOYÉE DE BUREAU
possédant une bonne pratique de la sténographie et
capable de s'adapter rapidement à tous travaux divers

Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres P 28 - 130750 à
Publicitas, 2301* La Chaux-de-Fonds.
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GABUS FRÈRES
Fabrique de boîtes or
2400 LE LOCLE
Membre du Holding GRAMEX S. A.

cherche dans le cadre du développement de son
département boîtes or

chef de fabrication
Nous demandons :
— Connaissance parfaite de la fabrication de la boîte

de montre or
— Connaissance des plans et normalisation
— Aptitude à conduire du personnel.

: i :  -. ;. ' • . . . :  _ • . : . ¦

Nous offrons :
— Poste de cadre avec large autonomie

1 :. — Salaire en fonction des capacités
— Stabilité de l'emploi au sein d'un holding en plein

développement |;
— Avantages sociaux.

Faire offres écrites ou téléphoniques à S. Graber SA,
Manufacture de boîtes de montres, 2616 Renan , tél.
(039) 63 1191, interne 14.
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AUGMENTATION DES TAUX
DE NOS BONS DE CAISSE

4%% à 3 et 4 ans
5% à 5 et 6 ans
5 '/4% à 7 et 8 ans

Un excellent placement à court
terme bénéficiant de la garantie

de l'Etat

<__ )
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Mjgj|y-1 I ia Fur die Montage modernster Einrichtungen in Molkereien,
â̂t f̂lfaUB Lebensmittel-, Getrânke- und Chemieindustrie suchen wir zur

tMm ^m^m^Oi Erganzung unseres Montageteams

monteure
Wenn Sie Mechaniker oder Maschinenschlosser, Konstruktions-,
Rohr- oder Sanitârschlosser sind und selbstândiges Arbeiten
bevorzugen, so rufen Sie bitte Herrn Luthi an, er gibt Ihnen
gerne Auskunft. >

Telephon wàhrend der Arbeitszeit (031) 83 08 11
Telefon abends und samstags (031) 92 80 38



Saint-Gall bat La Chaux-de-Fonds 2 à 1
La victoire a soudain changé de côté !

SAINT-GALL : Hiitfer ; Guggi, Rutti, Brander, Bigler ; Monnard, Perusic,
Blaettler, Nasdalla, Leuzinger, Rafreider. - LA CHAUX-DE-FONDS : Fores-
tier ; Mérillat II, Lador, Sandoz, Bosset ; Zurcher, Brassard, Partner, Dela-
velle, Meury, Serment. - BUTS : Blaettler 8e, Serment 67', Leuzinger 75'. -
NOTES : Stade Espenmoss, recouvert de neige. Temps brumeux avec l'in-
filtration d'un soleil timide. - ARBITRE : M. Gérard Racine, de Bienne, 5100
spectateurs. - AVERTISSEMENT : Bosset 43' (obstruction antisportive). -
Changement de joueurs : 65' Cina pour Monnard ; 77' Friche pour Zurcher ;

78' Zaugg pour Portner.

But surprise de Blaettler
La Chaux-de-Fonds engagea cette

partie avec beaucoup de détermina-
tion. L' on avai t laissé aux vestiaires :
Schribertschnig, Jaquet , tandis que
Rolf Blaett ler faisait son entrée chez
les « Brodeurs » . Malheureusement
à la 8e minute, un but de l' ex-Bâ-

Pour son premier match, Blaettler
a signé un but pour Saint-Gall. (ASL)

lois sur coup franc , avec le concours
indiscutable d'un mur mal construit,
allait donner une certaine assise à
l'équipe locale qui en avait bien be-
soin. Jusqu'à la mi-temps le jeu resta
partagé avec des chances de buts
incroyables dans les pieds des avants
montagnards. Les envois de Delavel-
le , Portner et Serment échouèrent
sur l' excellent Hutter ou dans le pu-
blic...

Succès neuchâtelois...
dans l'air !

Après le thé , les Montagnards ma-
nifestèrent une autorité surprenante,
aussi l'égalisation de Serment (67e
minute) venait les récompenser for t
justement. Ayant pris conscience de
leur valeur, les Brassard , Zurcher,
Delavelle , Serment et Sandoz impo-
sèrent leur loi. Tout Saint-Gall était
en défense.  La victoire allait tom-
ber, mais du mauvais côté ! On l' at-
tendait en faveur  des horlogers. Elle
f u t  saint-galloise. A l'origine un long
dégagement maîtrisé par Cina, qui
s'en alla rapidement lancer le dan-
ger devant Forestier. Vn centre
court, une mêlée, et une perte d'équi-
libre de Mérillat plaçait Leuzinger
dans une position idéale pour enle-
ver toutes chances de victoire aux
Chaux-de-Fonniers. Ne voulant pas
mourir sans combattre, Richard Jae-
ger lança pour les ultimes minutes
Friche et Zaugg, ce qui eu le don
d' apporter un nouvel élan. Mais le
coeur n'y  était p lus, la victoire restait
en faveur  des locaux qui se ruèrent

au coup de s i f f l e t  f inal  sur Rolf
Blaettler, considéré comme le sau-
veur par ses co-équipiers !

Et vice-versa !
Il y a un mois La Chaux-de-Fonds

avait enlevé avec beaucoup de cou-
rage , un succès à Zurich contre
Grasshoppers. Dans le voyage re-
tour il goûtèrent à la joie d'une telle
réussite, car c'en était une indiscuta-
blement. A Saint-Gall , ce f u t  exac-
tement le contraire. Aux points, les
horlogers auraient enlevé une déci-
sion très large. Mais voilà, seuls les
buts comptent ! Ainsi comme le foot-
ball reste avant tout un jeu , il f au t
savoir savourer une victoire, sans
oublier qu'il fau t  l' apprécier, dans
une juste limite et préparer la pro-
chaine rencontre avec sérieux et ab-
négation !

La règle d'or
Au soir de ce 13e match, l'on est

arrivé au milieu de la saison. Pour
La Chaux-de-Fonds, la règle d'or
est respectée . En e f f e t  avec 13 points
ils ont la moyenne qui prétend qu 'en
f i n  de championnat , l'équipe au bé-
néf ice  d'un point par match est assu-
rée de conserver sa qualification
pour une nouvelle saison. Il ne reste
plus qu'à réaliser un 2e tour aussi
valable que le ler. A cet e f f e t , nous
avons dé jà  rendez-vous au Parc des
Sports  de la Charrière, le dimanche
3 décembre, avec la venue du Lau-
sanne sports.

P. G.

Championnat suisse
juniors interrégional A-l

Groupe 1 : Bâle-Martigny 0-2 ; Lau-
fan-Koeniz renv. ; Fribourg-Union 3-1;
ServetAe-Young-Boyis 3-0 ; Neuchâtel-
Xa_max-Biirsifelden, renv. La Chaux-de-
Fomds-Bie_ane 1-3 ; Etoille Cairouge-Lau-
sanne 0-4. Groupe 2 : Bellinzone - St-
Gall 3-3 ; Eimmenibrucke-Aairaiu 4-5 ;
Luigaino-Webtiingen 1-1 ; Luiceoine-
Grasshoppens, reinrv. Zurich-Zoug 10-0,

CHAMPIONNAT
DES RÉSERVES

LA CHAUX-DE-FONDS : Tièche ;
Matthez , Aellen, Dunkel , Bovet ; Re-
nevez, Bouille, Galli ; Pagani, Boil-
lat , Dumartin. Après la pause Bize
et C h o f f a t  entrent pour Tièche et
Matthez.

Les réservistes de La Chaux-de-
Fonds ont essuyé un a f f ron t  sur le
terrain annexe de l'Espenimoss. Me-
nés à la marque par 2 à 0, ils
eurent un peu d' espoir lorsque Dun-
kel réussit un but de la tête. Mais
sous l'impulsion de Pfirter, les lo-
caux poussèrent les pauvres hor-
logers dans leur camp dé fens i f  et le
solide Frey (qui f i t  les beaux jours
du club sportif  Chênois) bascula
avec facili té tout d'abord Tièche,
puis en 2e période le junior Bize.
Saint-Gall a jus t i f ié  sa Se place au
championnat des réserves tandis que
La Chaux-de-Fonds nous laisse son-
geur !

D n

I

Voir autres informations
sportives en page 16

Saint-Gall -
La Chaux-de-Fonds

8-1 (4-1)
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ESTsTEa
Voici les résultats des rencontres

jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
Bâle - Young Boys 2-0
Chiasso - Lausanne 0-3
Fribourg - Winterthour 1-1
Grasshoppers - Zurich 3-0
Granges - Sion 1-3
St-Gall - La Chaux-de-Fds 2-1
Servette - Lugano 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

l. Bâle 13 8 3 2 27-18 19
2. Grasshopp. 13 7 3 3 33-19 17
3. Lugano 13 6 4 3 14-14 16
4. Winterth. 13 5 5 3 23-13 15
5. Sion 13 6 3 4 19-19 15
6. Servette 13 6 2 5 20-15 14
7. Zurich 13 6 2 5 17-15 14
8. Chx-de-F. 13 4 5 4 19-20 13
9. Young B. 13 5 2 6 17-16 12

10. Lausanne 13 4 4 5 22-19 12
11. Chiasso 13 5 2 6 10-20 12
12. Fribourg 13 2 4 7 12-20 8
13. St-Gall 13 3 2 8 14-25 8
14. Granges 13 2 3 8 9-23 7

Ligue nationale B
Aarau - Bruhl 2-0
Bellinzone - Chênois 2-2
Lucerne - Bienne 3-4
Mairtigny - Etoile Carouge 0-2
Vevey - Mendrisiostar 2-2
Wettingen - Young Fellows 1-0
Neuchâtel Xamax - Buochs 7-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 13 10 1 2 45-17 21
2. Chênois 13 8 2 3 26-14 18
3. Bienne 13 8 2 3 28-18 18
4. Lucerne 13 6 4 3 27-15 16
5. Young F. 13 6 2 5 1,9-19 14
6. Mendrisio. 13 4 5 4 13-20 13
7. Wettingen 13 4 5 4 12-19 13
8. Martigny 13 5 3 5 14-22 13
9. Vevey 13 5 1 7 27-24 11

10. Bellinzone 13 3 5 5 12-14 11
11. Etoile Car. 13 4 3 6 18-26 11
12. Bruhl 13 2 5 6 15-24 9
13. Aarau 13 2 4 7 12-21 8
14. Buochs 13 1 4 8 18-33 6

Réserves
GROUPE A : Bâle - Young Boys

2-1 ; Chiasso - Lausanne 4-1 ; Fri-
bourg - Winterthour 2-2 ; Grasshop-
pers - Zurich 1-1 ; Granges - Sion
5-0 ; Saint-Gall - La Chaux-de-
Fonds 8-1 ; Servette - Lugano 1-3.

GROUPE B : Aarau - Bruhl 8-0 ;
Lucerne - Bienne 3-0 ; Martigny -
Etoile Carouge 1-0 ; Vevey - Men-
drisiostar, renvoyé.

___. . . .prochains matchs
HUITIEMES DE FINALE DE LA

COUPE DE SUISSE : Chiasso -
Wettingen , Young Boys - Bâle,
Grasshoppers - Vevey, Zurich -
Lausanne, Fribourg - Bienne, Sion -
Servette, Etoile Carouge - Lucerne,
Winterthour - Uzwil.

Première ligue
GROUPE OCCIDENTAL : Cen-

tral - Le Locle 3-1 ; Durrenast -
Fontainemelon 2-1 ; Meyrin - Yver-
don 0-0 ; Rarogne - Audax 2-0 ;
Renens - Nyon 0-2 ; UGS - Mon-
they 0-0. ¦—¦ Classement: 1. Monthey
et Durrenast, 11 et 14 ; 3. Central
Fribourg 10-13 ; 4. Stade nyonnais
Meyrin et Thoune, 10-12 ; 7. Audax
Neuchâtel 10-11 ; 8. UGS, 11-11 ;
9. Rarogne 10-9 ; 10. Yverdon 10-8 ;
11. Renens 9-7 ; 12. Le Locle 10-6 ;
13. Fontainemelon 10-3.

GROUPE CENTRAL : Berne -
Kriens 1-1 ; Delémont - Emmen-
brucke 3-1 ; Laufon - Baden 4-2 ;
Nordstern - Soleure 1-1 ; Porren-
truy - Moutier 0-1 ; Turgi - Breite
1-1. — Classement : 1. Nordstern
Bâle 11 et 13 ; 2. Moutier 12-13 ;
3. Delémont 10-12 ; 4. Emmenbrucke
10-11 ; 5. Berne 9-10 ; 6. Laufon,
Soleure et Breite Bâle 10-10 ; 9. Ba-
den , Turgi et Porrentruy 10-9 ; 12.
Concordia Bâle 11-9 ; 13. Kriens 9-7.
GROUPE ORIENTAL : Blue Stars-

Gossau 1-1 ; Giubiasco - Zoug 0-0 ;
Locarno - Frauenfeld 2-1 ; Red
Star - Toessfeld 0-2 ; Uzwil - Gam-
barogno 2-0 ; Vaduz - Coire 1-2. —
Classement : 1. Toessfeld 11 et 16 ;
2. Zoug 9-13 ; 3. Gossau 12-13 ; 4.
Blue Stars Zurich 9-12 ; 5. Vaduz et
Giubiasco 11-11 ; 7. Uzwil et Locar-
no 9-9 ; 9. Red Star Zurich 10-9 ;
10. Coire 11-9 ; 11. Frauenfeld 10-8 ;
12. Gambarogno 9-6 ; 13. Rapid Lu-
gano 11-6.

Sport-Toto
Colonne gagnante :

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

Loterie à numéros
Tirage du 18 novembre 1972 :

1, 9, 10, 13, 19, 26 ; numéro com-
plémentaire : 2.

Résultats

Fin du premier tour du championnat suisse de football ligue nationale A et B
¦ ¦

Trois points d'avance pour Neuchâtel Xamax en ligue B

Le FC Zurich est définitivement rentré dans le rang
La journée de dimanche a été mar-

quée par un nouveau succès des Bâ-
lois, qui sont ainsi sacrés champions
d'automne. Ce succès sur les Young
Boys, sur le stade Saint-Jacques était
d'ailleurs attendu, tandis que la vic-
toire des Grasshoppers sur Zurich
est une demi-surprise. En effet, les
premiers nommés avaient affiché
une légère baisse de forme au cours
de leur dernière rencontre (défaite
contre les Young Boys en champion-
nat) et l'on était loin de s'attendre
à> un aussi net succès dans le derby
zurichois (3-0). Autre surprise de
taille, la victoire de Lugano sur Ser-
vette, à Genève ! Les Tessinois s'ins-
tallent ainsi au troisième rang du
classement, à trois points des Bâlois !

C'est devant 14.000 spectateurs
que Grasshoppers a mis fin aux es-
poirs du FC Zurich. L'équipe des
Jeandupeux, Kuhn et autres Grob
n'a tenu que trente minutes, puis
Schneeberger a ouvert les feux. Un
penalty transformé par Groebli a
consolidé la victoire, dès l'attaque de
la seconde mi-temps ; puis, à la der-
nière minute, Dimmler a signé le
numéro trois. Encore une fois, c'est
à sa défense que Grasshoppers doit
son succès. Au stade Saint-Jacques,
13.500 spectateurs ont acclamé la
victoire de Bâle sur Young Boys et
le titre officieux de champion d'au-
tomne. C'est Hasler qui a « abattu »
les Bernois. Il a réussi le premier
but après 28 minutes de jeu, puis le
second sur penalty à la 61e minute ;
la défense rhénane a fait le reste !

Servette, sur son terrain, n'a ja-
mais été en mesure de « passer le
mur » tessinois et il a été battu sur
un tir dont Luttrop a le secret. Les
Luganais sont les bénéficiaires de
cette journée et ils reviennent à la
surface dans cette course au titre,
car Winterthour a été stoppé par

Fribourg, sur le stade Saint-Léonard.
Tout avait bien débuté pour les
« Lions » qui avaient ouvert la mar-
que par Meili , mais les « Pingouins »,
magnifiques de cran, devaient par la
suite obtenir le match nul et con-
quérir un point précieux. Lausanne
a « sauvé l'honneur » des Romands
en battant Chiasso... au Tessin, par
3-0 ! Le succès des Vaudois ne souf-
fre aucune discussion, et jamais
Chiasso n'a été en mesure d'inquié-
ter un Lausanne dans un jour faste.

Sion, qui entreprenait le difficile
déplacement à Granges, n'a fait au-
cun complexe et il s'est imposé par
3-1. Dès le premier quart d'heure, les
Valaisans avaient « annoncé la cou-
leur » en battant une première fois
le gardien soleurois. Granges parve-
nait, au prix de gros efforts, à éga-
liser ; mais par la suite, les Valaisans
n'avaient aucune peine à concrétiser
un logique succès. Enfin, à Saint-
Gall, les Chaux-de-Fonniers ont été
battus au cours d'un match dont on
lira ci-dessous le récit. C'est le nou-
veau venu chez les « Brodeurs »,
Blaettler, qui a signé le premier
but...

Succès probant
pour les Biennois
en ligue nationale B
Tandis que Neuchâtel - Xamax si-

gnait une facile victoire sur Buochs
et s'attribuait ainsi le titre officieux
de champion d'automne, Bienne se
rendait à Lucerne. C'était un test
difficile pour les Seelandais qui l'ont
passé avec succès, puisqu'ils ont bat-
tu Lucerne par 4-3. Précieuse victoi-
re, car Chênois a été tenu en échec
à Bellinzone et de ce fait est rejoint

par les hommes de Skiba au second
rang. Un sérieux dopage pour la for-
mation biennoise à l'attaque du se-
cond tour !

A Neuchâtel, au cours d'un match
dominé par Blusch (4 buts), Xamax a
sévèrement battu Buochs et a con-
solidé sa position en tête du classe-
ment (lire plus loin le compte-rendu).
Chênois qui se rendait à Bellinzone
a été tenu en échec par une forma-
tion désireuse de quitter la zone dan-
gereuse. Même si le nul peut être
considéré comme une bonne perfor-
mance, le point perdu pourrait peser
lourd dans la balance pour la suite
du championnat. Young Fellows a
également été malmené par un club

Grasshoppers a battu Zurich dans le grand derby de la Limmat. Voici
Schneeberger marquant le premier but de Grasshoppers. On reconnaît de gau-
che à droite : Schneeberger, Kudi Muller, légèrement masqué, Heer, Munch,

Bionda et Martinelli. (ASL)

désirant demeurer dans la zone de
sécurité : Wettingen. Pour qui sait
les ambitions zurichoises, cette défai-
te sera lourdement ressentie.

Encore une fois, Vevey a justifié
sa réputation d'équipe fantasque. En
effet, jouant sur leur terrain, les
Vaudois n'ont pas été à même de fai-
re mieux qu'un match nul contre
Mendrisiostar et pourtant... Etoile
Carouge qui est désormais bien lan-
cé a signé une nouvelle et probante
victoire à Martigny ! Ce n'est pas à
la portée du premier venu et il est
certain que les Stelliêns genevois
quitteront rapidement le bas du ta-
bleau. Le dernier match de cette li-
gue, Aarau - Bruhl, n'a donné lieu
à aucune surprise, les Argoviens
s'étant très logiquement imposés sui
leur terrain.

Pic.

Bâle champion d'automne
et réveil des Grasshoppers



Neuchâtel Xamax - Buochs 7 à 3
Au cours d'un match sans histoire

NEUCHATEL XAMAX : Rickli ; Claude, Mantoan, Brichard, Fuhrer ; Blusch,
Steiger (Manzoni) ; Wey (Guillaume), Rub, Mathez, Traber. - BUOCHS :
Jost ; Marti, Lehmann, Kurmann, Arnold ; Borchert (Kusay), Odermatt
(Perdon) ; Isler, Sager, Vogel, Lauper. - ARBITRE : M. Jaberg (Thoune), 3100
spectateurs. - BUTS : V Lauper, 2 'Rub, 17' Blusch, 21' Isler, 33' Blusch, 52'

Rub, 54' Blusch, 66' Lauper, 69' Guillaume, 89' Blusch.

Festival Blusch
Contre le dernier du classement,

les Neuchâtelois ont réussi un véri-
table « carton ». Ils ne se sont pas
privés de marquer des buts et Blusch,
à lui seul, en a marqué quatre. C'est
donc dire la faiblesse de Buochs.
Certes, tout ne fut pas parfait chez
les Neuchâtelois et ils peuvent être
satisfaits d'avoir affronté une équipe
qui s'en va à la dérive. Et pourtant,

il ne faut pas chercher midi à qua-
torze heures. Les Neuchâtelois ont
signalé quelques points faibles du-
rant cette rencontre. Ils étaient tout
d'abord privés de leur gardien Le-
coultre. Un recours est actuellement
en cours contre la décision de l'arbi-
tre qui l'expulsa dimanche dernier
à Bruhl. Puis ce fut la mise en place
de Blusch en place de Richard au
centre du terrain. Ceci permit à l'Al-
lemand de signer quatre buts , mais

d'un autre côté, la défense neuchâ-
teloise fut affaiblie.

Si, d'aventure, l'adversaire avait
été une autre équipe que Buochs,
il y a fort à parier que d'autres buts
seraient venus s'inscrire au tableau.
En effet , recevoir trois buts d'une
formation aussi faible que Buochs
ne constitue guère un exploit de la
part des hommes de Mantula. Qu'ils
aient réussi sept buts est bien , mais
qu'ils en aient encaissé autant est
mauvais.

Ce n'est pas un exploit
En avant , les Neuchâtelois ont eu
la partie belle. Blusch a su se mou-
voir et il a réussi trois buts à la suite
de tirs de volée expédiés depuis une
trentaine de mètres. Il fut aussi bien
aidé par Mathez , puis par Manzoni
qui monopolisèrent les défenseurs
nidwaldiens. Mais mis à part cela ,
il faudra sérieusement reconsidérer le
problème de la défense avant d'aller
à Vevey dimanche prochain. R. J. Rub et Lehmann luttent pour la possession du ballon, (photo Schneider)Menaces d'enlèvement en Allemagne

Le football dans le monde

Dix-huit policiers armés de pistolets-mitrailleurs ont escorté l'équipe cham-
pionne d'Allemagne Bayern Munich, qui a rencontré en championnat de
Bundesliga le FC Kaiserslautern au Sudweststadion de Ludwigshafen.
Cette opération policière inhabituelle avait été déclenchée en raison d'un
appel téléphonique anonyme annonçant qu'un « groupe » projetait d'enle-
ver les internationaux Franz Beckenbauer et Gerd Muller. « Canular » ou

non, les autorités n'ont voulu courir aucun risque.

Résultats
Championnat de Bundesliga (treiziè-

me journée ) : VFL Bochum - FC Colo-
gne 2-4 ; FC Kaiserslautern - Bayern
Munich 3-1 ; Fortuna Dusseldorf - Kic-
kers Offenbach 2-0 ; Borussia Moen-
chengladbach - SV Wuppertal 2-1 ; SV
Hambourg - Werder Brème 2-2 ; VFB
Stuttgart - Hertha Berlin 4-0 ; Hano-
vre 96 - Rotweiss Oberhausen 3-2 ;
MSV Duisbourg - Eintracht Brunswick
3-2 ; Eintracht Francfort - Schalke 04,
4-2. — Classement : 1. Bayern Munich
21 points ; 2. Fortuna Dusseldorf 19 ;
3. VFB Stuttgart 17 ; 4. FC Cologne
16 ; 5. SV Wuppertal et MSV Duis-
bourg 15.

En France
Championnat de première division

(quinzième journée) : Nancy - Nice 3-0;
Rennes - Bordeaux 3-0 ; Marseille -
Saint-Etienne 3-1 ; Valenciennes -
Ajaccio 3-2 ; Sochaux - Red Star 1-0 ;
Reims - Metz 0-0 ; Lyon - Sedan 1-2 ;
Bastia - Nîmes 3-0 ; Paris FC - Angers
1-2 ; Nantes - Strasbourg 6-2 (same-
di). — Classement : 1. Nice 24 points ;
2. Marseille 20 ; 3. Nantes 19 ; 4. Nan-
cy 18 ; 5. Lyon 18.

En Italie
Première division (septième journée) :

Bologna - Atalanta 1-0 ; Cagliari - Fio-
rentina 2-2 ; Lazio - Palermo 2-0 ; AC
Milan - Internazionale Milan 3-2 ; Na-
poli - Juventus 1-1 ; Sampdoria - Ter-
nana 0-0 ; Torino - AS Roma 2-0 ; Ve-
rona - Lanerossi 0-0. — Classement :
1. Lazio 12 points ; 2. AC Milan et In-
ternazionale 10 ; 4. Torino 9 ; 5. AS
Roma, Napoli et Fiorentina 8.

Coupe du monde
Yougoslavie - Grèce 1-0

Après avoir tenu l'Espagne en échec
il y a un mois à Las Palmas, la Yougo-
slavie a remporté son deuxième match
du tour préliminaire de la Coupe du
monde (groupe 7). A Belgrade, devant
70.000 spectateurs, par un temps froid
et sec, elle a battu la grèce par 1-0,
score acquis à la mi-temps sur un but
d'Acimovic à la quatorzième minute. —
Classement : 1. Yougoslavie 2-3 ; 2. Es-
pagne 1-1 : 3. Grèce 1-0.

Chypre - Bulgarie 0-4
Déjà victorieuse de l'Irlande du Nord

par 3-0, la Bulgarie n'a laissé aucune
chance à Chypre dans le tour prélimi-
naire de la Coupe du monde (groupe
6), à Lyssi. Après 19 minutes de jeu ,
les Bulgares menaient déjà par 3-0,
sur des buts de Michailov, Denev et
Bonev. Le score fut complété à la 77e
minute par Bonev. De toute la rencon-
tre, les Cypriotes ne se sont guère créé
que deux occasions de buts , par Stefa-
nis et Stylianou. 10.000 spectateurs ont
assisté au match. — Classement : 1.
Bulgarie 2-4 (7-0) ; 2. Portugal 2-4
(5-0) ; 3. Irlande du Nord 1-0 ; 4. Chy-
pre 3-0. 

Le poste de président toujours vacant...
Assemblée des délégués de la Société jurassienne de gymnastique

Dimanche, le village de Bassecourt a accueilli les délégués de la Société
jurassienne de gymnastique, qui se sont réunis à l'aula de l'Ecole secon-
daire, sous la présidence de M. Pierre Lâchât, de Bassecourt. En ouvrant
les débats, M. Lâchât souhaita une cordiale bienvenue à une centaine de
délégués venus de tout le Jura, de Boncourt à La Neuveville. II salua tout
particulièrement une trentaine de membres d'honneur, les représentants des
autorités, MM. Maurice Pétermann, inspecteur des écoles et membe d'hon-
neur de la SFG, Paul Jubin et René Rebetez, maire et vice-maire de Basse-
court, un grand nombre de délégués et représentants des fédérations ef
associations jurassiennes ainsi que M. Max Béer, premier vice-président
central de la SFG qui assistait, pour la première fois, aux assises de la

Société jurassienne de gymnastique. II salua encore M. H. Hess, président
cantonal des gymnastes hommes.

Dernier acte de la fête 1972
A la siuite d'une proposition de la

section de Court, l'assemblée décid a de
prévoir à l'avenir le samedi aptrès-midi
pour ses délibérations. Les comptes ont
ensuite été acceptés elt la cotisation, an-
nuelle reste fixée à 1 fr. 50 pair mem-
bre cotisainit. M. Frédéric Savoye, de
Saiimt-Iimier , présenta ensuite un re-
marquable exposé concernant l'organi-
sation de la dernière fête jurassienne
de gymnastique, qui s'est déroulée à
Saint-lmiar. M. Savoye reHava notam-
ment qu'une fête de deux jours est à
déconseiller et que la pairt_ .ciipa._ion à la
fête de Saint-lmier aurait pu être plus
élevée. M. Germain Juillet, de Saint-
lmier, présenta les comptes finaux de
la fête, qui laissant un bénéfice net
de 4372 fr. 35. Aucune section n'ayant
posé sa candidature pour l'organisation
de la prochaine fête jurassienne, il a
été décidé de prévoir , pour 1973, une
journée de jeux et de triathlon. Le co-
mité désignera ultérieurement la localité
qui organisera ces jeux. M. Hurni,
président technique, informa l'assem-

blée du déroulement de cette jounnée de
jeux et de triathlon en ajoutant qu'il
y aurait aussi des compétitions de vol-
ley-balll et de balle à la corbeille, aux-
quelles chacun pourrait participer.

Les différents rapports des coramis-
. .siouis ayant été publiés dans J'organe

officiel «Le Gymnaste jurassien »,
n'ont fait l'objet d'aucune remarque et
crut été acceptés. Le vice-présidenit, M.
Paul Bonjour, de La Neuveville, a en-
suite pris la parole pour présenter la
démission du président, M. Pierre La-
chat, pour raisons professionnelles.
L'aotivité du président a commencé en
1948 et itt fut tout d'abord secrétaire
des verbaux, caissier et anifin président
depuis 1956. Aucun candidat n'étant
annoncé pour le remplacer au comité,
la compétence est laissée à ce dernier
de contacter des gymnastes qui seraient
susceptibles d'accepter cette fonction.

Honneur aux Bois
et à Malleray-Bévilard

La coupe Erismann, qui récompense
la section qui a répondu dans les délais

aux différents questionnaires, rapports,
tâches administratives, paiement des
cotisations, etc., a été attribuée à la
SFG de Malleray-Bévilard. La section
des Bois, qui était également en tête
du classement, s'est sportivement désis-
tée en fav eur de Malleray-Bévilard. Le
prix Savoye est revenu à la section de
Saignelégier, pour sa belle participa -
tion à la 51e Fête de gymnastique de
Saint-lmier. Il fuit ensuite passé à la
remise de différentes distinctions. Ont
été nommés -membres méritants, MM.
Werner Ann (Cornol), René Beuchat
(Cornai), Daniel Fleury (Courroux),
Georges Gaignat' (Connol), Germain
Grutter (Sorvilier), Ernest Joliat (Cour-
tételle), Jean-Marie Rudolf (Delémont),
Edgar Vuillaome (Courtemaîche). Pier-
re Lâchât, président démissionnaire, est
nommé vice-président d'honneur. Re-
çoivent l'insigne fédéral de moniteur-
chef , MM. Marcell Barthoulot (Les Bois)
et André Guerdat (Bassecourt). Reçoi-
vent la distinction cantonale pour pré-
sidents et moniteurs avec 10 ans d'ac-
tivité, MM. Frédy Schindler (Tavan-
nes), Albert Badiini (Moutie r) , Erwin
Niederhauser (Sorvilier), Maurice BoiD-
lat (Les Breuleux). Sont nommés mem-
bres d'honneur MM. Jean Zehr (Ville-
ret), Marc Comment (Saint-Ursarune),
Robert Maître (Le Noirmont). M. Mi-
chel Meyer, d'Asuell, présenta encore
un 'rem arquable rapport relatif à l'of-
fice Jeunesse et Sport , qui doit être un
encouragement pour la gymnastique.
Puis M. Hess, président de la Société
cantonale de gymnastique, apporta le
salut de la cantonale en félicitant et
remerciant les membres qui ont fait
l'objet d'une di.stinat.ion et plus particu-
lièrement le président démissionnaire,
M. Lâchât.

Officialités
Ce fut ensuite M. Jubin, maire da

Bassecourt, qui dit son plaisir que sa
localité ait été choisie pour les délibé-
rations des gymnastes juinassiens. Il
souhaita à chacun une cordiale bienve-
nue. A 13 heures., M. Lâchât leva cette
fructueuse assemblée, tout en ayant
auparavant remercié sincèrement tous
les participants . Ce fut ensuite le verre
de l'amitié offert par la municipalité de
Bassecourt et un dîner fort bien servi
à la halle de gymnastique, qui se dé-
roula dans une ambiance de franche
camaraderie, (kr)

Association cantonale neuchâteloise
Juniors interrégionaux B : Le Locle -

Etoile Sporting 2-3 ; Richemond - Sta-
de Lausanne 1-3 ; Morat - Bienne 1-3 ;
Fribourg - Neuchâtel Xamax 2-2.

Ile ligue : La Sagne - Couvet 0-5 ;
Saint-lmier - Superga 1-0 ; Le Parc -
Fleurier arrêté 0-0 ; Corcelles - Bôle
5-4.

Ilie ligue : Auvernier - Sonvilier
3-3 ; Travers - Dombresson 0-2 ; Ser-
rières - L'Areuse 0-1 ; Floria Ib - Co-
lombier 0-7 ; Châtelard - Saint-Biaise
1-0 ; Floria la - Neuchâtel Xamax III
10-1 ; Cortaillod - Marin 1-2 ; Comète-
Béroche 3-1 ; Etoile - Le Locle II 2-3.

IVe ligue : Cressier - Lignières 0-5 ;
Floria II - Geneveys-sur-Coffrane 2-9 ;
Salento - Dombresson II 1-2 ; Béroche

II - Bôle II 3-3 ; Hauterive II -Châte-
lard II 5-0 ; Deportivo - Les Ponts
14-0.

Juniors B : Colombier - Boudry 4-0 ;
Marin - Bôle 10-0 ; Hauterive - Béro-
che 9-0 ; Couvet II - Neuchâtel Xamax
1-2 ; Couvet - L'Areuse 4-1 ; Neuchâ-
tel Xamax II - Comète 0-0.

Juniors C : Châtelard - Béroche 2-0 ;
Cortaillod - Colombier 0-3 ; Boudry -
Auvernier 7-0 ; Marin - Lignières 9-1 ;
Cressier - Audax II 1-4 ; Hauterive II-
L'Areuse 3-0 ; Fleurier - Audax 9-0 ;
Etoile - Floria 2-2 ; Chaux-de-Fonds -
Saint-lmier 3-3.

Juniors D : Comète - Corcelles 3-1 ;
Neuchâtel Xamax - Le Landeron 8-0 ;
Cortaillod - Boudry 1-3.

Porrentruy - Moutier
0-1

Devant quelque 450 spectateurs,
aux ordres de M. Utz, d'Oensingen,
Moutier a remporté de façon méri-
tée le match qui l'opposait à son ri-
val jurassien Porrentruy. C'est donc
une belle revanche du FC Moutier ,
battu on s'en souvient sur ce même
stade du Tirage, le ler septembre
dernier, dans le cadre de la Coupe de
Suisse. Le but de la victoire a été
marqué à la 55e minute, par Maillât,
qui a magnifiquement lobé le gar-
dien Hirschi, à la suite d'un corner.
Dans les quinze dernières minutes,
Porrentruy a tenté d'égaliser, mais
s'est heurté à une défense prévôtoise
intraitable.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

Billard

champion suisse à 3 bandes
La finale du championnat suisse de

trois bandes , première catégorie, s'est
disputée dernièrement à La Chaux-de-
Fonds. Le vainqueur en a été Willy
Junod , de La Chaux-de-Fonds. Vain-
queur pour la deuxième fois, ce fidèle
et dévoué membre du CAB mérite des
félicitations particulières, car il est un
sportif exemplaire. Cette première pla-
ce lui a donné la possibilité d'accéder
à la catégorie d'honneur , dont la finale
s'est disputée hier à Lausanne avec
cinq joueurs, dont un second Chaux-
de-Fonnier : Robert Guyot , autre spé-
cialiste de cette discipline €lans cette
catégorie dite d'honneur (moyenne gé-
nérale de 0,700 imposée).

Les résultats de cette suprême caté-
gorie permettent au champion Jacques
Blanc (Lausanne) de représenter la
Suisse au futur championnat d'Europe.
Résultats :

1. Jacques Blanc, Lausanne, moyen-
ne générale 0,796 , série 8 ; 2. Robert
Guyot , La Chaux-de-Fonds, moyenne
générale 0,736, série 6 ; 3. Niderlander ,
Genève, moyenne générale 0,656, série
6 ; 4. Willy Junod , La Chaux-de-Fonds
moyenne générale 0,642 , série 6 ; 5. H
Schetti, Berne, moyenne générale 0,546
série 5.

WILLY JUNOD

Marlhoro.
72.i.taaai

PREMIÈRE LIGUE

SR DELEMONT: Demuth ; Lau-
per, Ory, Babey, Rossinelli ; Chèvre,
Fink, Bernai ; Kaelin, Trajkovic ,
Cortat. — NOTES : 500 spectateurs.
— ARBITRE, M. Francesconi. — A
la 69e minute, Fleury remplace Kae-
lin ; 82e Bernai , blessé, cède son pos-
te à Conti. — BUTS : 30e, 34e et 75e
Trajkovic ; 67e Banz.

Confrontés à un sérieux préten-
dant au titre qui venait de réussir
deux cartons face à Breite et Con-
cordia , les SR Delémont ont subi hier
un test sérieux. En disposant nette-
ment des Lucernois, Delémont a
non seulement franchi avec succès
cet examen, mais l'équipe jurass ien-
ne a remporté une seconde victoire
dans le domaine tactique. En intro-
duisant le réserviste Cortat à l'aile
gauche et en reformant une ligne
centrale formée du trio Chèvre, Fink
et Bernai, Bai a décelé un ensemble
équilibré. Delémont a mérité sa vic-
toire, car il a disputé hier sa meil-
leure partie du championnat, (rs)

SR Delémont -
FC Emmenbrucke 3-1

Battue sur le score de 2-0 par la
Yougoslavie , la sélection suisse engagée
au Tournoi international juniors de
Monaco se trouve éliminée à l'issue du
tour préliminaire. Une victoire contre
le Portugal (1-0) et deux défaites sur
le même score (2-0) face à l'Italie et
la Yougoslavie ne laissent à l'équipe
dirigée par Gunter Gysin qu 'une mo-
deste troisième place de groupe. —
Autres résultats :

L'équipe d'Italie a pris la troisième
place en battant l'Espagne par 3-0 en
match de classement ; les Espagnols
terminent quatrièmes, tandis que la
Yougoslavie a remporté le tournoi en
battant en finale la France , par 2-0.

Les juniors suisses
éliminés à Monaco



A LOUER A SAINT-IMIER ,
tout de suite ou à convenir :

bel
appartement
de 4 '/_ pièces, avec balcon , cui-
sine , WC-bains. Situé Ancienne-
Route-de-Villeret 48, 5e étage.
Loyer mensuel Fr. 417.—, charges
comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., avenue
Léopold-Robert 102, tél. 039/23 54 34

A louer tout de suite ou date à
convenir :

locaux
commerciaux
4 pièces, 1 corridor , 1 vestiaire,
1 WC, cabinet de toilette. Loyer
mensuel Fr. 623.50 , charges com-
prises. Situé avenue Léopold-Ro-
bert 31.

S'adresser à Gérancia S. A., avenue
Léopold-Robert 102, tél. 039/23 54 34
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Composée de quatre champions choisis parmi ceux, dont on apprend toujours
i quelque chose. Des skieurs d'élite qui testent les skis Rossignol dans les

pires conditions. Des skieurs qui connaissent le plaisir de gagner O En outre,1 l'expérience et le jugement de professeurs de ski et d'élèves de toutes
catégories, nous permettent de construire nos skis en nous basantsur l'expérience, !
de les améliorer sans cesse et d'augmenter continuellement notre service
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IMPORTANTE ENTREPRISE
TRAVAILLANT LES MÉTAUX PRÉCIEUX

AU TESSIN
cherche pour son département boîtes de montres en or

LAPIDEURS
POLISSEURS
ACHEVEURS

qualifiés.

Nous offrons de bonnes conditions de travail et les
avantages sociaux d'une grande maison.

Discrétion assurée.

Offres détaillées adressées à :
VALCAMBI S. A. - 6828 Balerna (TI)
Tél. (091) 4 53 33
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Autres modèles couleur dès i l .  lOOO. "

LOCATION NOIR-BLANC depuis Ff. 37.50 Par mois, minimum 5 mois.
Compris assurance - réparation (tube image inclus)

LOCATION COULEUR depuis Ff. 70." Par mois, minimum 5 mois
compris assurance - réparation (tube Image inclus)

En cas d'achat, nous déduisons les versements effectués.

Rue Neuve 11 téléphone (039) 23 27 83 2300 La Chaux-de-Fonds



t 

VENTE DIRECTE AUX PARTICULIERS

S EXPOSIT ION
dans une vitrine, mise aimablement à notre disposition

 ̂
par la Pharmacie HENRY, av. Léopold-Robert 68

J VENTE et FABRICATION
Rue Numa-Droz 141
Tél. (039) 22 22 26

À—^T
 ̂

^̂ ^̂  r̂ _^ _̂____r  ̂
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hi une légèreté très différente

\ / / F i l t r e  "Fresh-Air "à triple action:
\ » *— © Filtration par les granules de charbon actif
\ '— © Apport d'air frais par les perforations et les

>—® Filtration par les fibres dracétate

Maryland léger 20/&130
l ¦

La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne, met en
soumission l'affermage du

BUFFET DE LA GARE
DES HAUTS-GENEVEYS

Entrée en fonction : ler février 1973 (ou date à convenir)
Délai d'inscription : 15 décembre 1972
Les offres manuscrites doivent être accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats et de la photographie des deux conjoints.
La préférence sera donnée à un couple dont le mari est en mesure de
s'occuper personnellement de la cuisine.
Les renseignements et conditions peuvent être obtenus, sur demande
écrite, auprès de la Division de l'exploitation , case postale 1044, 1001
Lausanne, contre versement de Fr. 5.— en timbres-poste, montant qui
ne sera pas remboursé.

Entreprise métallurgique du Jura
neuchâtelois

cherche pour entrée au plus vite ou
à convenir

une secrétaire
pour la correspondance anglaise. Tra-
vail varié et intéressant touchant à
de nombreux domaines. Place stable.
Conditions de travail propres à une
entreprise moderne et dynamique.

Horaire libre.

Faire offre détaillées sous chiffre RC
25837 au bureau de L'Impartial.

CHAUFFEUR
DE POIDS LOURDS
Pas de longs transports — Camion Mercedes neuf

est demandé par entreprise de construction.

Semaine de 5 jours.
Logement moderne à disposition.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Place stable et bien rétribuée pour chauffeur expéri-
menté, sobre et consciencieux.

Préférence sera donnée à candidat ayant quelques
notions de mécanique ou de serrurerie.

S'adresser à Entreprise générale du bâtiment et génie
civil COMINA NOBILE S. A., Saint-Aubin (NE),
tél. (038) 55 27 27.

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

A B O N N E M E N T S  :
3 mois Fr. 19.25 ; 6 mois Fr. 37.50 ; annuellement Fr. 73 —
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.

Occasions
garanties

VW
1300 69

VW
1600 VARIANT

VW
1302 S 71

VW
1302 71

VW
1200 1969

VW
1300 L 70

GARAGE
SPORTING
Echange-Crédit
Jacob-Brandt71
Tél. 039 23 18 23

Achat
Appartements com-
plets, tous vieux
meubles, débarras
de caves et greniers,
achats de tables
rondes, lampes à
pétrole, vaisselle et
bibelots.

A LA BROCANTE
Fritz-Couvoisier 7
Tél. (039) 23 49 27,
le soir : 23 83 69.

U R G E N T

A LOUER

appartement
3 pièces, confort ,
centre ville, pour
le ler décembre.

Tél. (039) 23 66 12

i Prêts I
i express 1

de Fr. 500 -̂1 Fr. 20 000.—

• Pas de caution :
Votre signature suffit I

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- I
ment à la première
banque pour
prêts personnels.

i Banque Procrédît
2300 La Chaux-de-Fonds,
av. L-Robert 23, tél. 039/231612

| *gy M̂ ouvert 08.00-12.15 
et 

13.45-18.00
TBfk J__W fermé le samedi

m̂__m_f Nous vous recevons
0? discrètement en local

M WL privé
à__W ^̂ k. I li
qQF "̂  , NOUVEAU Service exprès»

¦ |  I il
¦ Nom i H

I Rua | ¦

' Endroit I I

Vve Henri BUTZER S. A.

Commerce 111

Tél. (039) 26 02 66

cherche pour travail facile en
atelier

OUVRIÈRE
Se présenter ou téléphoner.



Le 2e tour du championnat suisse de hockey a débuté sous le signe de la revanche

Pas de changement en tête dans les groupes de ligue B
Cette première soirée du second tour n'aura guère été favorable aux

vainqueurs de la première journée du championnat 1972-1973. En effet, seul
Berne a confirmé son succès initial en battant à nouveau Lugano par 4 à 2
(2-5, à Lugano). Les Chaux-de-Fonniers qui entreprenaient le très difficile
déplacement à Ambri-Piotta n'ont pas été à même de rééditer leur succès
du premier tour et ils se sont inclinés par 4 à 2 (5-0, à La Chaux-de-Fonds),
au cours d'un match dont on lira ci-dessous le récit. Genève-Servette, battu
à Langnau en octobre (4-3), a pris une cinglante revanche en triomphant
aux Vernets par 5-0, tandis que Sierre battait Kloten en Valais par un petit
but d'écart (2-1). Lors du premier tour, les Valaisans s'étaient inclinés par
3-1. Cette victoire permet à Sierre de rejoindre les Chaux-de-Fonniers au
commandement, Berne n'étant qu'à deux points. II est certain désormais
que des équipes comme Ambri-Piotta, Genève-Servette, Lugano et Kloten
seront encore à même de jouer les troubles-fête, Langnau n'étant pas, sem-
ble-t-il, en mesure de viser autre chose que son maintien en ligue nationale
A. C'est donc vers un passionnant championnat que l'on s'achemine, les
candidats au titre étant en nombre...

En ligue nationale B, par contre, les leaders ont signé des succès qui
leur permettent de conserver leur position. Dans le groupe ouest, Lausanne a
écrasé Neuchâtel, tandis que Fribourg battait Sion. Bonne affaire pour ces
deux clubs car leur plus dangereux rival, Villars-Champéry, a été tenu en
échec à Fleurier. Une performance dont on lira plus loin le récit. Dans le
groupe est, succès attendu de Bâle sur Kusnacht (11-3) et de Zurich sur
Thoune (4-2). Uzwil et Olten s'étant séparés sur un résultat nul, les leaders,
Zurich et Bâle, ont ainsi porté leur avance à trois points sur Uzwil.

Sierre a battu Kloten et il a ainsi rejoint les Chaux-de-Fonniers. Une phase
de ce match. (ASL)

Seul Berne a confirmé son premier résultat
Sierre co-leader avec La Chaux-de-Fonds

Ambri-Piotta - La Chaux-de-Fonds 4 à 2
Faux pas des champions suisses, au Tessin

Patinoire de la Valascia, bonne glace, soirée froide, 5000 spectateurs. -
AMBRI-PIOTTA : Jaeggi ; Genuizzi, Ticozzi ; Kunsli, Castelli ; Cvach, Crin,
F. Panzera ; Butti, C .Celio, Cenci ; Guidotti, F. Celio, Panzera. - LA CHAUX-
DE-FONDS : Nagel ; Huguenin, Pelletier ; Furrer, Cuenat ; Henrioud, Turler,
Berra ; Dubois, Martel, Willimann ; Neininger, Wittwer, Marti. - BUTS :
T Berra, 19' Martel, 24' Panzera, 27' Guidotti, 33' Castelli, 50' Cvach. -

ARBITRES : MM. Cerini (Berne) et Gerber (Wichtrach).

Préparation minutieuse
Après la victoire du samedi précé-

dent contre Langnau, c'est avec un
inoral extraordinaire que durant
toute la semaine Ambri - Piotta a
préparé son match contre le cham-
pion de Suisse. L 'entraîneur Cvach
et le coach se sont e f f o r c é s  d' expli-
quer et de corriger les dernières
erreurs commises af in  qu'elles ne se
renouvèlent plus. Rien n'a été négli-
gé pour qu 'Ambri puisse af fronter
La Chaux-de-Fonds dans les meil-
leures conditions possibles. Même les
CFF eurent l' amabilité d' arrêter le
train direct du soir dans le petit vil-
lage de La Léventine a f in  de per-
mettre aux tifosi du sud du canton
de s'y  rendre facilement. Le secret
espoir de tous était de réaliser un ex-
ploit.

« Nous avons gagné »
Pelletier, l' entraîneur des Chaux-

de-Fonniers, ne se trompait pas
avant le coup d'envoi quand il pré-
voyait que la rencontre serait ex-

trêmement d i f f i c i l e  pour son équipe .
Cette dernière a dû a f f ron ter  deux
adversaires : quinze joueurs sur la
piste et autour de celle-ci 5000 spec-
tateurs vociférants. Ambri-Piotta f u t
soutenu par ses partisans peut-êtr e...
commf i. jamais une équipe ne l'a été, t:
Soixante minutes d' encouragements
sans un seul moment de répit ! Les
Tessinois ont véritablement été por-
tés au succès. A la f i n  du match, les
ti fosi  pouvaient se vanter d'avoir
pris une part activ e à la victoire et le
classique « Nous avons gagné »
n'était cette fo i s  pas déplacé. Une
fou le  nullement hostile à l 'équipe
adverse, U fau t  le dire, car les ap-
plaudissements furent aussi adressés
à Pelletier et ses boys et ce n'était
que justice car le spectacle qu'ils of -
frirent valait le déplacement.

Avance initiale
aux Chaux-de-Fonniers

A leur habitude, les Tessinois eu-
rent un premier tiers-temps d i f f i c i l e .
Le résultat en faveur  des visiteurs
fai t  j eu  égal avec son adversaire et

Joie dans le camp d'Ambri-Piotta après le quatrième but. (ASL)

f i t  jeu égal avec son adversaire et
méritait pour le moins le partage.
D' accord , les deux premiers buts ob-
tenus par les Chaux-de-Fonniers f u -
rent les résultats de splendides ac-
tions, mais les Tessinois se créèrent
autant d' occasions que les Neuchâte-
lois. Un peu trop nerveux en ce dé-
but de match, ils manquèrent de lu-
cidité et ne purent tirer avantage de
leurs rapides contre-attaques. Avec
deux buts d' avance à la f i n  du pre-
mier-tiers, La Chaux-de-Fonds ne
paraissit pourtant pas en sécurité,
Ambri-Piotta, il l'avait déjà démon-
tré lors de précédentes rencontres,
s'améliore avec les minutes qui pas-
sent.

Tradition respectée
Dès la reprise de la deuxième pé-

riode de jeu , les Tessinois eurent une
terrible réaction. Admirablement
menés par un Cvach que l'on n'avait
jamais vu aussi bien jouer, en treize
minutes, ils renversèrent la situa-
tion. La Valascia était en délire. Les
expulsions sévères de Furrer et Wil-
limann facilitèrent quelque peu les
choses pour les Tessinois, qui purent
égaliser alors qu'ils jouaient à cinq
contre quatre. Continuant sur sa lan-

cée, Ambri-Piotta parvint même à
prendre l'avantage avant le coup de
sirène annonçant la f i n  du deuxième
tiers. A ce moment, le match était
à jouer. Les émotions for tes  ne man-
quèrent pas durant les vingt derniè-
res minutes. La Chaux-de-Fonds se
déchaîna. Sa domination f u t  souvent
écrasante. Martel obtint un but, j us-
tement annulé , malgré les protesta-
tions des visiteurs, le Canadien se
trouvant dans le cercle réservé au
gardien.

Emouvante résistance
La résistance des Tessinois f u t

émouvante. Ils r ™ se contentèrent
pas seulement de .-e défendre.  Cvach
p arvint même à consolider le résul-
tat. A ce moment nous avons bien
cru que la tribune allait s'e f fondrer .
Non, elle était solidement bâtie, aus-
si solidement que l 'équipe tessinoise,
dont la condition physique sans fai l le
ne laissa aucun espoir aux Chaux-
de-Fonniers. Et pourtant ces derniers
ruèrent dans les brancards, usèrent
de la puissance, de la ruse, p eine
perdue. Le HC La Chaux-de-Fonds
dut s'avouer vaincu. Rien ne peut
être reproché à Turler et ses camara-
des. Ils ont joué au maximum de
leurs possibilités. Déçus à la f i n  du
match, ils l'étaient.

A leur avis, peut -être pas injus-
t i f ié , l' arbitrage les avait nettement
défavorisés.

Fleurier - Villars 3 à 3
Championnat de ligue nationale B

FLEURIER : Eisenring ; Vincent, Schoeni ; Stoudenmann, Reymond ; Hugue-
nin, Weissbrodt, Leuenberger ; Pousaz, Kobler, Jeannin ; Emery, Michaud,
Fornoni ; Neuenschwander, Frossard. - VILLARS : Croci-Torti ; Bartel, Heiz ;
Y. Croci-Torti, Gcillaz ; Wirz, Berra, J.-L. Croci-Torti ; Bonzon, Chappot,
Mariétan, Zbinden, Riedi, Gassner ; Daven, Giroud, Cossetto. - ARBITRES :
MM. Moeri (Langenthal) et Niederhauser (Wichtrach), 1000 spectateurs,
glace très bonne. - MARQUEURS : T Croci-Torti 0-1 ; 13' Pousaz 1-1 ; 21"

Vincent 2-1 ; 30' Berra 2-2 ; 31' Mariétan 2-3 ; 48' Huguenin 3-3.

Résultat logique
Le partage des points sanctionne

équitablement les prestations fournies
par les équipes en présence samedi soir
à Fleurier. Sous des aspects différents,
les deux formations ont apporté au
public présent un tiers à s'enthousias-
mer. Villars , toujours emmené par le
grand technicien que reste Chappot ,
par sa rapidité et l'aisance dans la mo-
bilité sur la glace. La démonstration se-
rait complète si cette équipe reposait
son ,ieu sur des assises tactiques plus
solides. On trouva souvent les hommes
de Bernasconi empruntés et sans res-
source intuitive devant une défense
fleurisanne bien regroupée.

En réplique, les Neuchâtelois ont
œuvré en pleine conscience de leurs
possibilités réelles et n'ont jamais flé-
chi face à leur adversaire. Bien plus, ils
se sont créé des occasions de but plus
fréquentes que leurs vis-à-vis. Ces
dispositions inattendues résultent d'une
tendance à la compacité. Acquisition
nouvelle des hommes de Vincent , cha-
que joueur atteignant son rendement
optimal. Ainsi , même en limitant le
champ d'action de certains joueurs ,
l'entraîneur des Fleurisans a amplifié
le volume total du jeu. Reymond a
fourni un excellent début de partie.
Schoeni, appui notoire des lignes d'at-
taque, pèche pourtant par excès de

confiance dans son rôle de défenseur.
Pousaz revient en forme et multiplia
par là même le rendement de Jeannin
et Kobler. Finalement, au vu de la
rencontre de samedi soir, l'optimisme
est de bon aloi. Pourtant, la prise de
conscience des nets progrès réalisés
doit rester un élément d'encouragement
et il faut se méfier des excès de con-
fiance. Tout relâchement ne passerait
pas inaperçu des futurs adversaires des
vallonniers qui ne sont pas encore au
but bien que, ma foi , fort bien partis.

(jd)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

Voici les résultats enregistrés du-
rant le week-end :

Ligue nationale A
Genève-Serv. - Langnau 5-0

(2-0, 1-0. 2-0)
Les Vernets, 2800 spectateurs. —

Arbitres, MM. Berchten (Kloten) et
Fatton (Neuchâtel). — Marqueurs :
Jenny (3e, 1-0) ; Cusson (13e, 2-0) ;
Ch. Pargaetzi (28e, 3-0) ; Henry (41e,
4-0) ; Henry (59e, 5-0). — Le résul-
tat est trompeur, car les visiteurs
ne furent pas aussi inférieurs que
le laisserait supposer le résultat. Les
Bernois se créèrent de nombreuses
chances, mais leur faiblesse dans la
réalisation et aussi les excellentes
parades du gardien Clerc réduisi-
rent leurs chances à néant.

Berne - Lugano 4-2
(1-1, 2-1, 1-0)

Patinoire de l'Allmend, 9300 spec-
tateurs. — Arbitres, MM. Ehrens-
perger (Kloten) et Weidmann (Zu-
rich) . — Marqueurs : Côte (13e, 0-1);
Nyffenegger (15e, 1-1) ; Iseli (22e ,
2-1) ; Vogelsang (40e, 2-2) ; Smith
(40e, 3-2) ; Dellsperger (48e, 4-2). —
Berne était supérieur et aurait pu
gagner plus nettement encore, s'il
avait mieux exploité ses chances.
Les meilleures périodes de l'équipe
locale se situèrent au deuxième
tiers-temps, mais elles ne se tradui-
sirent guère au tableau du score. Le
but de Smith qui donna l'avantage
par 3-2 n'intervint qu'à 18 secondes
de la sirène annonçant la fin du
deuxième tiers.

Sierre - Kloten 2-1
(0-0, 2-0, 0-1)

Patinoire artificielle, 3200 spec-
tateurs. — Arbitres, MM. Hauri
(Genève) et Vuillemin (Neuchâtel).
— Marqueurs: R. Mathieu (28e, 1-0) ;
R. Mathieu (36e, 2-0) ;, UTLott (41e,
2-1). — A l'issue d'un match ar-
demment disputé et d'une grande
intensité, l'équipe qui connut le plus
de réussite l'emporta. La décision
intervint lorsqu 'à Kloten Heinz Lu-
thi et Urs Lott se retrouvèrent si-
multanément- sur le banc des péna-

"lités." Sierre en profita pour porter
le score à 2-0. Au dernier tiers,
bien qu'ils aient remplacé leur gar-
dien par un joueur du champ à la
fin , les Zurichois ne purent que
sauver l'honneur.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 8 5 1 2  48-27 11
2. Sierre 8 5 1 2  39-25 11
3. Berne 8 4 1 3  30-28 9
4. Ambri P. 8 4 0 4 24-34 8
5. Gen.-Serv. 8 3 1 4  34-31 7
6. Lugano 8 3 1 4  26-33 7
7. Kloten 8 3 0 5 28-30 6
8. Langnau 8 1 3  4 24-44 5

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Fleurier - Villars-Champéry 3-3
(1-1, 1-2, 1-0) ; Viège - Forward
Morges 1-8 (1-1, 0-3, 0-4) ; Fribourg-
Sion 4-3 (0-2, 1-0, 3-1 ; Neuchâtel -
Lausanne 1-10 (0-1, 0-6, 1-3. Clas-
sement :

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 8 7 0 1 56-17 14
2. Fribourg 8 7 0 1 55-25 14
3. Villars-Ch. 8 5 2 1 42-22 12
4. Fleurier 8 4 1 3  33-30 9
5. Forward M. 8 2 2 4 32-50 6
6. Viège 8 2 1 5  28-40 5
7. Sion 8 1 0  7 20-41 2
8. Neuchâtel 8 1 0 - 7  13-54 2

GROUPE EST
Bâle - Kusnacht 11-3 (4-2 , 4-1,

3-0) ; Bienne - Davos 3-3 (0-0, 0-3,
3-0) ; Uzwil - Olten 4-4 (1-2, 2-2,
1-0) ; CP Zurich - Thoune 4-2 (1-0,
2-2, 1-0). Classement :

J G N P Buts Pt
1. Zurich 8 6 0 2 34-23 12
2. Bâle 8 6 0 2 39-30 12
3. Uzwil 8 3 3 2 32-34 9
4. Davos 8 3 2 3 26-30 8
5. Olten 8 3 1 4  30-23 7
6. Bienne 8 3 1 4  29-27 7
7. Thoune 8 2 1 5  25-34 5
8. Kusnacht 8 2 0 6 25-39 4

Prochains matchs
Matchs internationaux Allemagne

de l'Ouest - Suisse : le 21 à Herne,
le 22 à Duisbourg, le 24 à Genève et
le 26 à Bâle. — Matchs d'entraîne-
ment de l'équipe nationale juniors
(19 ans), contre le CP Berne le 24 ,
contre Zad Neuhiem à Coire le 25,
et à Uzwil le 26. — Matchs d'entraî-
nement de l'équipe nationale ju-
niors (18 ans) contre Forward Mor-
ges le 25, et contre Yverdon le 26.

Trois matchs en
quelques lignes
et les résultats
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Les bouchées à la reine, garnies
de farce à vol-au-vent Hero
font d'un repas un repas de fête.
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Quel régal et quelle ambiance! **e ̂ ête'j^
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Wm$ W 'Vous avez le choix : farce à vol-au-vent extrafine
T»| T jj Hr avec ris de veau 490 g net Fr. 5- (100 g Fr. 1.02)
^^H ~^ ^ W  ou garniture pour bouchées à la 

reine 

460 g net
" Fr.3.50 (100g Fr.-.76), 860 g net Fr. 5.80 (100 g

Hero Viande Lenzbourg Fr. -.67).
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La Vbfoo 164 E: Leader des prix!
BnjectSon 3 litres! Très suie! Supérieure

en performances et en confort»
Injection électronique. Six La grande Volvo 164 E viendra

cylindres. Overdrive ou boîte vous prendre.
automatique sur demande. Phares Considérez toutes les voitu-
à halogène et beaucoup de res qui vous offrent ce service,
sécurité. Encore plus qu'auparavant Etudiez aussi les prix. Puis faites 

 ̂ " ' -»̂
grâce aux nouvelles entretoises en venir la grande Volvo 164 E pour 

*r j£3fê-iS.
acier dans les portes. Et, bien sûr, un essai. Conduisez-la. f / @S$FS§3\
beaucoup de confort avec de- Longuement. Et n'oubliez pas de / lÊkQÛ\>m\\ \nombreux (suppléments ) sans demander son prix! Pir§W^dÉI) Isupplément de prix. Plus des \2S___ 7wJ Jsièges en cuir où l'on est vraiment vV^SsSîL/
bien assis. -TTF=̂ =V ___S _̂nsr^^

1 ^TQJJKTQ Ŝw ŜSEi*? Elle offre plus que bien d'autres ^SE.. nâ-tW f̂fl |P&
S voitures de sa catégorie. 'Tg___ _w ^

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura SA, 117, av. Léopold-Robert , tél. (039) 23 14 08 ;
2114 Fleurier : Garage de la place d'Armes, P. Joss, tél. (038) 61 11 72.

Préparez votre 3e pilier
en plaçant vos économies

au

Bai CRÉDIT FONCIER
£51 NEUCHATELOIS

Nouvelles conditions de nos
OBLIGATIONS

DE CAISSE

4%% à 3 ans
5% à 4 et 5 ans
5%% à 6 ans et plus

Fluckiger & Cie
FABRIQUE DE CADRANS
2610 SAINT-IMIER

Nous offrons des situations très intéressantes à :

employée commerciale
pour le service calcul des prix-devis-facturation. Ce poste convient à une
personne aimant les chiffres et sachant prendre des responsabilités.

employée commerciale
pour le service engagement. Cette employée s'occupera du courrier, des
gestions stock et rhabillage, du service après-vente, correspondance.
Contact avec la clientèle.

aide de bureau
pour des travaux divers, entre autres de classement et de messagerie.
Dactylographie souhaitée.

Les intéressées voudront bien faire leurs offres de services au départe-
ment du personnel. Renseignements au (039) 41 31 61, interne 17.

YVAN MAIRE
TRITIUM RADIUM

Chemin de Jolimont 27
La Chaux-de-Fonds

engage

ouvrières
qualifiées

Suisses ou étrangères, possibilité
de travailler à la demi-journée.
Places stables et bien rémunérées.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 22 64 03

Entreprise artisanale avec magasin
de vente cherche pour date à convenir

employé
de commerce

Préférence sera donnée à candidat
dynamique, capable d'initiative et de
bon contact avec le personnel et la
clientèle.

Semaine de 5 j ours, avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre VI 25881 au bureau
de L'Impartial.

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



Lee Chaux-de-Fonds - Wesker Tho&arae 11-14
Samedi, les handballeurs bernois étaient plus forts à six qu'à sept !

Pavillon des Sports, 400 spectateurs. - WAKER THOUNE : Briggen (Fivian) ;
Wasmer, Widmer, Teuscher, Flukiger, Von Gunten, Weil, Keller, Rothlisber-
ger. - LA CHAUX-DE-FONDS, (entre parenthèses les buts marqués) : Seiler ;
T. Todeschini (4), Fischer (5), Tschanz, I. Todeschini (1), Brawand, Lallemand,
Schurch (1), Brossard, Bocier, Salvi. - ARBITRES : MM. Weber et Kocher,

de Bienne, d'une sévérité excessive, mais excellents.

Un petit but de rien...
C'est un premier but des Bernois

qui allait donner le ton à ce match
passionnant. En effet , cet avantage,
les Chaux - de - Fonniers allaient
s'évertuer, durant toute la première
mi-temps, à le combler. Le public en
avait en e f f e t  pour son argent car la
course poursuite était passionnante
à suivre. C'est ainsi que l' on retrouve
les deux formations à égalité à 1-1 ,
2-2, 3-3, 4-4 , puis les joueurs de
Thoune parvenaient à creuser un
écart de deux buts, 4-6. Allait-on as-
sister désormais à un effondrement
des Chaux-de-Fonniers ? Non, ces
derniers réagissaient et à la mi-
temps on en était très logiquement
à 6-6. A noter dans les deux camps
de nombreux tirs sur la latte, les
deux gardiens n'ayant rien à se re-
procher.

Renversement de situation
La paus e semblait avoir été béné-

f ique  pour les Chaux-de-Fonniers ,
qui pourtant encaissaient un nou-
veau but. Les Neuchâtelois plus
heureux dans leurs tirs prenaient en
e f f e t  l' avantage après avoir égalisé.
A 8-7 , la victoire était possible. Hé-

las, par deux fois  Tulio Todeschini
voyait les montants de buts renvoyer
ses essais. C'était là le tournant du
match, car les Bernois marquaient
trois fois .  Au lieu de l' avantage dé-
cisif attendu, les Chaux-de-Fonniers
étaient menés par 8-10. Fischer
transformait alors un penalty et l' es-
poir renaissait... Le temps d' engager
et le gardien chaux-de-fonnier était
battu !

Curieux, curieux...
Décidés à enlever l' enjeu, les Neu-

châtelois repartaient de plus belle et
les joueurs de Thoune en étaient ré-
duits à « durcir » leur attitude.
C'était alors que les arbitres (sans
doute par prudence) se montraient
plus sévères. Les Bernois n'admet-
taient pas cette attitude et les récla-
mations pleuvaient, tant et si bien
que le joueur Keller était expulsé.
Jouant à sept contre six, les Chaux-
de-Fonniers semblaient avoir la vic-
toire à leur portée , lorsque Italo To-
deschini réduisait l'écart à 10-11.
Pourtant, les Bernois ulcérés par la
sanction infl igée à Keller allaient se
surpasser. Attaquant avec une éner-
gie redoublée , Us inscrivaient succes-
sivement trois buts ! Le match était
joué , même si Fischer parvenait à
réduire l'écart à une minute de la
f in .

Manque de tireurs
Que retenir à l'issue de ce match

d'un bon niveau, si ce n'est que les
joueurs de Thoune l' ont emporté lo-
giquement pour avoir mieux su con-
crétiser leurs attaques. S' appuyant
sur deux gardiens brillants (Briggen
et Fivian), Thoune s'est montré dan-
gereux à chaque avantage et surtout
a su faire preuve d'énergie au bon
moment.

Chez les Chaux-de-Fonniers, les
Urs au but ont été trop peu nom-
breux. Deux hommes seulement, Tu-
lio Todeschini et Fischer ont été en
mesure de mettre en danger à plus
d'une reprise le gardien adverse.
C' est trop peu pour avoir une chance

de l' emporter. Espérons que l'en-
traîneur-joueur Fischer saura trou-
ver le remède, dès le prochain
match.

André W1LLENER

Championnat suisse
de ligue nationale A

ATV Bâle-VilEe - Pfaid i Winterthouir
17-12 (8-6) ; RTV Bâle - St-Otmair St-
Gall 24-26 (10-14) ; TV Suhr - Amicitia
Zurich 12-14 (7-9 ; Grasahoppers - TV
Moehllin 20-11 (11-4) ; GG Berne - BSV
Berne renivoyé. — Classement après
cinq tours : 1. St-Otmar St-Gall 5-9 ;
2. Grasshoppers 5-8 ; 3. BSV Berne
4-5 ; 4. GG Berne 4-5 ; 5. TV Suhr
5-5 ; 6. ATV Bâfle-Ville 5-5 ; 7. ZMC
Amicitia 5-4 ; 8. RTV Bâle 5-4 ; 9.
Pfadi Wiratentihauir 5-2 ; 10. TV Moeh-
lin 5-1. Fischer marque sur penalty, (photos Schneider)

La Fête romande de 1975 aura-t-elle lieu à La Chaux-de-Fonds?
Bombe au cours de l'assemblée neuchâteloise de gymnastique à Cornaux

Deux villes restaient en compétition pour l'organisation, en 1978, de la
Fête fédérale de gymnastique. Genève a remporté le vote final, ce dont se
réjouissent tous les Romands. Manifestation très importante aussi, la Fête
romande a lieu tous les six ans (précédemment tous les quatre ans) dans un
des cinq cantons et par rotation ; Genève ayant commencé la série en
1953, suivie par La Chaux-de-Fonds, Fribourg, Sion et Yverdon. La Cité de
Calvin savait que 1975 attirerait de nouveau dans ses murs les gymnastes
romands. Les responsables s'y préparaient déjà lorsque cette ville a été
désignée comme organisatrice de la Fête fédérale. Les membres des sec-
tions de gymnastique genevoises sont moins nombreux que dans les autres
cantons. La préparation de deux importantes manifestations n'est pas dans
leur possibilité. C'est la raison pour laquelle demande a été faite, samedi, de

« passer la main » pour la Fête romande.

Qui est le suivant ?
Le canton de Neuchâtel. Et où

trouve-t-on les meilleures emplace-

ment pour une telle fête ? A La
Chaux-de-Fonds... M. Samuel Ran-
din , président de l'Union romande

de gymnastique, apporta ce rensei-
gnement hier aux deux cents per-
sonnes qui assistaient, à Conruax,
à l'assemblée des délégués de l'As-
sociation cantonale neuchâteloise de
gymnastique. Son président , M.
Francis Fivaz de Couvet, ne put na-
turellement pas donner une réponse
immédiate. Une décision sera prise
certainement d'ici une quinzaine de
jours , lorsqu'il aura pris contact
avec les présidents des sections.

Quarantième membre
L'ordre du jour était copieux mais

a été rapidement liquidé. Les rap-
ports de gestion et du caissier ont
été approuvés , les renseignements
donnés sur la Fête cantonale des pu-
pilles et pupillettes à Couvet écoutés
avec intérêt, tout comme le procès-
verbal de la 86e assemblée fédérale
des délégués tenue à Stanc. La sec-
tion de Boveresse a été admise dans
l'Association, ce qui porte à quaran-
te le nombre des membres.

Un secrétaire
chaux-de-f onnier

Le secrétaire, M. Henri Ramseyer
a manifesté l'intention de céder sa
place. Il est remplacé, par acclama-
tions, par M. Gabriel Thomas, de La
Chaux-de-Fonds. Dix-sept gymnas-
tes reçoivent leur distinction de vé-
térans, quatre sont fleuris et procla-
més membres honoraires. En 1973,
la' Fête de jeux sera organisée par
Cernier , la Fête cantonale des pu-
pilles par Les Ponts-de-Martel. Les
Geneveys-sur-Coffrane recevront les
délégués à l'assemblée cantonale.

La voix du gouvernement
Parmi l'assistance, on remarquait

la présence de M. François Jeanne-
ret , conseiller d'Etat et M. Jean-Pier-
re Porchat , chancelier d'Etat et
membre d'honneur de l'Association.
M. Jeanneret se plut à relever le mer-
veilleux souvenir qu'il garde de la
Fête fédérale d'Aarau où il repré-
senta notre canton. Il savait que
l'Association cantonale neuchâteloise
de gymnastique célébrera son centiè-
me anniversaire en 1974. Il a appris
que Neuchâtel organisera probable-
ment la Fête romande en 1975. L'or-
ganisation de deux semblables mani-
festations exigent des efforts énor-
mes, tant sur le plan travail que sur
le plan financier. Il s'en rend compte
mais il sait que les responsables de la
gymnastique mettront tout en œuvre
pour y arriver. Le Conseil d'Etat ne
manquera certes pas de les soutenir
et , pour le présent, ce sont des vœux
et des félicitations que transmet M.
Jeanneret.

En musique...
Les autorités communales et la

population de Cornaux se sont asso-
ciées aux gymnastes. La halle de
gymnastique, qui servit de cadre à
l'assemblée, s'est transformée en sal-
le à manger où fut dégusté un co-
pieux et excellent repas. Le matin,
un vin d'honneur était accompagné
de délicieuses « seiches au lard » cui-
sinées par les gymnastes féminines
du village. Les musiciens de la fan-
fare « L'Union » ne voulurent pas
rester en arrière et ils agrémentè-
rent joyeusement cette journé e, (rws)

¦ 

sportives en page 26
Voir autres informations

Le Chaux-de-Fonnier Fleury
gagne à Yverdon

Dimanche matin quelques athlè-
tes de l'Olympic se sont rendu à
Yverdon pour participer à un cross-
country. Chez les licenciés le Lau-
sannois Schaller remportait une as-
sez nette victoire, alors que Leuba ,
de l'Olympic, prenait la 3e place. En
catégorie juniors et cadets A, le
Chaux-de-Fonnier Bernard Fleury
remportait au sprint sa première vic-
toire de la saison. C'est également de
bons classements qu 'ont obtenu les
Olympiens en cadets A ou B. Roth
terminait 2e précédant son camarade
V. Jacot 3e. La course des écoliers
confirmait la bonne tenue des gars
de l'Olympic puisque O. Kyburz s'y
classait au 4e rang. La saison hiver-
ne fait que commencer et il faudra
certainement attendre le début dé-
cembre pour que les cross impor-
tants situent avec plus de netteté
les possibilités des gaïs de l'Olympic

sur le plan national où il sera in
téressant de suivre Vidal et Balmer

Jr.

La victoire de B. Fleury est un en-
couragement pour ce jeune coureur

AAA T" , 'TA" , , , Ai . A ",. "'Championnats du monde de cycloball et artistique

A Ofi'enburg (Allemagne fédérale)
les frères Jan et Indra Pospisil ont
remporté le championnat du monde
de cycloball. L'Allemand Manfred
Mauthe a enlevé le titre de cyclisme
artistique et ses compatriotes Peter
Monschau-Jacki Weinreis celui par
équipes.

Trois médailles de bronze sont re-
venues aux Suisses Oesterwalder-
Maurer (cycloball) Peter Eberhard
et Imhof-Mohn (cyclisme artistique).
Les frères Pospisil ont remporté leur
sixième titre mondial en battant les
Allemands Flackus-Klaus Bernais
par 6-4.

Championnat du monde de cyclo-
ball, groupe A : Belgique-France, 2-

5. Tchécoslovaquie-Suisse, 4-1. Au-
triche-Allemagne de l'Ouest, 2-4.
France-Autriche, 1-4. Suisse-Belgi-
que, 6-3. Tchécoslovaquie-Allemagne
de l'Ouest, 6-4. Classement final
(après cinq matchs) : 1. Tchécoslova-
quie (Jan et Indra Pospisil) 10 points.
2. Allemagne de l'Ouest (Wolfgang
Flackus-Klaus Bernais) 8 p. 3. Suisse
(Joerg Osterwalder-Hanspeter Mau-
rer) 6 p. 4. Autriche (Fr. Sinderlar-
Franz Weinknecht) 3 p. 5. France
(Jean-Paul Noeppel-Robert Roth) 2 p.
6. Belgique (Eric Tack-Daniel van de
Velde) 1 p. Groupe B : Italie-Suède,
3-5. Japon - Danemark, 2-9. Clas-
sement final (3 matchs) : 1. Dane-
mark (Pederson-Olsen) 6p. 2. Suède

(Adsjoe-Aclsjoe) 4p. 3. Japon (Kaj-
tani-Noso) 2p. 4. Italie (Stefani-Me-
rola) 0p.

Championnat du monde de cyclis-
me artistique : épreuve individuelle !
1. Manfred Mauthe (Ail) 307,23 pts.
2. Gerhard Obert (Ail) 304,53. 3. Pe-
ter Eberhard (S) 283,38 4. Jan Kris-
tufek (Tch) 279,29. 5. Kurt Imhof
(S) 263 ,09. 6. Patrick Schwartz (Fr)
260 ,90. 7. Karel Stech (Tch) 258 ,71".
8. André Heinrich (Fr) 250 ,92. Epreu-
ve à deux : 1. Peter Monschau-Jac-
ki Weinreis (Ail) 266 ,48 points. 2.
Peter Ott-Volker Rogles (Ail) 266 ,47.
3. Kurt Imhof - Hansjoerg Mohn (S)
255.79.

Trois médailles de bronze aux Suisses

NOUVEAU!
plats au fromage

préparés par PICON
...mais réussis par vous!
f0. Gratin

savoyards,.

fsËi* <__fcy!!j i-S_-_l- _- -&

picon
c'est vite réussi, c'est très bon.

Vous reconnaissez - vous ?

Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement au bureau de no-
tre journal jusqu'au vendredi 24
novembre, à midi, vous y tou-
cherez un billet de 10 francs.

Match international juniors

Arnaboldi (ler ex-aequo) lors de l' exercice au sol. (p hoto Schneider)

Les juniors suisses ont remporté
une courte victoire (pour 0,85 point)
sur les Allemands, en match repré-
sentatif disputé à Huettlingen. Avec
266 ,80 points, les juniors helvétiques
l'ont emporté devant les Allemands,
qui ont totalisé 265 ,75. Avec Renato
Giess et Michèle Arnaboldi, la for-
mation suisse s'est de plus assuré les
deux premières places du classement
individuel. Voici les résultats :

Par équipes : 1. Suisse 266,80 p.
2. Allemagne de l'Ouest 265,75.

Classement individuel : 1. Renato
Giess (S) et Michèle Arnaboldi (S)

54,15. 3. Toni Unden (Ail.) 54 ,00.
4. Reinhold Schnyder (S) 53,95.5. Vol-
ker Rohrwick (AU) 53,60. 6. Peter
Bruggemann (Ail) 52 ,65. 7. Werner
Schleb (Ail) 52 ,15. 8. Karl-Heinz
Scholl (Ail) 51,90. 9. Armin Vock (S)
51,85. 10. Philippe Urner (S) 51,70.
11. Helmut Nickel (AU) 51,60. 12.
René Tichelli (S) 51.00.

Meilleures notes aux engins (sol) !
Arnaboldi et Giess 8,95. Cheval d'ar-
çons : Giess 9,05. Anneaux : Unden
9,10. Saut de cheval : Arnaboldi 9 ,25.
Barres parallèles : Giess et Schny-
der 9,10. Barre fixe : Schnyder et
Bruggemann 9,30.

Les Suisses battent les Allemands
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5% pour une durée de1 5 ou 6 ans

43/% pour une durée de
¦/4 3 ou 4 ans

Sans attendre, aujourd'hui déjà, vous pouvez sous-
crire des obligations de caisse d'une valeur de Fr.1000.— ou
d'un multiple dé cette somme aux guichets de toutes les
succursales des 4 banques mentionnées ci-dessous. Profitez

i vous aussi de cette augmentation des taux d'intérêt.
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Vente—service:

ALFAG
Société Anonyme pourVéhicules
1023 Crissier, Tél. 021/35 6331
Bernard Elmerich, Garage
2105 Travers, Tél. 038/6317 81

A louer tout de suite ou date à con-
venir :

BEAUX APPARTEMENTS
AVEC BALCONS

4 pièces dès Fr. 479.—

4 Va pièces dès Fr. 509.—

STUDIOS non meublés Fr. 252.—
charges comprises.

Quartier OUEST, immeuble tout con-
fort avec service de conciergerie,
Coditel.

S'adresser à Gérancia S. A., avenue
Léopold-Robert 102, tél. 039/23 54 34.

Nous engageons pour date à convenir

comptable
ayant expérience de la comptabilité
financière et industrielle d'une entre-
prise de moyenne importance.

Poste à responsabilité en liaison di-
recte avec la direction.

Salaire intéressant et prestations so-
ciales de premier ordre.

Offre détaillée sous chiffre AS 25745
au bureau de L'Impartial.
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Pour l'extension de notra garage, nous
engageons

mécanicien
de première force, capable de seconder
le patron et de diriger l'atelier.

mécaniciens
ayant le sens des responsabilités et
pouvant travailler de façon Indépen-
dante.

aides-mécaniciens
seraient formés dans la branche auto-
mobile.

Prendre rendez-vous avec J.-P. AERNi
GARAGE DES JORDILS
Tél. (038) 42 13 95 - 2017 BOUDRY

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous -

Affaire exceptionnelle de ler ordre à remettre, pour
raison d'âge et de santé.

salon de coiffure pour dames
situé au centre de Neuchâtel. Chiffre d'affaires jus-
qu'à 150 000 fr. Loyer modéré, long bail.
Ecrire sous chiffre 28 - 22456 à Publicitas 2001 Neu-
châtel.

( dans l'univers du meub/e, j
/ choisissez la bonne adresse; 1

^
meub/es graber au bûcherot* 

JBiA^ArtA*
Dans «L'Impartial » vous assurez le succès de votre publicité

Entreprise de La Chaux-de-Fonds de
moyenne importance cherche pour son
service de ventes à l'étranger

employée de bureau
pour la facturation et les formalités
d'exportation. Contacts avec les tran-
sitaires. Activité variée et indépen-
dante requérant précision et initiative.
Salaire intéressant et prestations so-
ciales de premier ordre.

Offre détaillée sous chiffre OS 25747
au bureau de L'Impartial.
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Gérance
d'immeubles

Service technique sur place
Service administratif dans un

seul bureau spécialisé
•

Encaissement des loyers par
ordinateur , donc :

Exactitude — Précision —
Rapidité
•Autres bureaux:

Lausanne — Neuchâtel
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Circulan vous soulagera et combattra avec
succès les troubles de la circulation, une
trop haute pression artérielle, l'artériosclé-
rose et les malaises découlant de ces affec-
tions: sang à la tête, étourdissements, pal-
pitations fréquentes, papillotement's, bour-
donnements , varices , les troubles de la
circulation de l'âge critique, hémorroïdes,
Circulan àhez votre pliarm. et drog.
Fr. 5.40, Vi litre Fr. 12.90, 1 litre Fr. 22.5C

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!



TABLE OUVERTE
Sujet : la prochaine vocation fé-

dérale de décembre sur la ratifica-
tion de l'accord économique et in-
dustriel entre la Communiante eu-
ropéenne et la Suisse. Une inrtxodiuc-
tion sous forme d'enquête en trente
minutes pour fixer les problèmes et
ouir des déclarations : nouvelle
preuve aussi des efforts de renou-
vellement de « Table ouverte ». Un
débat de quarante minutes entre In-
vités SUIT îles avantages et les incon-
vénients pour la Suisse. Encore
quarante minutas pour répondre à
cinq questions de téléspectateurs,
difficiles à suiwre à cause d' urne re-
lativement haute technicité. L'agri-
culture reste en dehors de l'accord.
Il n'est pas question pour la Suisse
d'ahérer au Marché commun éfi.atrgi.
11 y a ceux qui sont pour et ceux
qui sont contre. Le popiste est con-
tre parce que le Conseil fédéral
consulte le peuple très vite : donc il
a une idée derrière la tête, le Con-
seil fédéral. A savoir rendre sesrviee
au grand capitalisme suisse et aux
toasts. Le 'national républicain
schwarzanbachian est contre aussi,
parce que l'ouverture économique
prépare l'ouvertiuire politique et
qu 'un jour fia Suisse risque de ne
plus être à l'abri dans son petit hé-
risson de confort moral. Les autres
sont pour parce qu'ils ont la con-
viction que tout ie monde finira
'Par y trouver uni petit avantage.

Après ce résume sommaire, anon-
çons quelques brèves remarques :

a) Dams la partie introductive dix
messieurs s'expriment et, miraole,
deux femmes, assistent au débat :
cin q messieurs et une femme, com-
me d'habitude dans les bonnes
moyennes. Posant des questions :
cinq messieurs. On peut répétar cela
chaque semaine.

b) Dans l'enquête, trois messieurs
parlant indu strie avec accent fran-
çais et trois autres avec accent aâ-
lemaimd : bonne manière de rappe-
ler où se situe an Suisse le pouvoir
économique. Tl n 'y a ensuite que des
Romands pour panier des autres as-
pects 'du problème.

c) Interviennent une dizaine de
fois durant lies quarante minutes de
discussion interne, Mme Girandiin,
MM. Nicole et Luc de Meuron. In-
terviennent moins souvent MM. Fel-
ber, Langueitim et Hedigerr. La quan-
tité ne signifie pas qualité. Pour ré-
pondre aux téléspectateurs, MM. de
Meuron et Languetin mènent sur les
autres participants : frêle signe de
lia curiosité du public.

d) La semaine dernière, parole
fut donnée au colonel Godeit d'Au-
vernier. Cette semaine, M. Schwar-
zenbach fut un des cinq téléspec-

, tateurs « de la base » qui posa du
reste une question déjà soulevée
par M. de Meuron. Les notables
vont-ils peu à peu s'introduire dans
ia partie jusqu'ici réservée ajux
« anonymes » ?

e) Avant le début du débat, on
entendit quelqu'un dire « c'est la
Suisse officielle qui vient de s'ex-
primer » — ceci à propos de l'en-
quête filmée. Un ambassadeur, une
conseillère aux Etats, un conseiller
national et deux membres de partis
d'opposition à l'opposé l'un de l'au-
tre, c'est quoi, sinon aussi la Suisse
officielle des notables ?

f) Un peu d'humour involontaire
vient rafraîchir l'émission. Gaston
Nicole s'est envolé dans une décla-
ration sublime en parlant de l'achat
d'un parapluie par beau temps pour
se protéger contre le retour des
flammes. M. de Meuron a adressé à
Mme Girardin le compliment sui-
vant : « Madame, vous vous trom-
pez. Vous raisonnez comme un hom-
me politique ».

FL

Point de vue

Sélection de lundi

TVR

21.20 - 22.30 Dimensions. Revue
de la science. Prix Nobel.

Cette édition de « Dimensions » ,
entièrement consacrée aux Prix No-
bel, comportera plusieurs volets.

Tout d'abord, un film nous em-
mènera à Stockholm à la recherche
de la personnalité d'Alfred Nobe\
ce chimiste suédois qui découvrit
en 1864 la manière d'empttoyer pra-
tiquement la nitroglycérine comme
explosif et créa la dynaimite-gomme
en 1875, à la recherche aussi des
raisons qui poussèrent cet inven-
teur à instituer dans son testament,
daté du 27 novembre 1895 et ou-
vert en 1896, las prix qui portent
son nom.

Composée de deux séquences fil-
mées alternant avec das entretiens
en direct, la seconde partie de l'é-
mission s'attachera à vufligarisar, dé-
monstrations concrètes et imagées
à l'appui, les travaux des lauréats
das Prix Nobel 1972 dams ces di-
verses disciplines que sont la phy-
sique, la chimie, la médecine ou les
sciences économiqxies.

Des scientifiques ayant connu de
près certains des lauréats, notam-
ment ceux du Prix die physique qui
professèrent en Suisse romande, ap-
porteront leur témoigmage au cours
de cette édition de novembre de
« Dimensions » qui sera variée, à
l'image des disciplines qui font l'ob-
jet des prospections des jurys attri-
buant les différents Prix Nobel.

TVF I

20.30 - 21.25 Les évasions célè-
bres : «Le prince Rakoczi»

A la Télévision romande : à 20 h. 25 : Les gens de Mogador (premier
épisode). Notre photo : Marie-France Pisier jouera le rôle de Ludivine

Verney. (photo TV suisse)

Au XVIIIe siècle, la Hongrie
accepte mal la domination impériale
et autrichienne.

Une révolte vient d'éclater et un
notable hongrois demande au Prince
Rakoczi d'en prendre la tête. Bien
que d'origine hongroise, le prince
refuse de trahir l'Empereur. Il ac-
cepte cependant d'envoyer une mis-
sive personnelle à Louis XIV, par
le capitaine Longueval, lui deman-
dant d'aider la révolte hongroise.

Son message est saisi ; c'était la
trahison qu'attendaient les conseil-
lers de l'Empereur...

TVF II

20.30 - 22.05 Cycle western :
« Fort - Bravo ».

Pendant la guerre de Sécession,
un groupe de Sudistes tombé aux
mains das Nordistes se trouve pri-
sonnier à Fort-Bravo, un poste mili-
taire en plein cœur de T Arizon a
où les Indiens Mescaleros poursui-
vent sans relâche leur guérilla.

Les prisonniers réussissent à aler-
ter une de leurs amies, Caria , qui
arrive au Fart , sous le prétexte
d'assister au mariage de sa cama-
rade de dlasse, la fille du colonel
nordiste, chef du camp. En réalité
son séjour a pour but de préparer
l'évasion des Sudistes, parmi les-
quels le capitaine Marsh, son fiancé.
Dans ce but, elle entreprend la
conquête d'un officier nordiste, Ro-
per, qui sous sa rudesse bourrue
cache une âme sentimentale...

L'évasion a lieu, Caria fuit avec
ses amis, mais Roper, à la tête d'une
petite escorte, se lance bientôt à
leurs troussas.

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30 , 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le tour
du monde en quatre-vingts jours cent
ans plus tard. 14.05 Réalités. 15.05
Concert chez soi. 16.95 Le rendez-vous
de 16 heures. Feuilleton : L'Opé-
ration (1), de Franz Weyergans. 16.50
Bonjour les enfants ! 17.05 Histoire et
littérature. 17.30 Bonjour-bon soir. 18.00
Le journal du soir. 18.05 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 72. 20.00 Eurêka ! 20.30 Enig-
mes et aventures : La Rançon de la
Liberté, pièce policière d'André Picot.
21.25 Quand ça balance ! 22.10 Le jeu
de l'histoire et du hasard. 22.40 Club de
nuit. 23.30 Aspects du jazz. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
"F.mission d'ensemble. Per i lavoratori

ita.liani in Svizzera. 19.30 Novitadis, In-
formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.05 Scien-
ces et techniques. 20.30 Compositeurs
favoris. 21.40 Le Chœur de la Radio
suisse romande. 22.00 Une œuvre de
Bêla Bartok. 22.30 Le havre fugitif.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Le rendez-
vous de midi. 14.00 Les cadeaux de
Noël. 14.30 Orchestre récréatif de Bero-
munster et des solistes. 15.05 Airs popu-
laires. 16.05 Pièce policière. 16.35 Mélo-
dies brésiliennes. 17.30 Pour les enifants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Disques des auditeurs.
22.30 Sérénade pour Frida. 23.30-1.00
Choix musical de Plus Koelliker.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, . 18.00,
22.00. — 12 .15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Chansons et guitare.

13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Littérature contemporaine.
16.30 Les grands interprètes. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous musi-
cal du lundi. 18.30 Orchestre T. Staufar.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Man-
doline. 19.15 'Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La semaine
sportive. 20.30 Ode pour la Sainte-
Cécile, Purcell. 21.25 Danse. 22.05 Poé-
sie lombarde. 22.35 Mosaïque musicale.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
¦musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
presse. 8.15 Cent mille notes de mu-
sique. 9.05 A votre service. 10.05 Chan-
sons pour passer le temps. 11.05 Mardi-
balade. 12.00 Le journal de midi. A
mois ('ouverts.

2e programme
10.00 Panoraima quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. Rivières et fleuves du Go-
thand. 10.45 Nos patois. 11.00 Voix uni-
versitaires suisses. 11.30 Approche de la
musique pop. 12.00 à 18.00 Programme
musical interrégional. 12.00 Midi-mu-
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Ensemble à vent
d'Ostrava. 9.00 Le pays et les gens.
10.05 De la taïga à la puszta : Divertis-
sement folklorique. 11.05 Yvan Rebroff
et les orchestres Cairavelil et Paul Piot.
11.30 Mélodies populaires. 12.00 Ma-
gazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00 ,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Miusique.

SUISSE ROMANDE

13.00 Elections allemandes
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (c) La boîte à surprises
18.00 Télé journal
18.05 (c) Off we go

30. On top of a mountain. Cours d'anglais.

18.30 Football sous la loupe
18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol

Pour les petits.

*l9.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) Cher Oncle Bill

Le Héros de la Fête.

19.40 Télé journal
20.00 Elections allemandes
20.25 (c) Les Gens de Mogador (1)
21.20 (c) Dimensions

Revue de la science.

22.30 Télé journal - Portrait en 7 images
Henri' de Saussure (1829 - 1905).

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.15 Télévision éducative
Benvenuti in Italia.

18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Ne mangez pas les

Marguerites
Série américaine.

19.30 L'antenne
20.00 Téléjournal
20.20 (c) L'Elève modèle

Pièce de Daniel Chris-
toff , avec Peter Dan-
sen, Boris Kovac, etc.

21.50 Téléjournal
22.00 (c) Levons le secret de

l'isolement

SUISSE
ITALIENNE

17.30 (c) Télévision scolaire
Géographie du Tessin,

18.10 (c) Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Slim John

Cours d'anglais.
19.50 Objectif riort
20.20 Téléjournal
20.40 (c) Ces chers

menteurs
21.10 (c) Connaissance de la

peinture
21.40 Le Mandarin

merveilleux
22.00 Décisions
22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE I
11.00 (c) Rétrospective des

élections
13.00 (c) Téléjournal
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Baden-Badener

bonbons
Variétés.

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Panorama
21.00 (c) Cartes de visite

Variétés avec Sylvia
Geszty.

21.45 (c) Un Africain rt
en Allemagne

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Targets

Film de P. Bogdano-
vich, avec Boris Kar-
loff. Version alleman-
de.

0.25 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
12.30 (c) Rétrospectives des

élections
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Mini-show

Avec O. Williams, An-
na Moffo, Rita Streich,
Mai-grit Schramm, Mi-
ke Brandt, Mireille
Mathieu.

18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Dessins animés
19.10 (c) Le Courrier

de l'Impératrice
Série avec K. Wussow.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Praxis, le

magazine de la santé
21.00 (c) Elections 72

Analyse.
21.30 Un Film d'Amour

Film hongrois d'I.
Szabo, avec Andras
Balint , Judit Halasz,

etc. Version allemande.
23.30 (c) Téléjournal

Sous réserve de modifications dues aux grèves

FRANCE 1
10.23 Télévision scolaire
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
14.05 Télévision scolaire
14.25 Suivez-moi, Jeune homme !

Un film de Guy Lefranc.
17.30 Télévision scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 Bonne nuit les petits

Nounours et le Marchand de Sable sont de
Retour.

19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la I
20.15 Le Fils du Ciel (9)

Feuilleton.
20.30 Les évasions célèbres

4. Le Prince Rakoczi.
21.25 Spécial radio

Les auto-radios.
21.30 Arguments

La valeur des grandes vacances.
22.25 Coupe des orchestres de danse
22.45 24 heures dernière

FRANCE II
17.15 Télévision scolaire
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Musti et les Œufs cassés.
19.30 (c) La Révolte des Haïdouks

19. La Vengeance.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Cycle western : Fort Bravo

Un film de John Sturges.
22.05 (c) Horizons

Echecs et maths - Le B. A., ba du savoir.
22.50 (c) I.N.F. 2

Enigmes et aventures

La rançon de la liberté
D'ANDRÉ PICOT

Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Si votre voiture tombe en panne et
que le garagiste vous dise : « Allez donc
déjeuner à l'auberge de la Truite,
quand vous vous lèverez de table, il ne
sera pas loin de six heures et votre
voiture sera prête », méfiez-vous.

Car à l'Auberge de la Truite, il pour-
rait vous venir à l'idée d'inviter à
votre table une ravissante jeune per-
sonne. Là, les ennuis commenceraient
pour vous, comme pour Charles Rin-
geard qui croyait pouvoir vivre enfin ,
sa femme étant absente, un week-end
de liberté , et qui s'est trouvé entraîné
dans une aventure d'où Jean-Claucl_
Truelle, le jeune avocat aux idées gé-
niales — et souvent désastreuse — au-
ra bien du mal à le sortir, (sp)

INFORMATION RADIO



_^*]__.M«!li_cfffiplffi*j 'i 20 h. 30 En soirée 16 ans ¦

LE VRAI SPECTACLE DE FAMILLE ¦
Valentine Tessier dans g
É G L A N T I N E  BUn film de Jean-Claude Brialy

"H3_ »l =<k1Ha_tfiB>>41___-?j l 20 h. 30 Que le film 16 ans g
Le nouveau film de Roman Polanskl g

d'après l'œuvre de William Shakespeare
M A C B E T H  m

John Finch, Francesca Annis .Technicolor. Parlé français ___
EDEN 18 h. 30 Dès 20 ans révolus

Une réalisation qui fait sensation , comportant des scènes
très osées, qui ne s'adresse qu'aux esprits mûrs... ¦

PSYCHOLOGIE DE L'ORGASME ¦
L'harmonie sexuelle est-elle encore possible de nos jours? m

Wh^t^f_^ :l"fcf̂  AiAT 20 h. 30 16 ans H
Bouquet — Bozzuffi — Reggiani B

3 MILLIARDS SANS ASCENSEUR ¦
Le plus beau « coup fumant » réalisé par les champions ¦

du hold-up, les rois du casse
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ME* SAMEDI 25 NOVEMBRE à 20 h. 30 jgSgj
Hl Borris Vian K

,j .*". par le groupe delémontain de P!Bt__?
B3g| Gérard DEMIERRE SJSJD

W RÉCITAL MONIQUE ROSSÉ Éf
jg|§| accompagnée au piano par Gérard KUMMER iÇSJÇ

# CALENDRIERS 1973
13 magnifiques vues de la Suisse

En vente aux guichets de L'IMPARTIAL, rue Neuve 14,
au prix de Fr. 3.—. 

SCALA à 19 h. et 21 h.
22 22 01
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Jean-Paul

BELMONDO
dans un film de

w CLAUDE CHABROL m

;_?? ^  ̂ H é̂ &̂  d'sprès '• rOT.V!
j»ypjj B B ^̂  ̂ à* Hubert Monieilhet
fl V O «MEURTRE A LOISIR-

MIA FARROW LAURA ANTONELU
Produit par André Géno vès (Film la Bo4_*>

DANIEL IVERNEL pjMrjfaJj par M-ie-lic Film» SA 
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VENDREDI 24 NOVEMBRE À 20 H. 30
LA COMÉDIE DE GENÈVE

présente
en commémoration du tricentenaire de la mort de

MOLIÈRE

|J E A N  Pi A T
CLAIRE VERNET

¦——— de la COMÉDIE-FRANÇAISE .. '

dans

ILE MISANTHROPE !
—— DE MOLIÈRE ———

Mise en scène : JEAN PIAT
LOCATION : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
dès vendredi 17 novembre pour les Amis du Théâtre

% et dès lundi 20 novembre pour le public.

I L A  

CHAUX-DE-FONDS - SALLE DE L'ANCIEN STAND I

— Vendredi 24 novembre à 20 h. 30 — |||
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Pour la première fois
* à la Chaux-de-Fonds

et jusqu'au 23 novembre,
sensationnelle exposition de livres d'art

à la librairie

Av. Léopold-Robert 33

Venez admirer les grandes éditions
originales illustrées de Braque - Chagall
Giacometti - Palazuelo - Rebeyrolle, etc.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PROVlTA
cherche

employée
consciencieuse pour la mise en tra-
vail et différents petits travaux de
bureau.

Entrée : tout de suite ou pour date à
convenir.

Prière de s'adresser à Jaquet-Droz 58,
18e étage (Tour de la Gare)

! Tél. (039) 23 45 96.

Yverdon

4% pièces
magnifique apparte-
ment, 6e ou 10e éta-
ge, neuf , tout con-
fort , loggia. Dès Fr.
630.— brut.

Libre tout de suite
ou à convenir.

_0_RV AGENCE IMMOBlUÈTta:
f ÏJ lB CLAUDE: DERIAZ
1 -I I V CASINOS __ * / _ - ! ..:
W 1401 Y V E R D O N

| Nous engageons

j 1 bon ouvrier
» de scierie
I Permis de séjoui
" pour étranger
| à l'année
K à disposition.

) S'adresser à :
) J. NIKLÈS & Fil!
v Scierie-Rabotage
' 2610 Saint-lmier
k; r \

| LE VIEUX MANOIR
Hôtel • Restaurant - Bar

J Morat-Meyriez
I Situation et cadre uniques au bord du

lac de Morat - Tranquillité - Confort

I Idéal pour vacances et week-end
Fêtes de famille, assemblées,

) déjeuner d'affaires , etc

' Une des meilleures cuisines
. de Suisse***
. Hans Buol, propr, tél. (037) 71 12 83

' v )

¦ MEUBLÉ à Mon-
sieur pour le ler dé-
cembre, balcon, con-
fort, ascenseur (pla-

i ce de la Gare). Tél.
(039) 22 32 68.

Lise ? L'IMPARTIAL

JEUNE FILLE
CHERCHE PLACE
dans une famille
avec enfants pour
le printemps 1973.

, Vie de famille dé-
sirée. Si possible
l'occasion de skier.
Fam. Simon Addor

3781 LAUENEN
Gstaad,

Tél. (030) 5 30 4g



Pfister gagne à Frauenfeld
Fin de la saison des courses militaires

La saison 1972 des courses militai-
res s'est terminée à Frauenfeld où
un outsider, Urs Pfister (Berthoud)
s'est imposé devant les favoris, Ro-
bert Boos et Willi Aegerter. Vain-
queur l'an dernier , Robert Boos avait
pris un départ très rapide mais il fut
rejoint sur la fin par Pfister, dont il
ne put ensuite suivre le rythme. Wil-

li Aegerter, champion suisse 1972,
a pour sa part connu une défaillance
entre le 15e et le 25e kilomètre, ce
qui lui a fait perdre toutes ses chan-
ces de s'imposer une nouvelle fois.
909 concurrents étaient en lice sur
les 42 ,2 km . du parcours.

RÉSULTATS
Elite : 1. Urs Pfister (Berthoud)

2 h. 48' ; 2. Kurt Hugentobler (Ro-
manshorn) 2 h. 53'02" ; 3. Willi Ae-
gerter (Bolligen) 2 h. 54'25" ; 4. Urs
Schupbach (Muttenz) 2 h. 56'45" ; 5.
Niklaus Burri (Baerau) 2 h. 58'56" ;
6. Hans Baumann (Raeterschen) 3 h.
04'57" ; 7. Stefan Gassmann (Zurich)
3 h. 07'09" ; 8. Hans Kunzi (Thiera-
chern) 3 h. 10'18" ; 9. Hans Baehler
(Frauenfeld) 3 h. 10'29" ; 10. Kurt
Widmer (Berthoud) 3 h. 10'39" .

Landwehr : 1. Robert Boos (Oster-
mundigen) 2 h. 51'25" (deuxième
meilleur temps de la journée) ; 2.
Werner Strittmatter (Thalwil) 2 h.
57'07" ; 3. Hans Rudishuhli (St-Gall)
3 h. 01'13" ; 4. Walter Gilgen (Ber-
thoud) 3 h. 04'03" ; 5 . Heinz Hasler
(Herzogenbuchsee) 3 h. 10'05".

Landsturm : 1. Paul Frank (Rum-
lang) 3 h. 19'04" ; 2 . Karl Pfanner
(Richteiwil) 3 h. 31'02"

Propos sur le problème de la sécurité sociale
Congrès de l'Union libérale suisse

Lors de son congrès qui s'est tenu
à Bâle, sous la présidence de l'ancien
conseiller d'Etat genevois René Helg,
l'Union libérale suisse a pris position
en vue de la votation du 3 décembre.

C'est à l'unanimité que cette position
a été prise. Dans un communiqué pu-
blié à l'issue du congrès, l'Union li-
bérale déclare approuver le traité
passé avec le Marché commun pour
toutes les raisons qui ont maintes
fois été exposées par le Conseil fédé-
ral ; c'est-à-dire autant pour ce qu 'il
y a dans ce traité que pour ce qui
n'y est pas. « Nous évitons à la fois
l'isolement et l'engrenage. Il s'agit
donc de voter oui » .

L'Union libérale recommande éga-
lement de voter oui pour l'article
constitutionnel sur les trois piliers,
proposé par le .Conseil fédéral. Dans,
son principe, cet article allie heureu-
sement les deux systèmes complé-
mentaires de la répartition (premier
pilier) et de la capitalisation (deuxiè-
me pilier). En revanche, l'Union libé-
rale recommande de voter non à
l'initiative du parti du travail pour
une rente populaire unique.

M. BLAISE CLERC PARLE
Mais le congrès de l'Union libérale

devait traiter de la sécurité sociale

dans son ensemble : « De sa nécessité
et de ses limites ». L'orateur princi-
pal était l'ancien conseiller aux Etats
neuchâtelois Biaise Clerc. La sécuri-
té sociale, largement basée sur la so-
lidarité de la population active, est
évidemment nécessaire. Mais elle ne
doit pas aller jusqu 'à la prise en
charge totale par la collectivité de la
prévoyance que les individus de-
vraient continuer , dans une certaine
mesure, à assumer pour eux-mêmes.
D'ailleurs , on doit d'autre part met-
tre en avant les limites financières,
tant pour l'économie; les cotisants en
général, que pour les pouvoirs pu-
blics, limites qui s'opposent à une
surassurance. Le congrès libéral a
ensuite discuté des perspectives de
l'assurance - maladie. Diverses idées
ont été échangées à ce sujet. Le con-
grès de l'Union libérale s'est félicité
de voir que le Département fédéral
de l'intérieur était en tout cas décidé
à opposer un contre-projet d'article
constitutionnel à l'initiative socialis-
te.

(ats)

Douloureuse
méprise à Genève
Un petit drame s'est déroule dans

la nuit de samedi à dimanche, à la
sortie d'un bar de la rive droite, à
Genève. Un noctambule qui sortait
ivre de ce bar s'en est pris à un
chauffeur de taxi qui attendait de-
vant la porte, et l'a roué de coups
de pieds et de poings. Le chauffeur
s'est enfui jusqu 'à une station de
taxis proche, où ses collègues sont
venus à son secours. Il a dû être hos-
pitalisé. Le violent personnage, un
maçon vaudois de 23 ans, a été
écroué et inculpé de lésions corpo-
relles. Dégrisé, il a affirmé s'être
trompé sur la personne, (ats)

En quelques lignes...
VEVEY. — Réunie en assemblée ex-

traordinaire samedi à Vevey, la « Con-
frérie des Vignerons » a entendu un
exposé de M. Alfred Loude, abbé-pré-
sident , sur la préparation de la « Fête
des vignerons » de 1977.

LAUSANNE. A l'occasion de son
assemblée générale annuelle, samedi
l'Alliance culturelle romande a nom-
mé un nouveau vice-président en la
personne de M. Pierre Favre, de Lau-
sanne.

BERNE. La Commission centrale
féminine du Parti socialiste suisse, qui
a siégé samedi à Berne, a recommandé
le rej et de l'initiative du Parti du tra-
vail en faveur d'une « véritable retraite
populaire » ct l'acceptation du contre-
projet de l'Assemblée fédérale. La com-
mission s'est enfin prononcée en faveur
du traité de libre-échange entre la
Suisse et les Communautés.

LAUSANNE. M. Franz Weber ,
président de l'association « Sauver La-
vaux » , vient d'adresser au Conseil fé-
déral une lettre annonçant que la pé-
tition nationale « Sauver Lavaux » a
recueilli près de 100.000 signatures. Les
signataires demandent le classement
sans délai du vignoble , des villes et des
villages de Lavaux , entre Lausanne et
Vevey.

SION. Les citoyens ct citoyennes
de six communes valaisannes se sont
rendus aux urnes au cours du week-
end afin de se prononcer pour ou con-
tre l'institution d'un Conseil général.
Dans cinq localités soit à Sierre, Viège,
Brigue, Naters et Massongex, le résultat
du vote a été négatif. A Martigny,
les partisans du Conseil général l'ont
emporté de justesse, par 1392 oui con-
tre 1314 non.

USTER (ZH). — Dimanche, un grand
nombre de personnes a commémoré à
Uster (ZH) la protestation qui eut lieu
à cet endroit, en 1830, et où 10.000 hom-
mes avaient réclamé l'égalité de trai-
tement entre habitants de la campagne
et de la ville.

INCENDIE DANS UNE
FABRIQUE DE CHAUFFAGE
EN ARGOVIE

Un incendie s'est déclaré ven-
dredi dans une entreprise d'ins-
tallation de chauffage central à
Maegenwil, la société Erismann
SA., s'est rapidement propagé et
a gravement endommagé le bâti-
ment. Une grande partie du mobi-
lier et des machines ont été la
proie des flammes. Les dommages
s'élèvent à près d'un demi-million
de francs. La police pense que la
matière plastique, qui est travail-
lée par cette entreprise, a pris feu.

D'autre part , un incendie dont
les causes ne sont pas encore
éclaircies, s'est déclaré dans la
nuit de vendredi à samedi, dans
l'entreprise Wanner SA Horgen,
une fabrique de matériel d'iso-
lation et d'emballage située à Bil-
ten (GL). Grâce à une rapide in-
tervention des services du feu, le
sinistre a pu être maîtrisé en une
demi-heure. Des ateliers ont ce-
pendant été gravement endomma-
gés, (ats)

TUÉ PAR UN TRAM
A ZURICH

Samedi après-midi, M. Berch-
told Ruegg, 64 ans, qui voulait
monter dans un tram à la station
de Wiedikon, à Zurich, a roulé
sous la remorque du véhicule. La
mort a été instantanée. Selon des
témoins, le malheureux a tenté
d'actionner le bouton poussoir de
la porte arrière du tram. Ce fai-
sant, il a glissé, (ats)

INCIDENT A COINTRIN
L'aérodrome de Cointrin a été

fermé durant quatre heures, sa-
medi, à la suite d'un incident sur-
venu à un DC-8 Super de la com-
pagnie Balair, à destination de
Las Palmas, avec 238 passagers à
bord.

Alors que l'appareil était lancé
à pleine vitesse sur la piste, un
obstacle provoqua l'éclatement
d'un pneu, puis des trois autres.
Le pilote réussit néanmoins à rou-

ler jusqu'en bout de piste. Sitôt
arrêté, l'avion fut entouré par les
membres du service de sécurité
de l'aéroport. Lé train d'atterris-
sage fumait et l'incendie qui était
à craindre fut évité. L'aéroport
resta fermé durant quatre heures,
pour permettre de sécher la piste
où l'huile des freins qui s'était
répandue représentait un danger.

PIÉTON TUÉ A GENÈVE
M. V. J., automobiliste habitant

Onex , a écrasé samedi vers mi-
nuit un piéton, M. E. B., 25 ans,
de Genève, rue de Lyon.

La visibilité étant très restrein-
te du fait de la pluie, le conduc-
teur du véhicule n'a pas pu éviter
le piéton... qui était couché sur
la chaussée, pour une raison qui
reste à déterminer à l'aide de té-
moins que la police recherche.
Trainé sur plusieurs mètres, le
piéton devait rapidement décéder ,
des suites de ses graves blessures.

L'EGLISE DE BUCHBERG (SH)
EN FLAMMES

L'église protestante de Buch-
berg (SH) a été hier la proie des
flammes. Peu après le service di-
vin, alors que se déroulait le culte
de l'enfance, un incendie s'est dé-
claré dans les combles, et s'est
étendu avec une grande rapidité
au reste de l'édifice. En dépit de
l'intervention rapide des pom-
piers, il n'a pas été possible de
stopper l'avance du feu. Le toit
de l'église s'est écroulé. On estime
que le montant des dégâts atteint
plusieurs centaines de milliers de
francs. C'est le chauffage qui se-
rait à l'origine du sinistre, (ats)

INONDATIONS EN OBWALD
Les fortes précipitations qui

sont tombées sur le canton d'Ob-
wald , dans la nuit de samedi à
dimanche, ont provoqué une crue
des cours d'eau. Des inondations
se sont produites à Giswil, Lun-
gern et Sarnen. A Lungern, les
pompiers sont intervenus pour dé-
gager la ligne du Brunig, mena-
cée par un torrent, (ats)

Âpres quelques maladies infantiles
Assemblée des écrivains du groupe d'Olten

Le « groupe d'Olten », association
d'écrivains suisses, a bien traversé
quelques maladies infantiles depuis
sa création à Bienne, il y a une année
et demie, a déclaré le président Man-
fred Schwarz, au cours de l'assem-
blée générale de l'association , qui
s'est tenue en fin de semaine à Zu-
rich. Dans son rapport annuel, il a
souligné l'autonomie du groupe, et
sa volonté d'être actif sur le plan
syndical et de rester éveillé sur le
plan politique. Il a exprimé la con-
viction que deux associations d'écri-
vains sont nécessaires. L'existence et
l'activité du groupe d'Olten ont été
stimulantes pour la Société suisse des

écrivains, et le fait que les deux as-
sociations collaborent dans toutes les
questions d'intérêt général parle en
faveur de l'existence des deux orga-
nisations.

La Fondation Pro Helvetia a attri-
bué au groupe d'Olten, pour l'exer-
cice 1972 - 73, une somme de 40.000
francs. L'assemblée a décidé de créer
un fonds spécial pour le financement
d'œuvres littéraires par l'octroi de
prêts. D'autre part , les nouveaux
membres seront , à l'avenir, acceptés
par le comité. Enfinr une somme de
2000 francs a été attribuée au poète
Jakob Buehrer; pour son nonantième
anniversaire, (ats)

Finale du championnat interclubs
le 16 décembre à La Chaux-de-Fonds

Les haltérophiles suisses ont siégé à Soleure

La Fédération suisse haltérophile amateur a tenu son assemblée annuelle
à Soleure. Après une discussion animée, les délégués ont approuvé les
différents rapports et notamment le nouveau plan financier qui permettra
au comité de continuer à œuvrer pour le développement de l'haltérophilie

en Suisse. Deux nouveaux clubs ont été admis : Morges et Moutier.

Après les démissions de Hans Koh-
ler (président), Jean-Jacques Besen-
çon (vice-président) et Roland Ma-
gnenat (trésorier), le nouveau comité
a été élu dans la composition sui-
vante : président , Franz Reichlin
(Rorschach) ; vice-président , Fredy
Hadorn (Kloten) ; moniteur national ,
ROLAND FIDEL (LE LOCLE) ; tré-
sorier , CHRISTIAN HEIMBERG
(TRAMELAN) ; secrétaire technique,
HENRI ERARD (LE LOCLE) ; chei
de presse, FREDY FIDEL (LE LO-
CLE). Le poste de secrétaire en lan-
gue allemande sera pourvu prochai-
nement.

Au calendrier sportif , on note que
les championnats suisses élite se dé-
rouleront le 30 juin à Lucerne, alors
que les championnats suisses juniors
auront lieu le 8 septembre à Soleure,
Le tour préliminaire de la Coupe de

Suisse a été fixé aux 24 et 25 février.
Il comprendra les matchs suivants :
Adler Zurich contre Lausanne, Tra-
melan contre Moutier , Satus Zurich
contre Lucerne, et Neuchâtel contre
Le Locle. Quant à la finale du cham-
pionnat suisse interclubs 1972, elle
sera disputée le 16 décembre pro-
chain à La Chaux-de-Fonds. Elle op-
posera le club local à Rorschach.

Tournoi au f leuret

Le Chaux-de-* onnier Patrick
Gaille a pris la troisième place du
Tournoi international au fleuret
de Londres, qui réunissait 130 ti-
reurs de neuf pays, devant son
camarade de club Michel Poffet.
Voici le classement :

1. Robert Berniges (GB) 5 vic-
toires ; 2. Thomas Bach (AH. O.)
3 victoires ; 3. Patrick Gaille (S)
3 victoires ; 4. Michel Poffet (S)
2 victoires ; 5. Rotf Janssen (Ho)
une victoire.

Un Chaux-de-Fonnier
troisième à Londres

t
Repose en paix.

Madame et Monsieur René Paratte-Viatte , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Achille Viatte-Houriet , leurs enfants et petits-
enfants, à Genève ;

Madame Juliette Viatte, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Viatte-Matthey, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Vve Auguste Gigandet , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Albin Gigandet, ses enfants et petits-enfants, à Nunningen;
Les enfants et petits-enfants de feu Arthur Gigandet ;
Les enfants et petits-enfants de feu Arsène Gigandet ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon Gigandet ;
Madame Vve Aline Salvadé-Donzé, ses enfants et petits-enfants, à

Locarno,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire nart du
décès de

Madame

Jeanne JUN0D-VIATTE
née GIGANDET

leur chère ct regrettée belle-mère, belle-sœur, tante , grand-tante , paren-
te et amie, que Dieu a reprise à Lui , dimanche , dans sa 80e année, après
une pénible maladie , supportée avec courage, munie des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 novembre 1972.
L'incinération aura lieu mercredi 22 novembre.
Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Une messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur ,

mercredi 22 novembre, à 8 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Mme et M. René Paratte-Viatte , 5, rue de

Beau-Site.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Hockey sur glace

Championnat suisse de première li-
gue : GROUPE 4, Martigny - Château-
d'Oex 11-2 ; Vallée de Joux - Serrières
1-5 ; Saas-Grund - Charrat 3-4. — Clas- |
sèment : 1. Martigny 5 et 9 ; 2. Serriè- |
res et Le Locle 4-6 ; 4. Charrat 5-5 ; 5.
Saas-Grund 3-3 ; 6. Vallée de Joux
4-3 ; 7. Saint-lmier 2-2 ; 8. Yverdon et I
Montana-Crans 4-2 ; 10. Château- I
d'Oex 3 et zéro.

ILyss - Moutier 1-3
Devainit quelque 300 spectateurs,

Moutier a assuré sa quatrième victoire
de la saison, et a débuté très fort dans
le premier tiers-temps, comme c'est
son habitude. Les deuxième et troisiè-
me tiers fiuireir.it partagés, avec toutefois
unis légère domination prévôtoise. A
relever la belle partie fouinnie par le
gardien Hanggi. Las buts prévôtois ont
été marqués par Lanz, sur passe de
Banser , à la 12e minute, par Jean-
Claude Kohler , sur passe de son frèr e
Daniel Kohler, à la 20e minute, par
Gurtner, auir parsse de Daniel Kohler,
à ia45e minute. 11 y eut cinq pénalités
die deux rninuites contres Moutier et
trois de deux minutes contre Lyss.

Moutier : Hanggi ; Sch weizeir, Lanz ;
Clémeinçoni, Asit , Geiser ; Reuret, Mar-
ciolfietti ; J.-C. Kohler , D. Kohler, Gurt-
ner ; Weber, Bauser, Flury. (kr)

Martigny devant
Le Locle en lre ligne

Dans le Jura
2e ligue (groupe 1) : Langenthal-Lâng-

. gasse 1-2 ; Koniz-Ostanmuindingetn 2-0 ;
WEF - Victoria 3-1. Groupe 2 : Berne-
Langeau 0-2 ; Bévilard-Lyss 0-3 ; Bon-
court-Boujeain 34 0-2 ; Courtétiel'le-; Young-Boys 3-1.

3e ligue : Màehe-Cetneri 2-0 ; Parles-
Buiren 2-1 ; Aarber-Grunstem 0-0

Football



MALLERAY
Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés fils
de Dieu.

Matthieu 5, v. 9.

Nous avons la grande tristesse de vous informer du décès de notre cher
père, beau-père, grand-père, oncle et parent

Monsieur

Alfred LÉCHOT-ViLLARD
que Dieu a repris à Lui, dans sa 97e année.

' L'enterrement, avec suite, a lieu à Orvin, lundi 20 novembre.
Départ du cortège funèbre de la place du village d'Orvin, à 13h. 30.

MALLERAY, le 17 novembre 1972.

Monsieur et Madame Jean Léchot-Rais, Clos Vêlez 24, Malleray ;
Monsieur et Madame Pierre Léchot-Perrenoud et leurs enfants Pierre-

Alain , Ariette et Isabelle, La Perrière ;
Monsieur et Madame Jean-Marc Léchot-Helfer, Malleray ;
Monsieur Jean-Pierre Léchot, Malleray,

I e t  

sa fiancée, Mademoiselle Lise Perriard ;
Madame et Monsieur Pierre Ingold-Léchot , Zurich ;
Monsieur Jean-Philippe Léchot, Lausanne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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PESEUX t
Monsieur et Madame Robert Coste-Giger et leurs enfants, Laurent et

Michel, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Carlo Giger-Rérat et leur fils Claude-Alain, au

Locle ;
Monsieur et Madame René Gugger, à Neuchâtel, leurs enfants et petits-

enfants, à Lausanne et Peseux ;
Monsieur et Madame Willy Gugger, à Peseux , et leurs enfants, à

Genève ;
Monsieur et Madame Maurice Gugger et leur fille , à Auvernier ;
Mesdemoiselles Gritli et Trudi Giger , à Bâle ;
Madame Mirtha Wirth , â Bâle ;
Madame Enrico Trinchera , ses enfants et petits-enfants, à Milan et à

Rome ;
Les enfants et petits-enfants de feu Luigi Trinchera , à Lecce,

les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Otto GIGER
leur cher père, beau-père, grand-père , beau-frère, oncle, parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 74e année, après une courte maladie,
muni des sacrements de l'Eglise.

2034 PESEUX, le 17 novembre 1972.
(Avenue Fornachon 22).

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du crématoire de i
Neuchâtel , lundi 20 novembre, à 16 heures. <

Une messe sera célébrée en la chapelle Saint-Nicolas du Vauseyon,
lundi 20 novembre, à 9 heures. j

Domicile mortuaire :
Hôpital de la Providence, Neuchâtel.

Domicile de la famille : 2000 Neuchâtel, Evole 108, Monsieur Robert
Coste.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE CLUB MIXTE D'ACCORDÉONISTES LA RUCHE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marie REVELLY
épouse de M. Louis Revelly, membre d'honneur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Repose en paix chère épouse, ma-
man et grand-maman, tes souf-
frances sont passées.
Toute ta vie ne fut que dévoue-
ment.

Monsieur Louis Revelly-Reichenbach, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Julien Bandelier-Revelly et leur fils Alain , à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Louis Revelly-Fournier et leurs filles Danielle et

Sylvia, à Areuse ; ,. :
Madame Rose-Marie Revelly et sa fille Martine, à La Chaux-de-Fonds,
Les familles Reichenbach, Revelly, Lohner-Weber, parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Louis REVELLY
née Marie REICHENBACH

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 73e
année, après une longue maladie, supportée avec courage.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 novembre 1972.

L'incinération aura lieu mardi 21 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue du Doubs 159, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LES PONTS-DE-MARTEL

MONSIEUR EDOUARD TISSOT-GOETSCHMANN,
SES ENFANTS ET FAMILLE,

très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur grand deuil , expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés, leur vive reconnaissance et leurs sincères remerciements.
Leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs , leur
ont été un précieux réconfort. ra

LES PONTS-DE-MARTEL, novembre 1972.

GERBES ET COURONNES I

LE LOCLE >*r
Monsieur et Madame André Warembourg-Droxler, leurs enfants et

petits-enfants, à Chaillexon (France) et au Locle ;
Monsieur et Madame Marcel Vermot-Droxler, leurs enfants et petits-

enfants, au Prévoux et à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Victor Vuillemin-Droxler et leurs enfants, à

Chaillexon (France) ;

I 

Monsieur et Madame Georges Vermot-Droxler et leurs enfants, au Locle ;
Madame Madeleine Duvanel-Droxler et son fils , au Prévoux et à

Cheseaux ;
Monsieur Georges Perret-Droxler et son fils, au Locle ;
Monsieur et Madame Edmond Droxler-Tock, leurs enfants et petits-

enfants, au Locle et en Allemagne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Germaine DROXLER
leur chère et regrettée sœur , belle-sœur, tante , grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 71e année, après une
pénible maladie, munie des saints-sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 17 novembre 1972.

R. I. P.

L'enterrement a lieu lundi 20 novembre, à 10 h. 15, au cimetière du
Locle.

Une messe de requiem sera célébrée à 9 heures, en l'église paroissiale
du Locle.

Domicile mortuaire :
M. et Mme Georges Vermot , Côte 6, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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CLAUDE CALAME
Pompes funèbres LE LOCLE I
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96 I

LE COMITÉ DU CERCLE
CATHOLIQUE ROMAIN

a la douleur de faire part à ses
membres et amis du décès de

Monsieur

Maxime JUILLERAT
membre honoraire du Cercle.

Il gardera de ce fidèle mem-
bre le meilleur souvenir.

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

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

Cinémas
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Docteur Po-

paul ; 17 h. 30, Arabesques.
Arcades : 20 h. 30, Oranges mécaniques.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, L'assassi-

nat de Trotsky.
Palace : 20 h. 30, Elle cause plus... elle

flingue !
Rex : 20 h. 45, Les aventures amoureu-

ses de certains hommes mariés.
Studio : 20 h. 30, Les 4 mercenaires.
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[PAYS NEUCHâTELOIS]

Une voiture
dans les décors

Dans la soirée de samedi, M. Ber-
trand Picard , 25 ans, étudiant, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, circulait au
volant d'une voiture portant plaques
genevoises, propriété de son employeur,
de Pierre-à-Bot en direction de Va-
langin. Arrivé dans un virage en « S »,
roulant à une vitese excessive, il per-
dit la maîtrise du véhicule, qui heurta
le talus à droite, zigzagua sur une cin-
quantaine de mètres, sortit de la route
et s'immobilisa en contrebas des sa-
pins. Blessé, il souffre d'une épaule
fracturée, le conducteur a été transporté
à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds. Le
véhicule est complètement démoli. Le
permis de conduire de M. Picard a été
séquestré, (mo)

CORCELLES - CORMONDRËCHE

Chez les gymnastes
un président d'honneur

redevient président
La section hommes de la Fédération

suisse de gymnastique, de Corcelles-
Cormondrèche a tenu récemment son
assemblée générale. Elle a élu un nou-
veau président, qui n'est autre que M.
Arnold Ducommun, nommé il y  a quel-
ques années président d'honneur pour
les services rendus à cette société.

De nombreux problèmes étant à ré-
soudre dans les villages de la Côte
neuchâteloise, M. Ducommun a accep -
té de prendre une nouvelle fois  le
flambeau.

Quant à la section des actifs , elle
s'est, elle aussi, désigné un nouveau
président : M. Alfred Minder, qui a
déjà assumé cette fonction.

Si les groupes des actifs ne sont pas
très fournis à Corcelles - Cormondrè-
che, la relève est excellente en quan-
tité et en qualité. Elle comprend en
e f f e t  quelque 120 pupilles et pupillet-
tes. (nos)

VALANGIN

APR : nouveau président
Au cours de son assemblée, dirigée

par M. Walther Zahnd, vice-président,
l'Association patriotique radicale de
Serrières - Neuchâtel - La Coudre a
pris acte de la démission de son pré-
sident, M. Jacques-Henri Aeberhard,
qui a quitté le canton.

Pour lui succéder, les membres ont
nommé par acclamations M. Jean-Clau-
de Duvanel, conseiller communal puis
ils ont désigné les dix autres membres
du comité.

M. Walther Zahnd avait exprimé le
souhait de quitter ses fonctions. La vi-
ce-présidence sera dès maintenant as-
sumée par M. André Porchet.

Tous les rapports ainsi que les comp-
tes de l'exercice écoulé ont été ap-
prouvés à l'unanimité, (rws)

Refus de priorité
A 23 h. 45, samedi, M. J. T., de

Sainit-Bûaise, ciiraulait a___ automobile
rue des Terreaux . A riniteirsectioin du
faubourg de l'Hôpital , il a négligé d'ac-
corder la priorité à la moto conduite
par M. Jean-François Hiiiischi, 18 ans,
de CarceLles, qui circulait en direction
mord. Urne violente collision s'ensuivit,
au cours de laquelfle le motocycliste
et sa passaigère ont été blessés. M.
Hirschi souffre de commotion et de
plaies diverses ; sa passagère, Mlle Do-
ris Sprenger, 16 ans, de Corcelles éga-
lement, a siubi quant à eOte, un contrôle
à l'hôpiitad.

NEUCHÂTEL

I t I
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon. [J

Madame Maxime Juillerat-Damonte ;

Monsieur Léon Juillerat :
Mademoiselle Lydwine Juillerat ;

Monsieur et Madame Vincent Damonte, en Italie :
Madame et Monsieur Seconde Novaro et leurs enfants, en Italie,
Madame et Monsieur Gildo Viano et leurs enfants, à Dombresson,
Monsieur et Madame Renato Damonte et leurs enfants, en Italie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Maxime JUILLERAT
mécanicien dentiste

. leur, très cher et rpgretté époux, iils, beau-fils, frère,, beau-frère, .nevetvn:
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, samedi, dans sa
66e année, après une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 novembre 1972.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mardi
21 novembre, à 8 h. 30.

Cérémonie au cimetière, à 9 h. 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile de la famille : 38, avenue Léopold-Robert.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le

cancer, cep. 20-6717.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.
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En Allemagne de l'Ouest

SUITE DE LA 1ère PAGE
Enfin, M. Strauss a assuré que le

candidat malchanceux Barzel reste-
rait « chef de l'opposition et leader
du groupe parlementaire de la CDU-
CSU ».

Le chancelier : « Un moment
émouvant »

Par ailleurs, le chancelier Brandt
a déclaré devant les caméras de la
télévision : « Nous voulons être un
peuple de bons voisins à l'intérieur
et à l'extérieur » . « L'audience de no-
tre pays — a-t-il souligné — s'est
renforcée dans le monde » . Il a pré-
cisé que son gouvernement entendait
poursuivre sa coopération en faveur
de la détente dans le monde et qu'il
était prêt à signer le traité fonda-
mental entre la RFA et la RDA
avant Noël. Il a rappelé que les
deux Etats allemands entreraient ,
l'année prochaine, aux Nations Unies
et qu 'ainsi de nouveaux devoirs al-
laient s'imposer à eux.

Evoquant plus spécialement le ré-
sultat des élections législatives, M.
Brandt a refusé de se poser en triom-
phateur.

« Le moment est émouvant. Il me
remplit de satisfaction et de fierté ,
mais aussi de modestie » , a-t-il dit
avant de se déclarer prêt à poursui-
vre la coalition avec le parti libéral
(FDP), « Les électeurs ayant prouvé
que nous sommes sur le bon che-
min ».

Le chancelier , qui a estimé que
le « nouveau centre politique » sor-
tait renforcé de la consultation, a
annoncé que son prochain gouver-
nement poursuivra l'œuvre d'édifi-
cation européenne et qu 'il s'attaque-
ra sur le plan intérieur « sérieuse-
ment à la hausse des prix » .

« Sans progrès, il ne saurait y
avoir de stabilité » , a assuré M.
Brandt avant d'affirmer qu 'il sou-
haitait « améliorer la qualité d'e
l'existence (en RFA) » .

Le chef du gouvernement a ter-
miné en tendant la main à l'oppo-
sition qu 'il a invitée à coopérer tout
en exprimant l'espoir que ses acti-
vités ne se limiteront pas à recher-
cher la chute du cabinet.

Retombées
en politique étrangère

Après les propos de M. Brandt ,
qui ont pris l'allure d'une déclara-
tion gouvernementale, M. Scheel a
insisté sur toutes les possibilités de
coopération offertes aux deux par-
tenaires. « D' ailleurs, a-t-il conclu ,
l'électorat a incontestablement ap-
prouvé la poursuite de la coalition
pour les quatre prochaines années ».

Enfin , M. Scheel, président du par-
ti libéral et ministre des Affaires
étrangères de la RFA a déclaré que
la victoire électorale du gouverne-
ment socialiste-libéral aux élections
générales du 19 novembre, « sera
aussi bénéfique à l'amélioration des

rapports entre la RFA et les pays
arabes » .

« Le gouvernement fédéral alle-
mand , a ajouté M. Scheel , poursuivra
sa politique d'équilibre au Proche-
Orient ».

Les résultats officiels
La première place, obtenue par le

SPD de M. Brandt, a été confirmée
par les résultats officiels des élec-
tions parvenus aujourd'hui aux pre-
mières heures.

1972 1969
°/o <Vo

SPD (socialistes) 45,9 42,7
CDU - CSU (chrét.-dém.) 44,8 46,1
FDP (libéraux) 8,4 5,8
NPD (néo-nazis) 0,6 4,3
DKP (communistes) 0,3
Autres partis 0,0

Voici , d'autre part , la répartition
officielle des 496 sièges du nouveau
Bundestag :

SPD 230 (224 en 1969), gains 6
CDU - CSU 224 (242), pertes 18
FDP 42 (30), gains 12

(ats, afp, dpa)

Nette victoire de l'équipe Brandt-Scheel

Il s'évade!
A Yverdon

L'auteur principal du vol d'un sac
postal contenant près de 600.000 fr.,
commis le 12 juillet dernier sur le
quai de gare d'Yverdon, s'est évadé
hier matin de la prison d'Yverdon,
où il était détenu depuis son arresta-
tion, en octobre. Il s'agit d'un jeune
homme de la région, A. H., qui a
profité de circonstances fortuites
pour sauter d'une fenêtre du premier
étage de la prison et disparaître.

Rappelons que ses complices, deux
Italiens, sont en fuite à l'étranger,
avec la plus grande partie du magot.

(ats)

Contacts politiques repoussés
Le retour de Peron en Argentine

Hier dimanche, M. Juan Peron , qui
a 77 ans, commençait à supporter
difficilement l'hommage bruyant de
ses partisans

S'adressant aux centaines de per-
sonnes rassemblées devant sa villa ,
il leur a demandé de cesser de frap-
per leurs tambours. D'une voix en-
rouée, il a déclaré : « Je suis un peu
fatigué » .

L'un de ses gardes du corps , Julio
de Laet, 55 ans, a succombé à une
crise cardiaque.

En début d'après-midi, la foule
massée devant la résidence de M.
Peron dépassait 2000 personnes.

Les importantes forces de sécurité
qui avaient entouré M. Peron à son

retour ont été retirées samedi, les
peronistes s'étant plaints que l'an-
cien président se trouvait « empri-
sonné » , et ne pouvait avoir de con-
tacts avec « son peuple » .

Aussi le gouvernement a-t-il an-
noncé que M. Peron n'aurait plus
que les deux ou trois policiers nor-
malement affectés à un ancien pré-
sident.

Entrevue reportée
L'ex-président Peron et le chef du

parti radical M. Balbin , ont décidé
d'autre part , de repousser à une da-
te ultérieure l'entretien qu 'ils de-
vaient avoir samedi prochain.

L'entrevue des deux hommes de-
vait marquer le début des activités
politique du général Peron après
son retour en Argentine, (ats, afp)bref - En bref - En

Helsinki. —• La Finlande a informé
les représentants de l'Allemagne fédé-
rale et de la République démocratique
allemande qu'elle avait décidé de les
reconnaître l'une et l'autre comme pays
indépendants.

Milan. — Un jeune homme de 22 ans,
Riccardo de Natale, qui avait déposé,
à bord d'un train Milan - Turin , deux
lettres de menaces signées « Septembre
noir », a été arrêté samedi soir à Ver-
celli alors qu 'il tentait la même opéra-
tion sur le rapide le ramenant de Turin
à Milan.

Paris. — M. Pompidou , président de
la République française, effectuera , du
20 au 24 novembre, son troisième voya-
ge en Afrique francophone, il se ren-
dra en Haute-Volta , puis au Togo.

Beyrouth. — Selon la presse liba-
naise , M. Yasser Arafat s'est engagé à
suspendre toutes les opérations des
commandos palestiniens contre Israël ,
à partir du Liban du Sud.

Tel-Aviv. — Les forces de sécurité
Israéliennes ont démantelé un réseau
de guérilla arabe, dans la bande de Ga-
za, et arrêté 20 habitants de la ré-
gion.

Valparaiso. — Vingt-sept personnes
ont trouvé la mort dans un accident de
la route survenu vendredi soir à Val-
paraiso.

Rabat. — « Il n 'y a pas de place au
Maroc pour un parti unique , ni pour
une dictature , ni pour un régime de
droite » , a déclaré hier soir le roi Has-
san II dans un message radio-télévisé
à la nation.

Le vol blanc des colombes...
SUITE DE LA 1ère PAGE

Le peuple allemand, dans sa
majorité, ne s'est cependant pas
laissé prendre à cette propagande
astucieuse. Il s'est aperçu que son
choix était simple, beaucoup plus
simple que celui des Américains,
par exemple. Les élections légis-
latives fédérales étant , dans la
réalité, des élections pour la chan-
cellerie, il devait opter — sans
tenir compte de ses préférences
locales ou régionales et des aléas
du mark — pour MM. Brandt et
Scheel ou pour MM. Barzel et
Strauss.

Les résultats prouvent que son
vote a été raisonné, intelligent.
En renforçant le parti socialiste
et le petit parti libéral , très fi-
dèle à l'orthodoxie financière et

économique, il a montré que s'il
désirait le maintien d'une politi-
que étrangère hardie, il redou-
tait tout esprit d'aventure en po-
litique économique intérieure.

En un mot, par ce vote réflé-
chi , le peuple allemand a témoi-
gné qu'il ne croyait plus aux
phantasmes, aux illusions, de
ceux qui pensaient pouvoir reve-
nir au temps de la guerre froide ,
et qu 'il n'avait pas foi dans les
prestidigitations monétaires.

Et ce retour, qui paraît défini-
tif , à la raison, cet adieu aux
chimères si longtemps caressées,
laissent présager , à la place du
vol noir qu 'on craignait , l'essor
blanc des colombes sur les champs
de blé.

Willy BRANDT

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

M. Henry Kissinger , conseiller
spécial du président Nixon , est arri-
vé hier dans la nuit à Paris , où re-
prennent ce matin les négociations
secrètes entre Américains ct Viet-
namiens du Nord , en vue de la si-
gnature d'un accord de cessez-le-
feu.

A peine débarqué, l'homme de
confiance du président des Etats-
Unis demandait aux négociateurs
communistes de faire preuve de
« compréhension et de souplesse ».

En fait , il est plus que probable
que M. Kissinger préférerait de loin
que son appel soit entendu par son
« allié » sud-vietnamien, le prési-
dent Thieu.

En effet , il semble bien que
Washington et Hanoi sont , depuis
plusieurs semaines déjà , parvenus à
s'entendre sur les grandes lignes de
l'accord devant mettre un terme au
conflit, accord qui aurait, d'ailleurs,
dû être signé avant la fin octobre.
Aussi, les tergiversations américai-
nes proviennent-elles essentielle-
ment des difficultés que les Etats-
Unis rencontrent du côté du gou-
vernement de Saigon , conscient que
sa survie politique dépend presque
exclusivement de la continuation
des combats.

Ainsi, bien que très profondément
désireux d'en finir au plus vite
avec l'affaire vietnamienne, les
Etats-Unis se trouvent confrontés à
un problème presque insoluble : ne
pouvant politiquement se permettre
de perdre la face dans cette affaire ,
Washington, après s'être entendu
plus ou moins avec son ennemi du
nord — auquel il a arraché ce qui
paraît être un maximum do con-
cessions — doit maintenant con-
vaincre ses amis du sud de faire
VOLONTAIREMENT les frais de
l'accord. Volontairement , car il est
clair qu 'en « lâchant » ouvertement
leur allié, les Etats-Unis subiraient
en contre-coup une perte de presti-
ge catastrophique à leurs yeux. Le
général Thieu continuant à faire la
sourde oreille, les négociations
pourraient donc traîner un certain
temps encore, tant il est vrai que
même si Hanoi et ses alliés du
GPRA acceptaient de faire encore
quelques concessions de détail , cela
n'empêcherait pas Saigon de rester
sur des positions extrêmes.

Le dernier bastion de la résistan-
ce à la paix se trouve dans la capi-
tale sudiste, et c'est paradoxalement
aux Américains de l'enlever.

R. GRAF.

LA QUADRATURE
DU CERCLE

A New York

Trois garçons, âgés de 10, 11
et 12 ans, ont violé une fillette
de 7 ans, et l'ont tuée ensuite
en la jetant du toit d'une maison
de six étages.

La sœur de la victime, qui
avait été attirée dans le piège, a
réussi à s'enfuir. Les deux fillet-
tes étaient parties acheter une
pizza, samedi après-midi, lors-
qu'elles furent accostées par les
garçons.

Les garçons ont réussi à s'en-
fuir par les toits, mais ils ont été
arrêtés huit heures plus tard. Ils
ont été inculpés de meurtre, viol
et vol qualifié, (ap)

Drame incroyable

Vous lirez en page :

2 Pa'ge magazine.
3 Au Tribunal de police de La

Chaux-de-Fonds.
5 Le Moutier du Locle est ma-

lade.
7 Assises des pompiers neuchâ-

telois.
9 Elections à Bienne.

15 Le championnat suisse de
football.

16 Assises gymniques dans le
Jura.

19 Championnat suisse de hoc-
key sur glace.

21 Handball : défaite chaux-de-
fonnière.

24 Programmes radio, TV.
26 Congrès des libéraux suisses.

Aujourd'hui...
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Le président Souharto reçu aujourd'hui à Berne

SUITE DE LA 1ère PAGE
Dix milliards de francs de dettes,

un accroissement démographique ahu-
rissant, cinq millions de chômeurs com-
plets et 15 millions de chômeurs par-
tiels pour une population active de 45
millions de personnes, que voilà un
bassin houleux. Qui va se risquer à in-
vestir là-bas ? Oh ! beaucoup de mon-
de, cari le régime est l'un des plus so-
lides de tout le Sud-Est asiatique. Pour
l'instant. Et pour quelques couples
d'années encore, probablement.

Le président Souharto a repris à son
compte, mais avec une philosophie
beaucoup plus ferme, le système de
« démocratie-dirigée » instaurée par son
prédécesseur Soukarno.

L'anticommunisme de Souharto puise
aux sources du plus pur maccarthysme.
En 1965, lorsqu'il prit en main le des-
tin de l'Indonésie, au lendemain d'un
putsch militaire, le ler octobre, il dé-
clencha contre les communistes une
opération d'élimination physique sans
précédent. Le massacre fit plusieurs
centaines de milliers de victimes. Tout
individu prévenu d'opposition au régi-
me était passé par les armes ou mis
en prison, voire dans un camp de con-
centration. Ils sont aujourd 'hui encore,
sept ans après le putsch militaire, des
dizaines de milliers à y croupir.

Une terre convoitée
Repoussé en Méditerranée par la Re-

conquista espagnole , au 14e siècle, l'Is-
lam marque le pas, puis se dilate à
l'Est, jusque sur les rivages de la mer
de Chine après avoir moulé de sa
dure empreinte l'Inde brahmaniste.

Ce sont des musulmans indiens qui
vont débarquer, à la fin du 14e siècle
dans l'est indonésien et y convertir les
populations. Dans le même temps, les
expéditions maritimes chinoises lancées
par les empereurs Ming et conduites
par l'eunuque Cheng Hé jusqu'en Afri-
que, prennent pied, en passant, dans le
sud de l'archipel Indonésien.

Aujourd'hui encore, ces deux inva-
sions pèsent lourd dans le pays. Le 80

pour cent de la population indonésienne
prie Allah et les trois millions de Chi-
nois, principalement installés dans les
villes, détiennent un pouvoir économi-
que tel, que lorsqu'ils retiennent leur
souffle sous la menace de nouveaux
pogroms, toute l'Indonésie s'asphyxie...

Souharto, comme Soukarno, s'acco-
mode mal de cette influence. Il est aus-
si difficile d'être Chinois en Indonésie
qu'il était dangereux d'être juif en
Europe et en Russie au début des an-
nées 1900.

En 1511, les Portugais s'installent à
Malaka, les Hollandais les rejoin dront
à la fin du siècle et mèneront avec eux
une lutte sans merci contre ceux qui
sèment le trouble contre l'ordre très
chrétien, c'est-à-dire des Indonésiens
qui luttent pour rester maîtres chez
eux.

Le canal de Suez va ouvrir toute
grande la voie aux Occidentaux en di-
rection du Sud-Est asiatique. Us dé-
barqueront par dizaines de milliers en
Indonésie où les comptoirs blancs occu-
pent une place prépondérante. Ils y
planteront l'hévéa inconnu là-bas, ils
construiront des routes, des écoles (ca-
tholiques et réservées aux élèves de
familles choisies). Pour la population
indonésienne, la situation se dégrade
sans cesse. Les communistes trouvent
dans les îles, dès 1920, des oreilles at-
tentives à leur credo, avant d'être mis
hors la loi en 1927.

Durant la seconde guerre mondiale,
les Japonais envahissent le Pacifique.
Ils vont asservir toute l'Indonésie à
leur économie de guerre. Mais ils par-
lent aussi d'indépendance. Après la chu-
te de l'envahisseur nippon , le 17 août
1945, Soukarno proclame l'indépendan-
ce.

Les Hollandais ne l'entendent pas
de cette oreille et organisent un gou-
vernement provisoire des Indes néer-
landaises en Australie : le 29 septem-
bre 1945, les Britanniques à la tête de
troupes indiennes débarquent à Java.
Les Hollandais investissent Djak arta.

La résistance indonésienne s'organise
avec les armes laissées là lors de la

débâcle japonaise. Les Etats-Unis et
l'Australie soutiennent les nationalistes
indonésiens avec une discrétion et une
efficacité qui ne se relâchera qu'après
le départ des Hollandais, qui, usés, se
retirent en 1950.

L'un des grands soulèvement fut
conduit par les communistes, en 1948,
sous le commandement de Musso, un
Indonésien formé à Moscou. Les Hol-
landais partis, leur pouvoir économique
pèsera durant sept années encore sur
l'Indonésie. En 1957, c'est le tournant
décisif. Une poignée d'officiers rebelles
obligent Soukarno à se montrer plus
ferme vis-à-vis des communistes. Le
bouillant président Soukarno inaugure
la « démocratie dirigée », tout en ac-
ceptant trois ministres sans portefeuil-
le dans son gouvernement. Il nationali-
se les pétroles et les biens étrangers.

1965, au Vietnam, les troupes améri-
caines renforcent leur action. Coïnci-
dence ? Dans le même temps la « révol-
te » éclate en Indonésie. Souharto
prend le pouvoir , extermine les com-
munistes, rend leurs biens aux étran-
gers dépossédés, accorde de nouvelles
concessions pétrolières aux compagnies
étrangères.

L'Indonésie réintègre l'ONU, quittée
avec fracas par Soukarno. L'inflation
qui ronge le pays est jugulée, les étu-
diants sont mis au pas après avoir ser-
vi de fer de lance. L'ordre est rétabli.
Souharto s'attache à relancer l'écono-
mie du pays.

A Djakarta , les hommes d'affaires
américains, japonais, ouest-allemands,
hollandais et australiens ouvrent de
somptueux bureaux dans d'immenses
immeubles construits en hâte. Souharto
accorde toutes facilités aux investisse-
ments étrangers.

Est-ce pour eux ou pour le peuple,
que Souharto a inauguré, en mal 1970,
une imposante antenne parabolique
de télécommunications internationales ?

L'infrastructure technique est en pla-
ce pour une relance, à une grande
échelle, de l'exploitation des richesses
du pays.

Le peuple indonésien voudra sa part ,
mais, hélas ! les investissements étran-
gers ne créent pas beaucoup de nou-
veaux emplois. Même les Japonais
débarquent avec leurs conducteurs
de bulldozers.

L'armée a quadrillé le pays et investi
toutes les structures administratives et
sociales. Elle est à même d'exercer
une pression constante pour maintenir
l'ordre dans ce pays où la menace de
chaos est permanente.

Dans sa tournée européenne , Souhar-
to rencontre plus de financiers que
d'hommes d'Etat. Qui verra-t-il, au-
j ourd'hui à Berne, en plus de M. Gra-
ber ?

Dans la banlieue de Dj akarta , on ne
dénombre pas moins de vingt usines
de produits pharmaceutiques. Un sec-
teur économique susceptible d'intéres-
ser des Suisses.

Si un jour la manne occidentale pro-
fite aussi au peuple indonésien, peut-
être que toutes ses souffrances n'auront
pas été inutiles , souffrances subies au
profit d'un nombre restreint d'intéres-
sés. Que voilà une constatation émi-
nemment subversive. On est emprison-
né ou exécuté pour moins que cela,
aujourd'hui , en Indonésie, où l'armée
a remplacé toute vie politique.

Gil BAILLOD

L'Indonésie, enfer et paradis

En URSS

Révolution dans une entreprise de
Novosibirsk , en Sibérie : l' ordinateur
perdait la tête chaque fo i s  qu'une
jeune femm e l' approchait , et don-
nait les informations les plus f an-
taisistes.

Les meilleurs spécialistes se sont
longuement penchés à son chevet ,
sans rien découvrir d'anormal , jus-
qu'au jour où ils ont tourné leur at-
tention vers la demoiselle. Celle-ci
rapporte l' agence Tass, portait des
dessous en matière synthétique, qui
produisaient de l'électricité statique.
L'ordinateur en devenait fou .  La per-
turbatrice a été a f f ec tée  à un autre
service, (ats, reuter)

Ordinateur troublé

Prévisions météorologiques
Le temps demeurera en général

couvert sur l'ensemble du pays. Des
chutes de neige et de pluie se pro-
duiront au début jusqu 'en plaine.
Puis la limite des chutes de neige
s'élèvera jusqu 'à 1200 mètres.


