
La terreur gagne I Irlande du Sud
Après l'Ulster

Une jeune blessée est emportée hors d'un cinéma de Dublin où une bombe
vient d'éclater, (bélino AP)

Des hommes armés déguisés en
prêtres et en médecins ont attaqué
hier soir l'Hôpital Mater de Dublin
où est gardé Sean MacStiofain, chef
de TIRA, pour tenter en vain de le
libérer. (Rappelons que ce dernier
a été condamné à six mois de prison).

Quatre personnes ont été blessées
dans la fusillade avec les policiers :
un membre du commando, un poli-
cier et deux passants.

Les attaquants, au nombre de huit,
ont dû ..cacher leurs armes sous les
soutanes.

L'armée en état d'alerte
L'armée a été mise en état d'alerte

à Dublin , à la suite de la tentative de
libération de MacStiofain, qui faisait
la grève de la faim depuis son arres-
tation , il y a huit jours.

« Cela s'est passé pendant l'heure
des visites à l'hôpital, a dit le porte-
parole de la police. Des tas de gens
attendaient pour voir dès parents
malades.

» Les hommes armés, certains dé-
guisés en médecins et en employés

de l'hôpital et deux autres en prê-
tres, sont entrés avec les civils.

» Personne ne penserait arrêter un
prêtre , n'est-ce pas ?

» Nos hommes se trouvaient dans
un bureau menant à la salle où Mc-
Stiofain est détenu. Les hommes ar-
més devaient passer devant eux , et
la fusillade a eu lieu dans le passage
étroit menant à la salle.

» Les coups partaient dans toutes
les directions. Un policier et deux
passants ont été blessés, ainsi qu'un
des hommes armés. Les autres ont
battu en retraite et se sont enfuis
dans des taxis qui les attendaient.

» Il n'y avait aucun danger qu'ils
puissent emmener MacStiofain ».

Peu avant cette tentative, l'avocat
de MacStiofain avait déclaré aux
journalistes : « Je crois qu'il pourrait
mourir demain ou après-demain ».
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Les négociations de Paris sur le Vietnam
ont été ajournées jusqu'au 4 décembre

Ce ne sont pas seulement des « dé-
tails » qui s'opposent encore à un
accord sur le Vietnam, mais, semble-
t-il, des problèmes plus importants.
Suffisamment importants, en tout
cas, pour que les négociations entre
MM. Kissinger et Le Duc-tho à Paris
aient été ajournées samedi pour
neuf jours. Elles reprendront le 4
décembre.

M. Kissinger, après une dernière
rencontre, samedi, '• avec son interlo-
cuteur nord-vietnamien dans la villa
de Choisy-le-Roi, a pris l'avion pour
les Etats-Unis. Cinquante minutes
après aon arrivée à New York, le
conseiller présidentiel se trouvait en
face de M. Nixon à l'Hôtel Waldorf
Astoria. Il a rendu compte en détail
au président des six entretiens qu'il
a eus avec M. Le Duc-tho tantôt à
Gif-sur-Yvette, tantôt à Choisy-le-
Roi.

L'entretien a duré une heure, et
rien n'a transpiré. M. Ziegler, porte-
parole de la Maison-Blanche, a dé-
claré que le président Nixon était

certain que « nous parviendrons à la
bonne formule de règlement ».

« Nous allons de l'avant avec une
attitude constructive », a-t-il dit,
précisant que M. Kissinger serait de
retour à Paris le 3 décembre.

Le président, a poursuivi M. Zie-
gler, estime important « de parvenir
à un règlement non seulement, à
court terme, mais aussi à long ter-
me ». Il est disposé « à prendre le
temps nécessaire pour parvenir à
cette forme de règlement ».

Comme on lui demandait si la sus-
pension des négociations pouvait
être interprétée comme un insuccès,
M. Ziegler a répondu :

« Je serai très prudent dans ce
genre de spéculation. L'interruption
de neuf jours permettra de « consul-
ter les Sud-Vietnamiens ».

M. Kissinger sera à Washington
la semaine prochaine pour de nou-
velles consultations sur l'état des
négociations. Il participera notam-
ment à l'entrevue prévue en début
de semaine entre le président Nixon

et l'émissaire du président Thieu à
Camp David , M. Nguyen Phu-duc.
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En Norvège

La marine norvégienne a laissé
s'échapper hier le mystérieux sous-
marin qui se trouvait dans le fjord
de Sogne parce que la marine nor-
végienne n'a pas le droit, selon les
règlements militaires, de s'attaquer
à un sous-marin en temps de paix,
a déclaré hier M. Kleppe, ministre
norvégien de la défense.

Interviewé sur les ondes de la ra-
dio d'Etat , le ministre a ajouté que
dans cette affaire , la marine norvé-
gienne s'était efforcée d'obliger le
sous-marin à faire surface. « Nous
n'avons pas essayé de connaître sa
nationalité, a ajouté M. Kleppe. Il
nous faut des faits, et nous ne pou-
vons nous permettre des spécula-
tions ».

Le ministre de la défense a refusé
de commenter l'information en pro-
venance de Tirana , selon laquelle une
mutinerie aurait éclaté à bord d'un
sous-marin soviétique, qui serait ve-
nu s'abriter dans le fjord avec un
autre submersible.
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Le sous-marin mystérieux s'est échappé

Turler
blessé

Troisième défaite
des hockeyeurs suisses

Lire en page 19

Un de ses fils se suicide avec des barbituriques
En France, une mère de huit enfants est emprisonnée pour avoir émis un chèque sans provision de 78 francs

Le suicide dans la nuit de mercre-
di à jeudi à Saint-Michel-sous-Gland
(Aisne) d'un adolescent Thierry, 14
ans, dont la mère était en prison
pour un chèque sans provision de
78 ff pose le problème de la respon-
sabilité des pouvoirs publics.

Tout a commencé à Paris en 1968.
La mère de Thierry Leblanc, dacty-
lo et femme de ménage, divorcée
avec quatre enfants, achète une pai-
re de lunettes pour 78 ff. Elle règle
à l'aide d'un chèque sans provision.
Elle est condamnée par défaut en oc-
tobre 1969 par le Tribunal correc-
tionnel de Paris à deux mois de pri-
son. L'inculpée fait opposition à ce
jugement et est citée à comparaître
le 30 octobre 1970 devant la même
juridiction.

Remariée
Mais, entre-temps, Mme Leblanc

avait quitt é la région parisienne
pour un village de l'Aisne, et s'était
remariée avec un graveur , M. René
Hurier dont elle a eu quatre autres
enfants. Ayant changé de domicile et
même de nom, elle ne reçut pas la
convocation du tribunal et fut con-
damnée à quatre mois de prison fer-
me pour abus de confiance.

Mme Hurier , à laquelle le juge-
ment n'avait pu être signifié, faisait
depuis cette date l'objet d'un avis
de recherches et ce n'est que le 25
septembre dernier que les gendarmes
de l'Aisne se présentèrent à son do-
micile. Malgré ses protestations elle
fut conduite à la prison de Laon,
qu 'elle réussit à quitter sur sa de-

mande pressante au bout d'un mois.
Elle fut ensuite incarcérée à Amiens.

La misère
A Saint-Michel-sous-Gland, petite

ville de moins de 5000 habitants, la
famille Hurier - Leblanc vit dans la
misère. C'est la fille cadette, My-
riam , 12 ans, qui s'occupe de ses frè-
res et sœurs qui prennent leurs re-
pas chez une parente. Les aînés vont
en classe. Thierry et Myriam fré-

quentent le lycée où ils sont l'objet
des sarcasmes de leurs camarades.

Depuis une quinzaine de jours,
Thierry fait l'école buissonnière. Jl
ne peut plus supporter d'être pour
tous « le fils de la voleuse » . En ou-
tre, il est fatigué car il aide son
beau-père le soir à nettoyer une usi-
ne. Il écrit à sa mère pour lui ex-
primer son désir de passer Noël en
sa compagnie.
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Le maire de Saint-Michel-sous-Gland , à gauche, en conversation avec Mme
Hurier et son mari, (bélino AP)

/ P̂ASSANT
Il existe, paraît-il, en Allemagne, un

livre des proverbes, où l'on peut pui-
ser à volonté toutes les recettes de la
sagesse ou de la folie humaines.

Inutile de dire que les proverbes sont
aussi contradictoires que possible. Tel,
par exemple, qui dit « l'erreur est hu-
maine » se voit répondre par Goethe :
« La vérité est humaine, l'erreur est
dans l'époque... »

Ce qui, à vrai dire, n'est pas si faux
que ça.

Car j 'ai souvent constaté, au cours de
mes cinquante-quatre ans de journa-
lisme actif et sans pardon , que tel, qui
émettait des opinions jugées insanes au
temps de sa jeunesse folle, les a vu se
transformer parfois en axiomes indis-
cutables vingt ou trente ans plus tard.

Mais là n'est pas la constatation la
plus édifiante — ou excitante — qu'on
peut tirer de ce livre des proverbes.
En effet , si l'on compulse le bouquin
attentivement que constate-t-on ? Que
14 pour cent y est consacré à la liberté,
20 pour cent à la vie, 23 pour cent au
bonheur et 53 pour cent à l'amour !

Ce qui prouve bien que l'amour vous
procure généralement 23 pour cent de
bonheur , occupe votre existence à 20
pour cent et réduit votre liberté à 14
pour cent. Le reste, on n'en parle pas.

Que pensez-vous de cette statisti-
que ?

Et j usqu'à quel point l'admettez-
vous ?

II y a bien un proverbe qui dit :
« Amour, amour quand tu nous tiens... ><

Mais il en est un autre qui affirme :
« L'amour est une espèce de service
militaire... »

Ce qui sous-entend qu'après l'école
de recrue on peut parfaitement obtenir
le grade de colonel.

Enfin il en est qui se méfient de l'a-
mour brûlant parce qu'il s'éteint par-
fois aussi vite qu'il s'était allumé.

Opinion que partageait Becque, le
dramaturge, qui met dans la bouche
d'une femme passionnée ces paroles
définitives : « J'ai été folle de ce gar-
çon, et maintenant j e ne peux plus le
voir en face. Comme les hommes chan-
gent ! »

Bref , quand on commence avec ce
truc-là , on n'en finit plus.

Mais reconnaissons que s'il existe
tant de proverbes qui en parlent c'est
tout de même qu'autrefois le dieu Eros
a beaucoup intéressé ou occupé le cœur
de l'homme.

Hier l'amour. Auj ourd'hui l'inflation.
Serait-ce que l'amour possessif a cé-

dé le pas 3 la fringale du possédant ?
Le père Piquerez

Des policiers examinent les armes trouvées à Fiumicino. (bélino AP)

A l'aérogare de Fiumicino à Rome

La police a découvert un stock
d'armes et de munitions dans quatre
valises abandonnées dans un salon

de l'aérodrome de Fiumicino, à Ro-
me.
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Des valises pleines d'armes



La Guilde a envoyé récemment aux
« chers guildiens » son programme pour
les prochaines semaines.

Parmi les spectacles « payants » sont
annoncés, après celui du dernier week-
end, dont nous avons parlé samedi der-
nier :

« Faustine ou le bel été » de Nina
Companeez (France) (les 2 et 3 décem-
bre).

« On n'achète pas le silence » de Wil-
liam Wyler (Etats-Unis) (les 9 et 10
décembre) .

« Elvira Madigan » de Bo Widerberg
(Suède) (les 16 et 17 décembre) .

« Le mystère Andromède » de. Robert
Wise (USA) (les 6 et 7 janvier 1973).

Ces séances ont lieu en principe au
cinéma Plaza en 5 à 7.

Dans sa fiche d'information , la Guil-
de attire aussi l'attention sur quelques
films qui passeront en séances norma-
les dans les salles de la ville. Parmi les
nouveautés attendues au cours des pro-
chaines semaines, il est fait mention de
« Liza » de Ferreri, « Les arpenteurs »
de Michel Soutter et « Le charme dis-
cret de la bourgeoisie » de Luis Bunuel.

SÉANCES GRATUITES
Sous le titre « Aspects du cinéma con-

temporain », la Guilde propose, à
l'Aula du Gymnase du Bois-Noir, les
films suivants, outre ceux qui furent
présentés samedi et dont nous avons
parlé ce jour-là :

« L'oiseau blanc marqué de noir » de
Youri Ylyenko, opérateur des célèbres
« Chevaux de feu » de Paradjinov , en
présence du réalisateur (mardi 5 dé-
cembre, à 20 h.). 

« Le petit garçon » dé Nagasi Ôshimà
(Japon) (le jeudi 14 décembre, à 20 h.
S0).

Prochaines
manifestations

de la Guilde du film

«Que reste-t-sl à dire?»
Au Théâtre abc de La Chaux-de-Fonds

A une époque où les auteurs-com-
positeurs-interprètes sont devenus
légion, Monique Rossé tient dans le
monde de la chanson un rôle ingrat :
elle chante Aragqn, Ferré , Queneau,
Vigneault... C'est un choix coura-
geux et d i f f i c i l e .  Parce que les gens
connaissent leurs poèmes et Moni-
que Rossé ne peut que s'e f facer  der-
rière la beauté des paroles ; comment
oublier Ferré-chanteur en entendant
Ferré-auteur ? Il faut  pour fa ire  co-
habiter dans la même bouche les
plus beaux poèmes français de ce
siècle une extraordinaire interprète.
Monique Rossé disparaît grâce à la
sobriété de ses interprétations, grâce
aussi à ses facul tés  vocales étonna-
ment étendues. Ce n'est plus qu'une
f i l le  imprégnée de poésie , envahie
par les mots des autres. Elle donne
une force  égale à toutes les chan-
sons ; Gérard Kummer l' accompa-

gne discrètement au piano, avec
beaucoup de talent et de conviction.
Alors lentement, l' ambassadrice re-
trouve son visage , sa voix chaude
et sa sincérité émergent des paroles.
Et l' on reconnaît Monique Rossé.
C' est elle que l' on applaudit longue-
ment, elle et son monde fai t  de fer -
veur, d' amour, de peines et de re-
grets ; elle et son travail exemplaire
qui lui permet , allié à un indiscuta-
ble talent , de communiquer tant de
chaleur humaine. Une jeune chan-
teuse dont le nom est déjà un gage
de qualité.

Il faut  parler aussi du groupe « Le
Mûrit Blé » qui présentait « Instans-
fa taux  », extraits de « Cantilènes en
gelée » de Boris Vian. Instansfataux
fu t  dédié par l'auteur à Raymond
Queneau, alias Raymond Le Chien,
comme tous les poèmes de « Canti-
lènes en gelée » possèdent leurs dé-
dicataires dési gnés de limpide façon .
Vian détestai t la religion, les appa-
rats et les grandes orgues. Gérard
Demierre, Pascale Meyer et Gérard
Rottet évoluent avec une fraîcheur
et une spontanéité remarquables.
C'est tout dire. Ils ont su restituer
avec force , dans une mise en scène
dépouillée de tout artifice l'humour
corrosif et génial des poèmes de Bo-
ris Vian. Leur travail d'interpréta-
tion communautaire et l' aisance a f -
f i rmée de Demierre ont valu d' assis-
ter à un spectacle sans fail les.  Cette
jeune et sympathique troupe delé-
montaine réservera sans doute en-
core d' agréables surprises.

J.-B. V.

SÉCURITÉ

Une peinture qui se gonfle de fa-
çon à former une barrière de mousse
conlire les flammes, vient d'être mise
au point par une société britannique.

Lors d'une récente expérience, à la-
quelle assistèrent des spécialistes des
problèmes d'incendie et des architectes,
on mit le feu à un hangar qui avait
été traité avec cette peinture : il de-
meure intact, cependant qu'une autre
construction qui n'avait pas reçu ce
traitement était réduite en cendre en
l'espace de quelques minutes.

Cette no'uveflle peinture capable de
retarder l'effet du feu a été mise au
poin t pour être utilisée dans l'industrie.
On peut aussi l'utiliser pour les navires
vires afin d'obtenir une meilleure pro-
tection des fibres : elle met moins d'une
heure à sécher. Ce revêtemanit pourra
avoir une application convenant aux
bâtiments publics, tels que les cinémas,
las théâtre et les salles de concerts.

Sur les bâtiments traités , les flammes
produisent l'effet d'une réaction chi-
mique qui décompose la peinture , la
fait se gonfler , formant une mousse
de carbone qui agit comme une barrière
isolante entre la source de chaleur et
le matériau inflammable, (as)

Une nouvelle peinture
retarde l'effet des flammes

Intégrale des symphonies. Ouvertures
de Coriolan, d'Egmont, des Cératures
de Prométhée.

G. Jones, T. Troyance, J. Thomas,
K. Riddersbuseh. Chœur de l'Opéra
d'Etat de Vienne. Orchestre philhar-
monique de Vienne, dir. Karl Bohm.

DGG 2720045. Coffret de neuf disques
(nouvelle gravure). Edition du Jubilé,
« Le Monde de la Symphonie ».

Intérêt : Bëhm et la tradition vien-
noise.

Interprétation : extrêmement fouillée.
Qualité sonore: le plus souvent bonne

ou très bonne.
Dans le discours qu 'il prononça

autrefois pour célébrer le centenaire de
l'Orchestre philharmonique de Vienne,
Furtwângler avait relevé que presque
tous les musiciens de cette prestigieuse
phalange étaient originaires de la capi-
tale, qu'ils y avaient presque tous fait
leurs études et que la cohésion de l'en-
semble provenait à la fois d'une édu-
cation et a une tradition communes.
C'était faire allusion non seulement au
rôle primordial joué par la célèbre
école viennoise de violon mais égale-
ment à des facteurs sociaux qui ne
manquent pas d'étonner. Il paraît en
effet que certains noms de famille sont
liés depuis des générations à la pratique
d'un instrument déterminé. Si vous
vous appelez Koller ou Novak , vous
êtes certainement corniste et votre ins-
trument est évidemment un cor vien-
nois, plus délicat mais plus expressif
que l'habituel cor en si bémol. Si vous
jouez du hautbois — viennois, bien
entendu et non pas français — il est
probable que vous vous nommez Wun-
derer. On comprend aisément pourquoi
Karl Bohm a dit des Wiener Philhar-
moniker qu'ils avaient la tradition dans
le sang. Une admiration réciproque lie
de plus chef et instrumentistes, de
sorte que la qualité des relations
humaines n'est pas sans influencer la
qualité des interprétations. Bohm ne
dit-il pas « qu'il commence à répéter

avec le Philharmonique à l'endroit où
il s'arrête avec les autres » ?  La remar-
que a son prix.

Evidemment , ces nouveaux enregis-
trements, réalisés en 1970 et 1971, ont
à affronter une très forte concurrence
et l'on n'ira pas prétendre comme ce
récent dépliant (espérons qu 'il s'agissait
plus de naïveté que de tromperie) que
pour la première fois une intégrale des
symphonies de Beethoven est enfin dis-
ponible ! Nous n'avons pas hélas la
possibilité de nous étendre sur les mé-
rites et les caractéristiques de ces dif-
férentes versions. Contentons-nous
d'affirmer que les interprétations de
Karl Bohm sont extrêmement fouillées
et équilibrées et qu 'elles témoignent à
la fois d'une connaissance des partitions
et d'un métier absolument admirables.

Les uniques mais sérieuses réserves
que nous aurions à formuler concer-
nent le final de la Neuvième. Le qua-
tuor des solistes manque d'homogénéité,
l'accompagnement est pesant et de plus
la prise de son flatte peu les chœurs.
C'est beaucoup pour ce qui devrait
constituer une apothéose, on le recon-
naîtra. Cela mis à part , la réussite est
totale, immense. A placer au sommet ,
l'interprétation de la Cinquième. On
n'a jamais fait mieux dans le genre.

J.-C. B.

BEETHOVEN (1770-1827)

Annoncé

Suite de la saison théâtrale , avec La
Dame aux camélias, mercredi soir , pré-
sentée par le Théâtre de Bourgogne.
D'une histoire qui se voulait drama-
tique et qui était mélodramatique, Mi-
chel Humbert, Alain Mergnat et les
comédiens ont voulu conserver le côté
cliché de cette littérature. Ils se sont
aussi donné pour tâche de revaloriser
le côté complainte et chanson populaire ,
celle-ci ou celle-là préludant à chaque
séquence, exposant son thème et en
tirant morale.

Il est préférable de parler en termes
de séquence plutôt que de scènes. Le

découpage en effet tient plus de l'œu-
vre télévisée que du traditionnel spec-
tacle théâtral.

Le Théâtre de Bourgogne a eu la
volonté de faire un spectacle drôle, un
spectacle « miné par l'humour », com-
posé de marionnettes hautes en couleur
qui s'agitent autour de la très sédui-
sante Marguerite Gautier.

Compte tenu du travail de réflexion
sur l'histoire, sur l'Histoire, on peut
déceler les trois objectifs du Théâtre
de Bourgogne dans ce spectacle : amu-
ser, émouvoir et... donner à penser !

«La Dame aux Camélias »,
au Théâtre de La Chaux-de- Fonds

LIVRES
Le dernier roman de Maurice Métrai

Les Vipères rouges
L'écrivain sédunois a plusieurs réus-

sites à son actif dans les divers aspects
du roman où il excelle. Attaché à la
terre valaisanne par toutes les fibres
de son être, il a su évoquer d'une ma-
nière remarquable et originale les con-
flits que suscite la terre , et les rivalités
entre familles.

Dans « Les Vipères rouges »*) M. Mé-
trai aborde le genre politique, mais
d'une manière naturelle, sans tomber
dans le roman à thèse. Il a évité cet
ecueil parce que précisément il ne crée
pas des personnages factices , mais il
utilise ceux qu 'il a vus vivre dans un
village valaisan, en l'occurrence celui
de Grandvaire où vit la famille Bré-
tan, dont le fils Philippe a étudié !a
sociologie à l'université. Sa tête four-
mille d'idées progressistes et il brûle
du désir de les appliquer , bien qu'elles
soient partiellement fumeuses. Son pè-
re, conservateur éclairé, aura raison
des impétuosités idéologiques de son
fils , ainsi que sa mère, une brave fem-
me, et surtout Véronique, l'un des élé-
ments féminins de ce roman.

Grâce à Véronique, Philippe modi-
fiera son optique : ce n'est plus la ré-
volte, la violence qu 'il prône, mais le
dialogue entre la « droite » et la « gau-
che » . et lorsqu 'il se présentera aux
élections à la place de son père, Phi-
lippe Brétan sera élu parce qu'il aura
réussi à convaincre les électeurs que
l'avenir réside non dans la bagarre,
mais dans le rapprochement des hom-
mes dans la compréhension entre les
mouvements politiques. Tous les espoirs
ne sont-ils pas permis lorsqu 'un hom-
me écoute un autre homme ?

/ Ce roman social est une réussite par-
ce qu'il repose sur de sérieuses études
et. procède d'une profonde connaissance
des hommes. Une œuvre limpide et ré-
confortante.

A. C.
') (Editions de la Matze , Sion.)

du 13 au 26 novembre 1972, selon les renseignements obtenus par dix libraires.
Titres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Août 14 Soljénitsyne Seuil 1
2. Si je mens Fr. Giroud Stock —
3. Le cri de la chouette Bazin Grasset 2
4. Les valseuses B. Blier Laffont 7
5. Tout compte fait Beauvoir NFF 3
6. Le parrain Puzzo Laffont —
7. Des bleus à l'âme Sagan Flammarion 4
8. Tout compte fait Jo Siffert OLP 5
9. Le déluge du matin Suyin Stock —

10. A"x mains des guérisseurs André Marcel NRL —

Les livres les plus lus

Cinéma

Selon un auteur français dont l'ou-
vrage est d'ailleurs passé assez ina-
perçu , la mort du roi du pétrole italien
Enrico Mattei serait imputable à la
mafia. La thèse, tout aussi défendable
qu'une autre, mais pas plus vérifiable,
serait restée dans les fonds de tiroir
si un journaliste italien qui enquêtait
à ce sujet à Palerme voici environ deux
ans n'avait disparu. De là à en tirer
la conclusion qu'il avait mis le doigt
sur le nœud de l'affaire , il n'y a
qu'un pas qu 'un esprit méridional fran-
chit allègrement.

C'est ainsi qu'est né « Le Cas Mat-
tei », un film de Francesco Rosi dont
le rôle principal est remarquablement
interprété par Gian Maria Volonté, ses
partenaires n'étant que de pâles faire-
valoir. Film-enquête au demeurant as-
sez décousu à cause de flashs-backs

mal amenés, au réalisme d'ambiance
médiocrement restitué s'il n'y avait cet-
te magistrale incarnation du héros que
Rosi s'attache, parfois outrageusement,
à présenter comme un chef d'industrie
fonceur , social , et entièrement dévoué
à la cause de l'Etat et des Italiens, et
une intensité d'action qui correspond
bien à ce qui fut sa vie.

Mattei était effectivement un phé-
nomène d'une envergure extraordinai-
re, d'une rare densité. Enfant du peu-
ple, manœuvre, apprenti , il entre enfin ,
au bas de l'échelle, dans une entre-
prise dont il deviendra le patron en
quatre ans. Et il n'en a que vingt.
Cette efficacité , cet engagement per-
manent et total, il les démontre pen-

dant la guerre. Chef de brigades popu-
laires antimussoliniennes. Ce qui lui
vaudra la paix retrouvée , d'occuper le
siège présidentiel de l'Agip laissé va-
cant par un fasciste mis sur la tou-
che. C'est le début d'une aventure
passionnante, celle du redressement
économique italien auquel le secteur
de l'énergie contribuera bien sûr for-
tement.

Mattei , en affaires , n'a aucun scru-
pules. Seul le résultat l'obsède, le suc-
cès. Toujours plus de succès.

Quitte à bluffer.
En cette période d'épuration politi-

que, il n'hésite pas à engager des in-
génieurs ou des techniciens cassés pour
collaboration. Et c'est la mise en valeur
de la vallée du Pô, riche en gisement
de méthane qui , sous l'impulsion du
créateur de l'ENI — gigantesque trust

d'Etat — commence à fournir l'énergie
nécessaire à de nouvelles industries,
et par là , la possibilité de lutter contre
un chômage dramatique.

Pour Mattei , ce n 'est qu'une toute
petite étape. Il veut aller beaucoup
plus loin, d'autant plus que le pétrole
italien dont il annonçait la découverte
à la presse s'avère quasiment inexis-
tant. Mattei est déjà un maître en son
pays. L'homme le plus puissant de la
péninsule, dit-on. Il finance tout ce qui
lui sert , dont les partis. Chrétien-démo-
crate aussi bien que fasciste. Il n'est
pas l'homme à s'arrêter.à des convic-
tions politiques en sacrifiant l'intérêt
de ses entreprises. Pourtant , par mo-
ment, Rosi voudrait nous le faire pren-
dre pour un idéaliste.

Quand Mattei commence à s'atta-
quer aux gisements étrangers, c'est le
début d'une guerre violente avec le
consortium des grandes compagnies
mondiales. Sans doute aussi pour lui
l'occasion de se venger du refus de
celles-ci de s'associer à lui quelques
années auparavant. C'est la conquête
des marchés jusqu 'alors aux mains des
autres groupes occidentaux. Le Proche-
Orient, l'Afrique du Nord. Il pratique,
comme ses concurrents, la technique
du forage en diagonale , pour passer

sous les lignes de démarcation et puiser
dans les gisements des concurrents. Il
finance les autonomistes arabes, la ré-
volution algérienne notamment. Rosi
lui fait tenir de nobles propos sur le
droit des peuples à bénéficier de leurs
propres richesses. Disons plutôt qu 'il
faisait des placements. D'autant plus
que ces richesses-là, il les convoitait
sans cesse. C'est encore l'homme qui ,
pour rester seul en lice, cassait les
prix , proposait des pourcentages énor-
mes sur les royalties aux producteurs ,
démolissant les principes sacro-saints
des autres compagnies pétrolières. Il
voulait manger leur empire.

Il y eut aussi l'affaire du pétrole
russe que Mattei se mit à acheter
avantageusement sans que personne
n 'élève la voix : le parti communiste
italien touchait ses commissions.

A grands coups de sabre, Mattei
est devenu un magnat. Ce qui n'était
pas pour plaire à tout le monde.

Ce qu'il avait réussi dans la vallée
du Pô, il voulut le faire en Sicile. Au
cours de deux journées de voyage dans
l'île en 1962, il annonça la découverte
de gisements de gaz et leur prochaine
mise en valeur. Sur le chemin du re-
tour , son avion devait mystérieusement
s'écraser par temps d'orage, peu avant
l'atterrissage. On dit que la Maffia
avait fait saboter l'appareil. Au nom
de la Sicile ? Au nom des grands trusts
américains ? On constate des faits mys-
térieux dans les circonstances de son
départ ; des pièces auraient disparu
du dossier. Et partout , dans tous les
milieux, c'est le grand silence. Person-
ne n'ose parler de ce qui est devenu
une « affaire d'Etat » , un grand dossier
de l'histoire même si la tragédie n'a
été qu'accidentelle (la foudre). Les
mystères qui subsistent et le calibre
du personnage valait bien un film,
même s'il n'est pas convaincant.

JAL

LE CAS MATTEI : RIEN DE NEUF



Concert de gala de la Musique militaire Les Armes-Réunies
Un week-end «en fanfare »

De toute la Suisse, des membres de
sociétés de musique amies viennent
chaque année à la Salle de Musique
pour entendre le concert de gala de la
Musique militaire Les Armes-Réunies.
C'est dire combien ces concerts cons-
tituent un événement pour les ama-
teurs de fanfare.

Ce 48e concert de gala dirigé par

Alain Delmotte présentait un program-
me mettant en valeur les multiples
possibilités de registration suscepti-
bles d'être réalisées par un ensemble
de cuivres. En fait , dans les trois œu-
vres transcrites par le directeur, ce
sont des recherches d'associations de
timbres divers, des recherches de cli-
mat sonores qui attirèrent principale-

ment l'attention de l'auditeur. C'est
ainsi que dans les très belles danses
de la Suite française d'après Claude
Gervaise de Francis Poulenc la présen-
ce d'un piano — tenu par Mme Del-
motte — aux côtés d'une fanfare per-
mettait une fluidité de jeu qu'il est rare
de rencontrer dans de telles forma-
tions. Quatuor de saxophones dialo-
guant avec tous les cuivres clairs en
sourdine, l'ensemble de ces instruments
traités en fond sonore d'un solo de
bugle (Marcel Matthey), un tuba (Ar-
nold Bourquin) soutenu par des arpè-
ges de piano, voilà pour l'auditeur
comme pour le musicien de fanfare,
des sonorités originales.

Aborder l'exécution de l'« intégrale »
de l'Oiseau de Feu d'Igor Strawinsky
par un ensemble de musiciens amateurs
peut paraître une gageure, si l'on songe
aux difficultés techniques de réalisa-
tion que l'œuvre implique et au fait
que le compositeur a véritablement
« pensé » chaque instrument dans son
orchestration originale symphonique.
Grâce à une transcription raffinée les
interprètes ont vaincu la plupart des
problèmes techniques pour en dégager
une interprétation où l'on retrouvait le
jeune Yvan sauvé des menaces du
géant Kastchei par l'Oiseau de Feu.

Avec le « Cantique des Tropiques »
de Robert Bergmann , on pénètre dans
les musiques de l'Afrique noire. Une
musique aux mélodies modales, faites
de gammes souvent incomplètes ; au-
cun rapport avec le jazz , et pourtant,
une polyrythmie endiablée avec une
importante section rythmique où Fran-
cis Bàrtschi au xylorimba et Urs
Schneider aux tumbas. rivalisèrent de
virtuosité. - «s t

Ce concert avait débuté tambours
battants avec « Palaïstra », marche of-
ficielle de la Fête fédérale de lutte
suisse et de jeux alpestres de La
Chaux-de-Fonds 1972, de E. de Ceu-
ninck (direction : André Reuille, sous-
directeur) et par l'exécution , toutes
cloches, canons et orgues dehors, de
l'Ouverture solennelle «1812 » de Tchai-
kovsky.

Deux intermèdes consacrés à des
pages de Purcell , Torelli , Fantini ,
Charpentier et Gervaise permirent
d'apprécier la sûreté, dans le registre
aigu notamment, du trompettiste Gil-
bert Petit. Il était accompagné à l'or-
gue par Alain Langrée. Seul, celui-ci ,
non sans avoir éprouvé quelques dif-
ficultés à gérer les différentes combi-
naisons (pourtant enregistrables) de re-
gistration offertes par l'instrument de
la Salle de Musique, joua encore en
solo deux œuvres de Chs-M. Widor et
Jehan Alain. E. de C.

Malaise fatal à la gare
Hier soir, alors qu'elle s'apprêtait à

monter dans le train quittant La
Chaux-de-Fonds en direction de Bienne
à 21 h. 33, Mme A. B., 69 ans, de St-
Imier, a soudainement été victime d'un
malaise et s'est affaissée sur le quai.
La malheureuse devait décéder immé-

diatement. Mme A. B. était accompa-
gnée de sa sœur et le train était à
l'arrêt.
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Quart de siècle
mycologique

R y avait une fois quelques rôdeurs
impénitents de nos forêts et pâturages
qui ont nom champignonneurs. Il y
avait aussi entre eux une belle amitié
qui les conduisit à se constituer en
Société mycologique.

Cela se passait en 1947, et pour sen-
sibiliser le public à cette naissance, on
organisa une exposition de champi-
gnons ; par cruauté météorologique (la
sécheresse), elle dut être annulée, la
matière première faisant défaut... Ces
pioniers ont été entourés, écoutés , imi-
tés par de belles « poussées » de mem-
bres. A ce point qu'aujourd'hui cette
société atteint le quart de siècle.

L'anniversaire a été célébré samedi,
à l'Ancien-Stand ; les sept belles ta-
blées de convives sympathisants du
cryptogame ont fait honneur à un re-
pas où la sauce champignons charma
plus d'un palais.

Une soirée familière , emmenée par
l'entrain de Jacques Frey et Pierre-
Daniel Gagnebin , permit aux mycolo-
gues de rivaliser d'astuces lors" de jeux
a leur taille, et aussi d'abandonner
pour quelques tours d'horloge le pas
du « morilleur » contre celui requis par
les danses aux goûts de chacun.

Lors de cette rencontre , M. R. Tan-
ner, président de la société, adressa
avec l'assistance des pensées de recon-
naissance aux vétérans fondateurs dé-
cédés. Les membres de la première
heure encore présents, MM. André
Schmidt , André Droz , Emile Vuille, et
Pierre Hefti , qui à des titres divers ,
ont épaulé la société au cours de ses
vingt-cinq ans , reçurent un témoigna-
ge de gratitude : une coupe dédicacée.
Part aux dames également , puisque des
bouquets récompensèrent leur aide etleur compréhension à l'égard de la so-
ciété jubilaire.

Les pas vers le demi-siècle permet-
tront aux mycologues d'avertir leurs
contemporains des dangers que moder-nisme, méconnaissance, vandalisme ,font courir à ces hôtes fragiles et gra-cieux de notre environnement, afinqu 'en 1997 le champignon ne soit pasun article de musée...

Coprin Chevelu

La Chambre suisse de l'horlogerie souligne la nature
et la portée de l'accord de libre-échange avec la CEE

• CHRONIQUE HORLOGÈRE - CHRONIQUE HORLOGERE •

La Chambre suisse de l'horlogerie
souligne, dans un éditorial de son or-
gane officiel « La Suisse Horlogère »,
la nature et la portée exactes de l'ac-
cord que la Suisse a signé le 22 jui l-
let dernier avec la Communauté éco-
nomique européenne. Dans la mesure
où son seul objectif est d'instituer un
régime de libre-échange pour les pro-
duits industriels, cet accord n'a vrai-
ment rien de révolutionnaire. Il ne
diffère pas fondamentalement de la
Convention de Stockholm — dont la
Suisse est signataire — qui a créé en
1960 l'Association européenne de libre-
échange. Il en constitue en quelque sor-
te le prolongement , en étendant les ef-
fets bénéfiques du libre-échange in-
dustriel à l'ensemble, ou presque, des
pays de l'Europe occidentale. C'est di-
re qu'il s'iniscni't parfaitameinit dans la
ligne de la politique commerciale sui-
vie par la Suisse, qui a participé acti-
vement — depuis 1948 — à la libéra-
tion des échanges intra-européens , sans
négliger pour autant son ouverture tra-
ditionnelle sur l'ensemble du monde. La
part qu'elle a pris aux négociations
menées dans le cadre du GATT en
fait foi. Il en est de même pour les
pourparlers qu'elle a engagés avec les
pays de l'Est.

La Chambre relève avec pertinence
qu 'il n'est question ni d'adhésion, ni
même d' assoriation à la CEE. Aucun

lien institutionnel n'est créé, qui limi-
terait le cas échéant l'indépendance de
notre pays. Seul un comité mixte est
institué, pour assurer la gestion de l'ac-
cord. Il n'y a là rien de nouveau, puis-
que de telles commissions sont géné-
ralement prévues par les accords com-
merciaux que la Suisse est appelée à
conclure avec l'étranger.

Quant à l'avenir, une coopération
plus large avec la CEE ne pourra en
aucun cas résulter du déclenchement
automatique d'un mécanisme dont nous
ne serions pas les maîtres. Il fau-
drait, s'il se révélait souhaitable d'é-
tendre cette collaboration à d'autres
domaines, négocier de nouveaux ac-
cords que les Chambres fédérales ou le
peuple devraient ratifier.

L'accord de Bruxelles donne une
chance unique à la Suisse : celle d'ac-
céder librement à un marché de près
de 300 millions de consommateurs,
sans qu'il faille renoncer pour cela à
aucune des caractéristiques de notre
Etat démocratique.

Pour l'horlogerie suisse, l'approba-
tion de l'accord de libre-échange avec
la CEE est une impérieuse nécessité.
A défaut , l'accord horloger signé le
20 juillet à Bruxelles ne pourrait pas
entrer en vigueur. Cela ne manquerait
pas d'avoir de graves conséquences.
Da:ns cette éventualité, en effet — com-
me le relevait dans une récente étude

M. C. M. Wittwer, directeur général de
la Chambre — les produits de notre
industrie continueraient d'être assu-
jetti s aux droits de douane que perçoit
la CEE et se trouveraient ainsi discri-
minés par rapport aux montres alle-
mandes, françaises et italiennes, qui
circulent en franchise de douane sur
l'ensemble du territoire de la Commu-
nauté. D'autre part , ils se heurteraient
aux nouvelles barrières douanières que
la Grande-Bretagne et le Danemark de-
vraient réintroduire (d'où une discri-
mination plus grande encore). Enfin ,
un sérieux coup de frein serait donné
à la collaboration entre les industries
horlogères européennes, au moment
même où elles doivent se rapprocher
pour faire face à toute une série de
problèmes communs.

Seule la ratification par le peuple de
l'accord du 22 juillet permettra d'éviter
ces écueils. On ne voit d'ailleurs pas
pourquoi cet accord de caractère com-
mercial ne serait pas ratifié , puisque
la démonstration est faite qu 'il ne por-
tera pas atteinte à notre neutralité et
à notre souveraineté. De plus, il ne
mettra nullement en cause notre poli-
tique commerciale à l'égard des pays
tiers. Enfin , il laissera la Suisse en-
tièrement libre de la politique qu 'elle
entendra suivre en matière agricole et
dans le domaine de la main-d'œuvre
étrangère.

COMMUN IQUÉS
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Ecole des parents.
Aula du Pavillon des sciences (Cen-

tre multilatéral des Forges), à 20 h. 30,
le Dr Ausloos parlera de « la pubert é,
les problèmes psychologiques ».

Première randonnée pour les skieurs de fond
Sur les nouvelles pistes balisées

Si les skieurs de piste doivent at-
tendre que la couche de neige
s'épaississe, les skieurs de fond
n'ont pas attendu et sont partis ce
dimanche déjà ; la couche était bon-
ne, la neige poudreuse et le soleil
brillait. Plusieurs centaines d'entre
eux , des grands, des petits, des
hommes, des femmes, des jeunes et
des moins jeunes, sont partis sur
les pistes préparées et balisées sous
l'égide de l'ADC par les Amis de
la nature, le Club alpin, le Ski-Club
et l'Association des sous-officiers.

Du chalet de Cappel une boucle
va par le nord en passant vers les
Maillards , à la Ferme modèle ré-
novée et retour par le sud en pas-
sant au-dessus de la Barigue, près
de la ferme Nussbaum, le Chapeau
Râblé et Cappel. 9,5 km. de piste
très bien balisée. Tous les murs sont
ouverts, les barbelés enlevés et au
printemps on remettra tout en état.
Merci aux propriétaires d'avoir au-
torisé le passage des skieurs. Cet
hiver par fortes chutes de neige la
piste sera ouverte par une machine.
Pour ne pas avoir à sortir trop sou-
vent de la piste pour se croiser,
conseil est donné à chacun de faire
la boucle dans le sens indiqué plus
haut.

De Cappel plusieurs dizaines
d'autres skieurs sont partis sur la
piste également balisée avec des
perches oranges, qui descend aux
Rochettes puis au fond des gorges
de la Ronde pour remonter à la
Joux-Perret et atteindre le Bas
Monsieur puis La Ferrière. De là
on peut continuer jusqu 'aux Breu-
leux puis aux Reussilles. Cela fait
près de 40 km. de pistes balisées.

Sur la piste de La Vue-des-Alpes-
Tête-de-Ran - Les Neigeux, ce sont
également des centaines de sportifs
qui ont pris un très grand bol
d'air pur.

Un seul regret , sur ces pistes on
commence à voir des papiers, des
emballages de chocolat , etc. etc. ;
même en les enfouissant sous la nei-
ge on les retrouvera au printemps ;
alors emportez-les !

Pour ces milliers de sportifs qui
ne cherchent pas la médaille, qui
n'ont pas besoin de stade coûteux,
auxquels on va faire un parcours
Vita au printemps, il manque en-
core une chose : une piste éclairée !
l'endroit est trouvé : les pépinières
de Pouillerel. Qui leur fera ce ca-
deau pour un prochain Noël ? ? ?

P. C.

Les premiers secours de la police
locale sont intervenus avec le camion
tonne-pompe, hier vers 19 heures, rue
de la Charrière 12, où un calorifère à
mazout a explosé dans une cuisine.
L'allumage du calorifère est électrique.
L'explosion provient probablement d'u-
ne défectuosité à l'installation ou éven-
tuellement d'un court-circuit. La cuisi-
ne a été noircie par la suie.

Explosion ! La Chaux-de-Fonds
Galerie Club 44 : 17 h. à 20 h. 30,

Exposition peintures et dessin.
Consultations pour nourrissons : av.

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 25.

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,
Guye, av. Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Service d'urgence médicale et den-
taire : tél. No 22 10 17 renseignera.
(N'appelez qu 'en cas d'absence du
médecin de famille.)

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

M E M E NT O

Concert de La Persévérante et de L'Avenir

Samedi soir dans la grande salle de
la Maison du Peuple , les deux sociétés
ouvrières , la musique la Persévérante
et la chorale l'Avenir donnaient leur
soirée-concert devant un public qu 'on
eût souhaité plus nombreux. Ce public
eut le plaisir d'assister à un spectacle
excellent , tant par le choix des mor-
ceaux que par leur exécution. Après
un premier morceau interprété par la
Persévérante sous la direction de Ch.
Superchi, M. G. Petithuguenin, prési-
dent du Cercle ouvrier , salua les per-
sonnalités présentes et remercia les
deux sociétés pour leur travail. Il rap-
pela le rôle important que jouent les
sociétés ouvrières dans la vie de
notre cité, dans les bons comme dans
les mauvais jours. Puis le président
des sections, M. A. Moreau , remercia
le président du cercle pour ses aima-
bles paroles.

La Persévérante poursuivit alors son

programme sous la baguette de son
chef titulaire, celui-ci était toutefois
remplacé par C. Galley pour le dernier
morceau, une marche avec tambours
qui valut d'ailleurs un rappel aux mu-
siciens. Signalons que deux jeunes
élèves âgés de 12 ans, C.-A. Moreau
et F. Cattin , participaient pour la 1ère
fois à un concert public. La prestation
de la Persévérante confirma sa tenue
et l'excellent résultat obtenu lors de sa
participation à la Fête romande des
musiques ouvrières, à Vevey en juin
dernier.

Après l'entracte, la chorale ouvrière
l'Avenir sous la direction de F. Mojon
interpréta trois œuvres variées dont
la dernière, une chanson bien connue,
lui valut un rappel bien mérité. Cet
ensemble qui a fêté dernièrement son
75e anniversaire a présenté un specta-
cle digne de sa réputation. Les deux
directeurs furent ensuite fleuris.

Pour terminer ce programme, le
groupe « La-Per-7 » sous la direction
de C. Galley obtint un succès mérité
par ses interprétations impeccables. Ce
groupe avait participé l'après-midi, no-
tons-le, à l'émission de « Radio-Hôpi-
tal » en compagnie de l'équipe de Jeux
sans frontières que la « Per-7 » avait
accompagnée à Lausanne.

L'orchestre DUO 70 mit fin à la soi-
rée où ne cessa de régner une excellen-
te ambiance. AMO

CROISSANTS GRATUITS
dès demain, ouvert dès 7 heures

BAR À CAFÉ 55
Tour de la Gare
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Un très grand artiste comique, qui vient de faire salle A
comble plus d'une semaine à Lausanne ! 
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A débarrasser
PNEUS NEIGE CLOUS

PEU USAGÉS EN TRÈS BON ETAT

4 pièces 590 X 14 GOOD YEAR
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4 » 145 X 14 SEMPERIT (204)

8 > 135 X 13 FIRESTONE
+ JANTES R 4

12 » 520 X 10 pour MINI

8 » 560 X 15 pour VW

8 » 165 X 14 WEITH NEUFS

LE FAIT QUE L'AVENIR DU PNEU CLOUS
N'EST PAS CERTAIN, NOUS CÉDONS CEUX-

I C I  

A DES PRIX DÉRISOIRES.

GARAGE J. INGLI N
LE LOCLE Tél. (039\ 31 40 30

NARVAL SA
cherche pour son atelier de

CRÉATION
de boîtes de montres

poste indépendant, travail varié.

NARVAL S. A., Rue du Pont 8
Tél. (039) 31 28 19 LE LOCLE

¦ VILLE DU LOCLE
VOTATION FÉDÉRALE sur :

a) l'initiative populaire pour une véritable re-
traite populaire et la revision de la Constitution en
matière de prévoyance-vieillesse, survivants et in-
validité ;

b) l'arrêté concernant les accords entre la Con-
fédération suisse et la Communauté Economique

î Européenne, ainsi que les Etats membres de la
I Communauté européenne du charbon et de l'acier.

| VOTATION CANTONALE sur :
j le décret allouant une subvention de 7 850 000 fr.

à la commune de La Chaux-de-Fonds pour la
construction et l'équipement de la deuxième étape
du Centre professionnel de l'Abeille, du 9 octobre
1972,

LES 2 ET 3 DÉCEMBRE 1972.

Local de vote : Grande salle de la Croix-Bleue
France 8.

Heures d'ouverture Samedi 2 décembre de 9 h. à
du scrutin : 18 h. — Dimanche 3 décem-

de 9 à 13 heures.
Vote anticipé : Les électeurs peuvent exercer

leur droit de vote au Poste de
police, par anticipation, du [
mercredi 29 novembre au sa-
medi 22 décembre à 6 heures.

Vote des Les infirmes et les malades
malades : incapables de se rendre au

scrutin peuvent demander de
faire recueillir leur vote à do-
micile en s'adressant au Se-
crétariat communal jusqu'au
vendredi 1er décembre à 17 h.
ou au Bureau électoral jus-
qu'au dimanche 3 décembre à
10 h. (tél. No 31 59 59).

Le Conseil communal

I 

SPÉCIALISTE PHILIPS RADIO TV
LA BONNE ADRESSE D.-JeanRichard 14

LE LOCLE

&¥$ *' DI^UPPT Numa-Droz 100
Cl 1% llvDCn I LA CHAUX-DE-FONDS

A LOUER
tout de suite, au
Locle, Jeanneret 21

1 chambre
indépendante

MEUBLÉE,

Fr. 70.— par mois.
S'adresser : Fidu-
ciaire J. P. Erard,
Trésor 2, 2000 Neu-
chatel , tél. (038)
24 37 91.

Lapideur-
polisseur
de boîtes or et acier
cherche nouvelle si-
tuation, excellentes
qualifications, certi-
ficats à disposition.
Ecrire sous chiffre
W 355 085 à Publi-
eras, 48, rue Neuve
2501 Bienne.
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®12 COCCINELLES
D'OCCASION

ATTENDENT LA NEIGE AFIN DE
! PROUVER LEUR APTITUDE !

HIVERNEZ
sans tarder votre «rutilante»
qui risque de rouiller !

AVEC UNE

j f^P^  
VOUS 

VAINCREZ , À COUP

|Vjf/| SÛR, LES PIRES

\jQ(5/ INTEMPÉRIES...

GARAGE J. INGLIN
LE LOCLE - Tél. (039) 31 40 30

ACHÈTE

vieilles armes
FUSIL,

SABRE,
PISTOLET,

BAÏONNETTE
(même en mauvais
état).

E. SCHNEGG
Balance 10 b

Tél. (039) 22 16 42
ou 31 64 50

NETTOYAGE A SEC *** NETTOYAGE A SEC *** NETTOYAGE A SEC ***

PLUS AVA NTAGEUX
QUE LE 3 POUR 2
VOSCI  LE:

P R O F I T E Z . . .  P R O F I T E Z  V I T E !

©L E  

LOCLE « Nouveau pressing »
Côte / H.-Grandjean + dépôts

SAINT-IMIER
Francillon 18

NETTOYAGE A SEC *** NETTOYAGE A SEC *** NETTOYAGE A SEC ***I ¦̂luy. j iwwMimrwimMiiyiUJiiiM

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.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER j



Prudence et sagesse, maïs pas de panique!
Budget loclois: près d'un million de déficit

Alors même que certains signes autorisent à croire à une reprise de la conjonc-
ture économique, après un net ralentissement des affaires dès 1971, le Conseil
général du Locle aura à se prononcer, lors de sa prochaine séance du 8 décembre,
sur le projet de budget de l'exercice 1973 qui présente un déficit de 943.590 fr.
Double conséquence des lourdes charges issues des grands investissements de ces
dernières années et de là trop faible augmentation des revenus du budget fiscal due
au ralentissement, l'excédent certes important de charges n'a pourtant rien de
très surprenant ni de très inquiétant compte tenu de l'évolution du contexte éco-
nomique et de la situation générale du canton et de la Confédération. Dans la
même optique que les avis exprimés par le Conseil d'Etat , M. Felber, chef du
Département des finances, ainsi que le législatif loclois qu'il préside, se refusent
à envisager pour l'instant une modification de l'échelle fiscale, craignant une
sévère concurrence des régions fiscalement plus clémentes. Le besoin d'une
recherche de péréquation fiscale entre communes se fait plus que jamais sentir.

Le budget ordinaire se solde par un
déficit de près d'un million, alors déjà
que des aimantissamante usuels aux
SI n'omt pas piu être envisagés, malgré
les efforts du Conseil! communal pouir
comprimer las dépenses. Dans ce but ,
certains eimplois devenus vacants ne
seront pas renouvelles. En outre, ce dé-
ficit ajouté aux amortissements finan-
ciers de la dette publique, pour
1.850.000 francs, entraînera inévitahle-
msnit urne perte de trésorerie qui ne
fera qu'aooroîtire la charge d'intérêts
passifs, situation qui devra être maîtri-
sée.

Pour ce faire, un choix judicieux et
un ôfcalamenit des investissements
s'avère indispensable. Dans l'avenir il
faudra tenter d'équilibrer le budget ou
d'obtenir un bénéfice, afin de pouvoir
procéder à de nouveaux investissements.

UNE POLITIQUE DE
DÉVELOPPEMENT CONCERTÉE
La diminution constatée des bénéfi-

ces des personnes morales n'autorise
pas à espéirer des recettes supplémen-
taires dans le chapitre fiscal qui les
concerne. De même, la diminution du
nombre des contribuables oe penmet
pas d'envisager une très grande aug-
mentation du produit des impôts sur le
revenu des personnes physiques.

La principale source de revenus
de la comimuoe est ainsi presque sta-
bilisée. 1(1 n'est cependant pas passible
de compenser ce manque à gagner par
une compression très sensible des dé-
pensas. La plupart d'antre allas décou-
lent en effet de lois fédérales ou can-
tonades ou de décisions communales.

Les économies possibles résident
dans la valante du Conseil! communal
de nationaliser le travail de l'adminis-
tration et des services et de ne pas
augmenter l'appareil administratif. Il
est donc hautement souhaitable pour la
ville que la cohrjoncturie soit relancée,
triais parallèlement- que les mesures en-
visagées sur le ;pd.an fédéral pour frei-
ner rintfj lation soient efficaces.

Au moment où nous sortons d'une
période de grands Investissements, les
charges d'exploitation qiud incombant à
la colleotivité sonlt aussi nettement ac-

crues et il est indispensaibfl e, pour pou-
voir y faire face, de compter sur un
revenu communal en augmentation.
Les contacts entretenus entre les au-
torités et las milieux économiques sont
de plus en plus indispensables, ils
doivent permettre une politique de dé-
veloppement concertée et aboutir à une
stabilisation de lia population, si possi-
ble à une augmentation de celile-ei.

NOUVELLES RECETTES
RESTREINTES

Le totad des reivenius probables accu-
se une augmentation de 504.157 francs
par rapport au budget de l'exercice en
cours. Cette augmentation est due à
une amélioration du revenu de la for-
tune communale et à une amélioration
raisonnable du revenu de l'impôt et des
taxes. Par contre le versement des Ser-
vices industriels est légèrement plus
bas que celui budgeté pour 1972. Le
budget de ceux-ci marque un excédent
de recettes de 317.000 francs, mais
l'augmentation des charges ne panmet
plus ni amortissement ni versements
au fond de renouvellement. Le Con-
seil communal! ainsi que la Commission
du budget sont conscients qu'il faudra
trouver de nouvelles ressources, sous
forme de nouvelles taxas ou d'augmen-
tation de tarifs des Services indus-
triels (ceci devant se faire en collabo-
ration avec la ville de La Chaux-de-
Fonds).

Par ailleurs et d'une façon générale
l'espoir de recettes nouvellles est assez
mince. Il est question de revoir les ta-
rifs d'entrée à la piscine-patinoire,
d'instaurer une taxe destinée à la cou-
verture des frais d'exploitation de la
station d'épuration des eaux, d'obtenir
une participation plus sbustantielle des
communes du district aux frais de for-
mation des élèves qu'ailes envoient au
Locle (le coût d'un élève de classe se-
condaire atteint actuellement environ
3000 francs par. aninée^eite...

PROGRESSION A FROID
Les charges accusent une augmenta-

tion budgétaire de 859.094 fr. Ainsi
l'augmentation des revenus ne suffit
pas à couvrir celle des charges, cau-
sant à ce stade-là déjà un déficit.

Las principales augmentations sont
celles des intérêts passifs, dont le mon-
tant dépasse d'environ 17,5 pour cent
celui des comptes 1971. C'est justement
cette progression à froid , constante qui

découle des grands investissements des
années précédentes. Cette augmenta-
tion reste dans les prévisions du rap-
port de l'université de Neuohâtal (rap-
port Juvet).

L'Instruction publique accuse quant
à aile une hausse d'environ 21,5 pour
cent par rapport aux comptes de 1971.
Le volume des salaires versés au corps
enseignant an est la cause principale.

UNE INFRASTRUCTURE
NÉCESSAIRE

Les très gros efforts consentis au
cours de cas dernières années pour
améliorer l'infrastructure de la com-
mune, épuration des eaux et collèges,
se traduisant aujourd'hui par une aug-
mentation très sensible des charges
communales, qu'il s'agisse des charges

ORDRE DU JOUR
Voici l'ordre du jour de la séance

du 8 décembre :
1) Rapports du Conseil communal

et de la Commission du budget à
l'appui du projet de budget pour
1973.

2) Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant le
programme des grands travaux pour
la période administrative 1972-1976.

3) Rapports du Conseil communal
au Conseil général concernant des
ventes de terrains.

4) Rapports du Conseil communal
au Conseil général à l'appui des de-
mandes de crédit suivantes :

a) pour la réfection de l'ancien
collège secondaire à la rue D.-
Jcanrichard ,
b) pour l'acquisition de machines
en faveur du Technicum neuchâ-
telois, division du Locle.
5) Rapport du Conseil communal

au Conseil général concernant l'oc-
troi d'une garantie bancaire et l'aug-
mentation de la subvention commu-
nale aux Autobus du Locle ALL SA.

financières ou des charges d'exploita-
ition. Les investissements futurs de-
vront donc être réduits au strict mini-
mum et ils seront fonction d'un ordre
de -priorité minutieusement établi.

Le ralentissement des investisse-
ments et leur étalement constituent
deux mesuras qui doivent permettre de
rééquilibrer, au terme de quelques an-
nées, le budget communiai. Cala ne se-
ra possible qu'avec l'appui de chacun
et pour autant que la situation con-
joncturellile favorable se maintienne de
façon à ce que las revenus communaux
puissant bénéficier d'une constante
augmentation.

Le Conseil communal s'efforcera éga-
lement de limiter las dépenses dans
tous lies secteurs de T administration et
des services où cela s'avérera possible.
H recherchera également à augmenter
les recettes de la commune dans les
domains, très rares, où une marge exis-
te encore.

A. R.

Un double triomphe pour l'accordéon dans fous ses styles
Dans une salle Dixi archicomble

Les dirigeants du Club d'accordéonistes loclois doivent se poser des questions.
Pour satisfaire un public toujours plus nombreux, ils avaient décidé d'organiser
un double gala, et ce n'est pas encore suffisant. Vendredi et samedi, ce sont plus
de 1200 personnes qui ont pris le chemin de la salle Dixi, et il a encore fallu

refuser du monde.

LE CLUB D'ACCORDÉONISTES
Placé sous la direction de Gilbert

Schwab et présidé avec beaucoup de
dévouement par Charles Linder, le club
loclois a offert au public de très bonnes
prestations. En première partie, il a
joué trois partitions (particulièrement
bien le samedi), à savoir une marche,
une valse et une polka. En seconde
partie, nous avons entendu un groupe
du club interpréter une marche et un
pot-pourri. Il nous a semblé que le
club, par rapport à l'an dernier, mon-
trait plus de cohésion et que les nom-
breux débutants se sont bien assimi-
lés à la société.

Nous avons entendu avec un évi-
dent plaisir deux très jeunes solistes
qui ont affronté le public avec courage
et talent. Sylviane Vallélian , élève de
Mme Evard et Cédric Stauffer, élève
de G. Schwab ont été parfaitement ce
que le programme annonçait : des jeu-
nes solistes qui promettent !

SERGE BROILLET
Ce blond adolescent qui vient des

Brenets est parfaitement dans la ligne
des Schwab, Hofstetter, Dessibourg et
autres accordéonistes jurassiens. Les
résultats auxquels il parvient à son
âge laissent bien augurer de l'avenir.
C'est, dans le sens le plus juste de la
langue française, une future vedette.

RENÉ DESSIBOURG
L'accordéoniste chaux-de-fonnier a

présenté au public une séquence typi-
quement française. C'est un des aspects
de son talent aux facettes multiples.
Dessibourg, c'est précis , c'est bien fait
et c'est musical.

FRITZ TSCHANNEN
Le grand Fritz, au physique d'athlète,

a des doigts de fée. Il joue une œuvre

de Bach, la Rapsodie en bleu de Gersh-
win ou un « stanzeli » avec la même
aisance. Celle d'un professeur qui maî-
trise totalement sa matière.

GILBERT SCHWAB,

GILBERT HOFSTETTER
Les deux Gilbert se complètent ad-

mirablement. A la technique et à la
musicalité de Schwab, Hofstetter ajoute
une virtuosité folle et les effets d'un
don inné de la musique. De plus, ils
bénéficient de deux atouts importants.
Ils ont la chance que des musiciens
comme Roger Hirschy, Nicolet , Zeltner
et Lacroix leur fabriquent un folklore
jurassien fait sur mesure. Et puis, ils
ont le sens du public. Cette faculté
de donner la pleine dimension de leur
talent au moment propice.

HAUSI STRAUB

Ce Biennois resplendissant de santé
physique et morale a pratiquement mo-
bilisé toute sa famille pour « distiller >
un folklore de la Suisse centrale au-
thentique et joyeux en diable. Hausi
est plus qu 'un musicien chevronné, ve-
dette de Beromunster, qu'un simple
servant de la « schwyzoise ». En scène,
il se dépense totalement et branche
son public sur la joie directe et explo-
sive. Hausi Straub, « mit sine landler-
frùnde » provoque chaque année une
sorte de délire bienfaisant.

ARIANE BILAT
Cette frêle jeune fille du Val-de-

Travers est devenue lauréate du tro-
phée mondial de l'accordéon 1972. En
d'autres termes : championne du mon-
de. Nous attendions les réactions du
public face à ses productions éblouis-
santes, à sa technique extraordinaire et,
face au genre de musique qu'elle a
décidé de servir. Le public ne s'est

pas trompé. Il a reconnu en Ariane
Bilat des qualités hors du commun et
a prouvé sa reconnaissance par des
applaudissements nourris.

Ce qui fait le succès de ces soirées
placées sous le signe de l'accordéon,
c'est la formule. En choisissant les
impératifs du gala , les dirigeants du
club loclois ont mis dans le « mille ».
L'accordéon dans tous ses styles peut
triompher pendant de longues années
sur la scène de la salle Dixi. Il faut
chaque fois aller de Bach à Hausi
Straub pour que la joie soit totale et
la jouissance musicale équilibrée.

Sadi LECOULTRE

Le Tournoi scolaire de tennis de table
s'est déroulé dans un esprit sportif

Patronné par « L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes »

Samedi après-midi dans les locaux
du Club de tennis de table, au collège
des Girardet, s'est déroulé le tournoi
scolaire qu'avait organisé pour les éco-
liers le club loclois, avec l'appui des
directions des écoles et placé sous le
patronage de L'Impartial — Feuille
d'Avis des Montagnes. Finalement 20
concurrents l'ont disputé, 10 dans cha-
que catégorie d'âge. Toutes les ren-
contres, arbitrées et surveillées par les
membres du Club loclois de tennis de
table, se sont déroulées dans le meilleur
esprit sportif. Voici le palmarès du
tournoi :

Catégorie A. 1. Brandt Jean-Michel,
2. Bartier Ernest, 3. Brossin Philippe,
4. Sanchez Francisco, 5. Favre Olivier,
6. Fischer Patrick, 7. Barbezat Vincent,
8. Jeanrenaud Adrien, 9. Drouel Fran-
çois, 10. Droux François.

En finale, Jean-Michel Brandt a bat-
tu Ernest Bartier par 21-7 et 21-13.

Catégorie B. 1. Racine Pierre-Antoi-
ne, 2. Fischer Philippe, 3. Brandt Fa-
bienne, 4. Amez-Droz Albert-Pascal,
5. Jelmi Patrice, 6. Bonjour Michel,
7. Delachaux Eric, 8. Terol Santiago,
9. Klaus Bernard, 10. Chardonnens
Jean-Michel.

En finale Pierre - Antoine Racine a

battu Philippe Fischer par 21-16 et
21-12.

Pour le titre de champion sco-
laire qui mettait aux prises les vain-
queurs des deux catégories Jean-Mi-
chel Brandt a battu Pierre-Antoine Ra-
cine par 21-11 et 21-8.

A l'issue de la compétition eut lieu
la distribution des prix et tous les par-
ticipants se déclarèrent fort satisfaits
de ceux qui leur furent attribués.

M. C.

Parcage en hiver
La commune des Brenets a pris ses

dispositions à propos du problème du
déblaiement de la neige. Le stationne-
ment des véhicules sur les rues du vil-
lage est interdit de 24 heures à 7 heu-
res. Les propriétaires de véhicules pour-
ront parquer ces derniers sur la place
de parc située devant l'ancien Hôtel
Bel-Air et sur la place de la Gare, qui
seront débarrassées de la neige dans la
mesure du possible. (Imp.)

LES BRENETS

Une fillette mortellement
blessée aux Brenets

La fillette a surgi sur la chaussée à peu près à la hauteur de la voiture
que l'on voit sur la photo. (Impar-ar)

Samedi, vers 14 h. 40, un groupe d'enfants des Recrettes se rendait
au village pour assister à un spectacle à la salle communale.

Au iieudit les Quatre-Poteaux, la petite Marie-Claire Jeannet, 9
ans, fille d'une famille d'agriculteurs des Recrettes s'engagea inopiné-
ment sur le passage de sécurité franchissant à cet endroit la route
cantonale Le Locle - Les Brenets.

Une voiture conduite par M. P. A. H., domicilié aux Brenets,
survint juste à ce moment-là. Malgré un freinage énergique, le con-
ducteur ne put éviter l'enfant qui fut projetée sur le capot, puis
retomba sur le sol.

Grièvement blessée, la fillette mourut durant son transport à
l'Hôpital du Locle. (Ii)

Au Locle, une septuagénaire
tuée par une voiture

Un grave accident de la circulation s'est produit au Locle, samedi
à 11 h. 45. Une automobiliste de la localité, Mme D. P., circulait rue
du Marais en direction du centre de la ville lorsque, à la haufeur du
passage du nouveau collège, elle s'est soudainement trouvée en pré-
sence de Mlle Berthe Colomb, 75 ans, domiciliée au Locle également,
qui s'était aventurée imprudemment sur la chaussée. Malgré un brus-
que freinage et un coup de volant pour l'éviter, la conductrice n'a
pu empêcher, en raison de la neige notamment, que l'avant de son
véhicule ne heurte la malheureuse septuagénaire qui a fait une lourde
chute sur la chaussée. Souffrant d'une fracture du crâne, Mlle B.
Colomb est décédée en début d'après-midi à l'Hôpital du Locle où elle
avait été transportée.

mÊÊSMff lMSÈiïÈÊ Feuille dAvfs desMontagnes ¦¦wromM

Etat civil
JEUDI 23 NOVEMBRE 1972

Promesses de mariage
Droux Michel Adrien, (mécanicien sur

autos, et Blaser Ursula Emma-

Naissances
Trovato Katia Philiippa , fiiljj e de Aga-

timo, chocolatier, et de Ginette Mar-
celle née Pin. — Zamandi Marurizio, fils
de Mario, maçon et de Luisa née Salvi.
— Chapatite Bertrand Michel René, fils
de Rémy Maurice Pascal, maître de
pratique et de Andrée Marie Jeairwie
née Hintzy.

Le Locle
Pharmacie d'office : Breguet, 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.
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1 Je m'intéresse au Ift r̂lt-«tI DRadio-recorder à cassettes Mm J ImL
D Programme stéréo 8 pistes cn..nv... \(\Èiï5$ffî$tè)) !

; D Récepteur pour la télédiffusion double gaSe ̂ l̂ fyW? Chaîne compacte radio-grammo-stéréo de qualité et de service ^"̂ ^̂ ^

NPA/Localité ^TEliwsioN STEREO il RADIO I il

Soulagement rapide
grâce à l'onguent thérapeutique

antirhumatismal LESS
lors de

. _ ocl . •rhumatismesLESS agit « lumbagos
gp • douleurs musculaires

, . «sciatiques
profondeur « névralgies
LESS pénètre rapidement et totalement
dans les pores, il ne graisse pas et ne sa-
lit pas le linge, son odeur est discrète.
LESS apporte rapidement soulagement
et décontraction. Demandez
Tubes à Fr. 5.75, Fr. 10.50 . grec
pharmacies et drogueries l-COO

Prêt comptant
direct ggg*
I 

Coupon de commande pour de l'argent comptant bon marché
Aussi pour les vacances et les voyages l

Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)

remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 383

NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p.m.frs.
(p.ex.qain da l'épouse et c.) 

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs. j

Date Signature

Secret bancaire garanti ! Pas de demandes de renseignements auprès
de votre employeur ou auprès de vos voisins, amis et connaissances.

B——————————¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦

Banque Rohner SA
BH£| 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à
' j ! ;, ! 31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
¦¦SI Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso

MACHINES A LAVER
marque suisse, 100 %> automati-
ques, modèle 1972, neuves, légère-
ment griffées ou défraîchies, avec
ou sans fixation
à céder à très très bas prix

avec garantie d'usine
Pose, installation et service après-
vente assurés par nos monteurs.
2 machines avec monnayeur

pour petit locatif
MAGIC - Lausanne

Gonzeth & Pahud
Av. de La-Karpe 21 Tél. 021/27 84 10 ;



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

i je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS:
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.

L'eau potable devenant elle aussi un produit de luxe
son prix sera augmenté l'année prochaine à Neuchatel

Les tarifs de vente de l'eau potable,
actuellement appliqués dans la ville de
Neuchatel, ont été fixés en 1967. Ils ne
font aucune discrimination entre usage
domestique et usage industriel de l'eau
et ils se caractérisent par l'institution
d'une taxe minimum semestrielle cal-
culée en fonction de l'importance du
bâtiment alimenté et de ses installa-
tions sanitaires et donnant droit à un
certain contingent d'eau.

Alors que l'on a longtemps considéré
que l'eau potable se trouvait à la dis-
position de chacun quasi gratuitement
et en quantité inépuisable, notre épo-
que prend peu à peu conscience du fait
que l'eau de qualité commence à se

i 

raréfier. La mise à disposition d'une
eau potable se heurte à des difficultés
toujo urs plus grandes car les sources
s'altèrent et les nappes phréatiques se
polluent. Les collectivités publiques
doivent chercher à influencer la con-
sommation de manière à ce que l'eau
soit utilisée avec une judicieuse parci-
monie. Les structures tarifaires ne doi-
vent pas faciliter, voire encourager, un
usage désordonné de l'eau potable.

La Société suisse de l'industrie du
gaz et des eaux, organe technique su-
périeur de la branche dans notre pays,
a pris des directives au cours d'un sym-
posium en juin 1972. Le Conseil com-
munal de Neuchatel les a examinées
pour l'élaboration de projets qu'il sou-
mettra aux conseillers généraux.

TARIFS DE VENTE
D'EAU POTABLE

L'eau est vendue aux propriétaires
d'immeubles selon une tarification bi-
nôme comprenant une taxe de base et
une taxe de consommation, auxquelles
s'ajoutent une location de compteur.

La taxe de base est perçue, quelle
que soit la consommation, et elle est
calculée à raison de 3 francs par pièce
habitable , y compris la cuisine, 2 francs
par local utilisé dans l'industrie, le
commerce ou l'artisanat, 3 francs par
WC, garage ou jardin , 5 francs par
lavabo, douche, bassin ou fontaine, 10
francs par baignoire et 25 francs par
piscine.

La taxe de consommation s'élève à
30 centimes le mètre cube pour le ré-
seau de la ville, à 80 centimes le mètre
cube pour le réseau de Chaumont. La
location d'un compteur varie de 5 à
60 francs par année.

EPURATION DES EAUX
La nouvelle taxe projetée sera com-

posée de deux éléments calculés pour
chaque immeuble :

— 0,75 pour mille de la valeur de la
police d'assurance, y compris l'assuran-
ce complémentaire contractée auprès
de la Chambre cantonale d'assurance
immobilière contre l'incendie ;

— 30 pour cent des factures des Ser-
vices industriels pour consommation
d'eau.

L'eau deviendra d'ici peu un produit
de luxe... Il faut admettre que son uti-
lisation augmente dans des proportions
inouïes et que de grandes économies
pourraient être enregistrées.

Le montant des factures incitera cer-
tainement la population à économiser
ce liquide extrêmement précieux, (rws)

Séance du législatif
neuchâtelois le 4 décembre

ORDRE DU JOUR
L'ordre du j our de la séance du

Conseil général de Neuchatel , qui
se tiendra en fin d'après-midi le
lundi i décembre, est le suivant :

— Nomination d'un membre de
la Commission de l'Ecole secondaire
régionale en remplacement de M.
Jules Biétry, démissionnaire ;

— Acquisition d'un immeuble au
faubourg de l'Hôpital ;

— Achat de deux étages de l'Im-
meuble sis rue de la Cassarde 22,
pour la création d'une crèche ;

— Tarifs de vente de l'eau pota-
ble ;

— Rapport d'information sur le
« Plan directeur 1971 » du Service
de l'électricité ;

— Premier crédit pour la réali-
sation du « Plan directeur 1971 » du
Service de l'électricité ;

— Discussion de la motion Biai-
se Duport sur la gratuité des jardins
d'enfants ;

— Motion de Michel de Coulon
concernant l'aide au tiers monde ;

— Proposition de Pierre Dubois
et consorts tendant à modifier l'ar-
ticle 9 du Règlement général de la
commune du 17 mai 1972 sous la
forme nouvelle suivante : le man-
dat de conseiller général est In-
compatible avec la qualité de fonc-
tionnaire du personnel communal.

NOIRAIGUE

Victime, vendredi passé d'un acci-
dent de la route à Buttes, M. Maurice
Raboud est décédé, des suites de ses
blessures.

Né en 1899, le défunt qui fit nne
partie de sa carrière dans la police
cantonale, se fixa en 1937 à Noiraigue,
où il entra comme associé d'un atelier
de polissage. Il s'intéressa aux affaires
publiques et siégea plusieurs années
au Conseil général.

Tireur émérite, M. Maurice Raboud
se consacra avec une véritable passion
au sport national et fut l'un des piliers
de la société de tir « Armes de guerre »
qu'il dota d'un challenge. Il devint éga-
lement président de la Société cantona-
le des vétérans tireurs. Son départ sera
vivement ressenti, (jy)

Magasin self-service
Après une restauration complète des

locaux, le magasin de la boulangerie
du village a été transformé en self-
service.

La réouverture a eu lieu samedi et
les clients, venus en nombre, ont pu
apprécier le nouvel agencement, (jy)

Décès après
un accident

Lors des dernières séances, le Con-
seil communal de Neuchatel a pu an-
noncer quelques propositions intéres-
santes d'acquisition d'immeubles par la
ville, ces opérations s'inscrivant dans
le cadra des objectifs définis par la
convention que trois groupes du Con-
seil général ont présentée le 19.6.1972.

La ville ne saurait se désintéresser
des possibilités, rares, d'entrer en pos-
session de nouvelles surfaces de ter-
rain et d'immeubles construits si elle
veut se munir de réserves suffisantes
lui permettant de résoudre les nom-
breux problèmes qui lui sont posés
et que l'avenir lui prépare. Elle par-
tage les préoccupations du Conseil gé-
néral en ce qui concerne la politique

foncière, qui doit la mettre en mesure
de réinvestir le produit de la vente de
ses terrains.

Les tractations en cours laissent pré-
voir quelques acquisitions possibles en
1973, c'est pourquoi un montant de
deux millions a été inscrit à ce titre
dans l'état des investissements figu-
rant dans le rapport à l'appui du bud-
get.

Le Conseil communal demandera le
mois prochain au Conseil général de
lui accorder déjà un crédit de 940.000
fr. compris dans l'enveloppe financière
de 1973 pour l'acquisition de la pro-
priété Nuding SA, sise au faubourg
de l'Hôpital 19a et 19b, dont la situa-
tion au centre de la ville ne convient
plus à un commerce de matériaux de
construction. Bien qu'enserrée dans un
ensemble d'immeubles, cette parcelle
est d'un intérêt évident en raison de
sa situation centrale. L'expérience a
démontré la nécessité de disposer d'im-
meubles dont la destination n'est pas
encore définie mais constituant, en
quelque sorte, une réserve pour de
futurs besoins, administratifs, cultu-
rels ou autres. Cette parcelle est si-
tuée en zone d'affectation spéciale et
elle pourrait devenir à plus lointaine
échéance, le noyau d'une réalisation
d'ensemble plus importante.

Création d'une crèche
Il y a trois ans déjà , l'administration

de l'Hôpital de la ville aux Cadolles
avait proposé de créer une crèche. Il
lui serait ainsi possible d'engager des
mères de famille désireuses de collabo-
rer à l'activité de l'hôpital mais ac-
tuellement retenues ne sachant où pla-
cer leurs enfants.

Cette proposition a retenu l'attention
du Conseil communal mais son exécu-
tion a été différée , faute de locaux.

Possibilité est donnée maintenant
d'acquérir deux étages du nouvel im-
meuble qui s'implantera sur l'empla-
cement de l'ancien « Cercle du sapin ».
D'une surface de 430 mètres carrés, ces
deux étages permettraient d'héberger
une quarantaine d'enfants jusqu'à six
ans.

La crèche prévue comprendra une
salle de repos et une de jeux pour les
quatre groupes d' enfants, ainsi que les
installations sanitaires indispensables,
les locaux annexes, of f ice , lingerie,
buanderie, cuisine, réfectoire, entrepôt,
etc.

Il faut naturellement envisager de
maintenir ouvert tous les jours de la
semaine cette crèche, ce qui suppose
de disposer d'un personnel assez nom-
breux.

Aux 833.000 francs que le Conseil
communal demandera au Conseil géné-
ral de lui accorder pour l'achat de ces
deux étages, il conviendra d'ajouter les
frais d'équipement évalués à 50.000
francs. La charge annuelle est estimée
à 280.000 francs , le déficit prévisible,
qui sera pris en charge par le budget
de l'hôpital, peut être évalué à 160.000
francs, (rws)

Achat par la ville d'un immeuble: 940.000 fr.

Motocycliste blessé
Un motocycliste zurichois, M. Mar-

cel Imbach, a été victime d'une chute
à moto alors qu'il effectuait samedi
un cours sur la piste de pilotage de
Lignières.

LIGNIÈRES

MEMENTO

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

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Dr Popaul.
Arcades : 20 h. 30, Oranges mécani-

ques.
Bio : 15 h., 20 h. 45, L'Assassinat de

Trotsky, 18 h. 40, La bataille d'Al-
ger.

Palace : 20 h. 30, Kill.
Rex : 20 h. 45, La femme dressée.
Studio : 20 h. 30, La femme du prêtre.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Exposition Roethlisberger à la Galerie des Amis des arts
Le fait est certainement unique dan»

les annales de la vie artistique neuchâ-
teloise : l'exposition inaugurée samedi
à la Galerie des amis des arts groupe
en effet les œuvres de quatre artistes
membres de la même famill e, les
Roethlisberger.

En présence d'un très nombreux pu -
blic, parmi lequel on remarquait no-
tamment MM. Carlos Grosjean, con-
seiller d'Etat, et Paul-Edy Martenet,
conseiller communal, M. Jean-Paul Ro-
bert, président de la Société des amis
des arts a tenu à souligner cet événe-
ment en commentant les œuvres expo-
sées.

M. William Roethlisberger, né en
1S62 a été formé à Paris. Il a entrepris
de nombreux voyages avant de s'instal-
ler définitivement à Thielle. Il connut
rapidement une renommée bien établie.
Grâce à lui, la vie culturelle suisse prit
un nouvel essor, surtout lorsqu'il pré-
sida , de 1917 à 1920, la société des pein-
tres, sculpteurs et architectes suisses,
puis, durant vingt-cinq ans, la section
neuchâteloise. En 1933, Maurice Jean-
neret lui consacra un ouvrage impor-
tant. William. Roethlisberger est mort
en 1943 à Thielle. Les toiles exposées
proviennent de collections privées, voi-
re même du Musée des beaux-arts,
comme c'est le cas p o u r  son « Marais de
Cressier », «c Le Barquier » ou «r Les Ba-
lises ». Sa vie artistique peut se parta-
ger en trois étapes : compositions la-

custres et d'intérieur, paysages, puis
scènes en plein air. Comme le précisa
M. Robert : sa p einture resta locale
mais son langage fu t  universel.

Son f i ls , Ernest
^ 

(1888-19G4) f u t  un
élève de L'Epplàtenïèf avant de se con-
sacrer à l'orfèvrerie. Une exposition lui
fu t  consacrée en 1965 après sa mort.
Quelques-unes de ses plu s belles piè-
ces occupent deux vitrines, notamment
un double bougeoir et une pendule,
des bijoux, des services en argent.

Sa femme, Denyse, est présente au
vernissage. Artiste talentueuse, elle ne
s'est pas bornée à aider son mari. Elle
expose des peintures d'un charme pre-
nant, notamment des natures mortes,
des bouquets d'une extrême f in esse.
Son « Visage de femme », brodé , est
d'une originalité et d'un goût exquis.

Quatrième exposant de la famille
Roethlisberger : Paulo, fils de William,
en l'honneur de qui est présentée cette
manifestation. Il fê te  en e f f e t  son qua-
tre-vingtième anniversaire. Les deux
grandes salles réservées à ses œuvres
ne permettent de montrer au public
qu'une petite partie de ses créations.

Faut-il donner la préférence au pein-
tre, au sculpteur ou au marquettiste 7
Le choix est difficile.

A. côté de son intense activité artis-
tique, M. Paulo Roethlisberger a con-
sacré une grande part de son temps au
développement de la vie sociale et cul-
turelle de Neuchatel. Les artistes de la
région lui doivent énormément. Il pré-
side la section locale des PSAS, occupa
un siège au Conseil général pendant
huit ans, répond toujours présent lors-
qu'il s'agit de résoudre un problème
ccncernant l'art ou la situation des
artistes.

Il a suivi l'Ecole d'art de La Chaux-
de-Fonds et fu t  élèv e du Corbusier. A
Paris et dans le Midi, il devint rapi-
dement le sculpteur attitré des person-
nalités. Plusieurs bustes ornent le hall
de la Galerie des amis des arts.

Paulo Roethlisberger a déclaré avoir
voulu être toujours sincère et sans
compromis vis-à-vis de la nature. Il ne
s'est pas borné à peindre cette nature ;
il a réussi à montrer le but caché des
choses, non sexdement leur réalité.

Ses scidptures, en pierre, en bronze,
en noyer sont de véritables régals pour
l'œil, qu'il s'agisse du petit « Chevrier »
en pierre ou de sa « Léda », en bronze
ciselé, femme grandeur nature.

La marquetterie est une corde sup -
plémentaire de l'arc manié par l'artiste :
« Saint Français et le chasseur », pièce
de grand volume, a longuement été
étudiée et admirée par les nombreux
visiteurs attirés samedi et dimanche
par cett e exposition Roethlisberger
d'une beauté et d'une richesse peu
communes, (rws) ;
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Une motion sera soumise aux con-
seillers généraux de Neuchatel par M.
Michel de Coulon concernant l'aide au
tiers monde. Elle est ainsi conçue :

Au vu de l'évolution de la notion mê-
me d'aide au tiers monde,

— tenant compte des moyens réduits
de la modeste collectivité publique
qu'est notre commune,

— tirant la leçon de la votation can-
tonal e négativ e des 23 et 24 septembre
derniers,

le Conseil communal est chargé
d'étudier une contribution financière
de la ville au tiers monde sous l'une
des deux formes suivantes :

1. Créer une fondation alimentée de
versements annuels de la commune et
éventuellement d'autres personnes
physiques ou morales, permettant à
quelques ressortissants de pays en roie
de développement d'acquérir dans les
établissements d' enseignement public
du canton une formation profession-
nelle complète (Ecoles techniques ou
centres de formation professionnelle
du canton) ce ci sous le contrôle du
Conseil communal.

2. Créer ou participer au développe-
ment d'une école ou d'un centre profes-
sionnel au tiers mond e dans le cadre
d'une action Su>issaid, Helvetas ou de
la Coopération technique suisse, trois
organisations dignes de la plus grande
confiance et qui ont fait la preuv e de
leur efficacité ».

L'aide au tiers monde

Rencontre de philatélistes
La tradition veut que, le dernier di-

manche de novembre, les membres de
la Société philatélique de Neuchatel
se réunissent à Auvernier. Une bourse
des timbres se déroule le matin , un
repas groupe ensuite les participants.
Cette société compte plus de six cents
membres, établis dans le pays ou à
l'étranger.

La manifestation de 1972 a connu
un très beau succès tant pendant le
temps réservé aux « affaires » que du-
rant les heures consacrées aux loisirs
et aux discussions relatives aux sou-
venirs et aux collections diverses, (rws)

AUVERNIER

Dérapage
Samedi à 9 h. 50 M. H. T., de Fontai-

nemelon, circulait au volant de son au-
tomobile de cette localité en direction
de Fontaines. Peu avant l'intersection
avec la route cantonale Cernier-Fon-
taines il freina sur la chaussée ennei-
gée, ce qui lui fit perdre la maîtrise
de son véhicule qui fut déporté sur la
gauche et heurta violemment la voiture
conduite par A. M., également de Fon-
tainemelon , qui venait en sens inverse
en tenant régulièrement sa droite. Pas
de blessé mais des dégâts importants
aux deux véhicules, (mo)

FONTAINEMELON

Pour un nouveau collège
Les conseillers généraux de Colom-

bier ont voté un crédit pour permettre
à un architecte de la région d'entre-
prendre une étude pour la construction
d'un nouveau collège, bâtiment devenu
indispensable, vu l'augmentation crois-
sante des élèves.

Cest également pour les enfants en
particulier que sera construit un trot-
toir dans la rue du Sentier, voie très
dangereuse jusqu'ici, le trafic y étant
intense alors que les j eunes doivent
l'emprunter pour se rendre en classe.

Les conseillers généraux ont estimé
que cinq conseillers communaux suffi-
saient à diriger leur commune. Ils ont
repoussé la motion estimant que leur
nombre devait passer à sept.

Colombier prend déjà ses disposi-
tions pour l'aménagement des bords du
lac, lorsque la route nationale 5 sera
terminée dans la région. Les proj ets
sont multiples et plaisants, (rws)

COLOMBIER

Vers 9 h. 20, hier , M. B. C, du Lan-
deron , circulait en automobile de Co-
lombier en direction d'Auvernier. Dans
un virage à gauche, le conducteur per-
dit la maîtrise de son véhicule, qui
sortit de la route. Son passager , M.
Silvio Fischer, 30 ans, de Neuchatel,
souffrant de blessures à une jambe,
a été hospitalisé.

Une voiture quitte
la chaussée

Il y avait beaucoup de monde, same-
di soir à la salle des spectacles , pour
entendre tout d' abord le président de
la société de gymnastique, M. Fernand
Meylan , saluer l' assistance. Puis les
membres des di f férentes  sections pré-
sentèrent une quinzaine de numéros,
montrant ainsi une augmentation des
ef fec t i f s  et les résultats d'un entraîne-
ment p lus poussé .

On a remarqué l'élégance des costu-
i mes et la finesse des mouvements lu-
mineux d'un numéro accompagné d'une
musique tirée du folklore d'Espagne.

Les numéros les plus applaudis et
bissés restent ceux qui font  appel à
l'imagination et au comique. Les pe-
tits à Tahiti ont ainsi interprété des
danses langoureuses et les couples f i -
nissaient dans les bras les uns des
autres. Quant au numéro parodique ,
toujours très attendu, des messieurs, ilfi t  apparaître des travestis perruques
et po rteurs de minijupes 1930 pour
danser le charleston et autres.

Un bal termina la soirée, (mlb)

LES VERRIÈRES
Soirée

de la gymnastique

Assemblée des pêcheurs
en rivière

Les membres de la Société cantonale
de pêcheurs en rivière se sont réunis
en assemblée générale samedi à l'Hô-
tel du Lion d'Or à Boudry. Les débats,
sur lesquels nous reviendrons dans une
édition ultérieure, ont été dirigés par
M. René Desgraz, de La Chaux-de-
Fonds, président.

BOUDRY

Les statuts de Pro Ticlno
adoptés

Dernièrement les membres de Pro
Ticino, société nouvellement fondée au

X $ Wallon, se sont retrouvés sous la prési-
dence de M. Hermann Codoni afin de
revoir et d'adopter les statuts de ce
groupement. Après quelques petits
changements ces derniers ont été adop-
tés à l'unanimité et seront envoyés à
tous les membres (une cinquantaine
environ). D'autre part l'assemblée a
décidé de fêter Noël le dimanche 10 dé-
cembre au réfectoire de la Maison Co-
doni et Cie.

Divers projets ont été élaborés con-
cernant l'activité de la société durant
l'année 1973.

C'est par des films présentés par le
président que se termina cette soirée.
Signalons qu 'un des films, se rappor-
tant à la trombe d'eau qui s'est abattue
sur Couvet en juillet dernier, est re-
marquable, (bz)

COUVET
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Pour l'achat d'un beau et bon TAPIS
à des PRIX DISCOUNT

TAPIS EN EXCLUSIVITÉ
KURDISTAN, 100 "/o PURE LAINE VIERGE PEIGNEE

200/300 cm. Fr. 425.— Prix DISCOUNT Fr. 340.—
250/350 cm. Fr. 615.— Prix DISCOUNT Fr. 515.—
300/400 cm. Fr. 845.— Prix DISCOUNT Fr. 690 —

DIANA, 100 % HAUTE LAINE
200/300 cm. Fr. 345.— Prix DISCOUNT Fr. 280.—
250/350 cm. Fr. 540.— Prix DISCOUNT Fr. 440.—
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TOURS DE LITS-CHOIX SENSATIONNEL

à des PRIX DISCOUNT
TAPIS DE FOND bord à bord, haute qualité ROLANAFLOR

Meubles Métropole
Avenue Léopold-Robert 100 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 43 65

VOYEZ NOTRE VITRINE ET NOTRE TRÈS GRAND CHOIX

NOUS RÉSERVONS POUR LES FETES

Magasin ouvert sans interruption jusqu'à 22 heures les jeudis 14 et mardi 19 décembre
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Vous avez des problèmes pour vos cadeaux ?

La PARFUMERIE DUM0NT
vous donnera les idées qui plairont à chacun!..

Les nouveaux parfums ?

Fleur du Monde Fabergé Ellipse Fath
Empr einte Courrèges Ferraud 2 Ferraud
Diorella Dior Revillon 4 Revillon
Zizanie Fragonard Eau Jeune Cheramy
Eau de Citron Fragonard Sikkim - Lancôm'e >a
Fashion Léonard Eau Rochas Rochas

Un bij ou ?
Une bouteille en cuir pour Homme ?
Une bougie ?
Une tirelire pour les enfants ?

Un gadget, un article boutique plus toutes les grandes
marques de parfum, eau de Cologne, savon pour Madame

et Monsieur

Ouvert lundi 27 novembre

PARFUMERIE DUM0NT
Av. Léopold-Robert 53 Immeuble Richement
Tél. (039) 224455 La Chaux-de-Fonds
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Manifestation des Béliers à Berne
Des contre-manifestants provoquent des heurts

Des heurts se sont produits samedi après-midi à Berne à l'occasion d'une mani-
festation organisée par le groupe Béliers. Convoqués par un tract , des contre-
manifestants se sont opposés aux séparatistes , qu'ils entendaient « chasser de la
ville d'une manière inhabituelle ». On dénombre quelques blessés légers. La police

n'est pas intervenue.

A la suite de la manifestation sépa-
ratiste « avortée » (la police avait saisi
le « matériel » des Béliers) du samedi
18 novembre, le groupe Bélier, appuyé
par le Raissarnblemant jurassien (RJ),
avait convoqué ses troupes à Benne.

Dans un tract distribué à Benne et
dans les environs, un groupe d'oppo-
sants 'die la région déclarait : « Nous, la
population die la ville de Berne, nous
en avons assez ». Ils invitaienit en ouitire
la population à les suivre, pour « chas-
ser de la ville ces galopins », en préci-
sant : « Attention, pas de violence con-
tre la police ».

A 15 heures précisas, quelques cen-
taines de séparatistes, protégés pair un
service d'ordre, porteurs de bâtons,
partirent en cortège, sous îles sifflets du
public, de la place de la Gare, en scan-
dant des stogans tais que « Barbouzes,
égal SS », « Le statut : du venit », et en
bran/dissanit force drapeaux et des pan-
cartes sur lesquetlilas on pouvait motiam-
rnanrt lire : « Le statut diu Jura à la
poubelle », * Barfoerat, Fleury, Gionda-
no, à qiui le .tour ? ». A noter que ces

pancartes avaient été amenées à Berne
pair un taxi d'un autre canton.

Quelques heurts sans gravité se sont
produits, avant que de cortège ne se
rende devant le Palais fédéral an pas-
sant devant la casenne de la police mu-
nicipale et la Tour de l'Horloge. Les
¦manifestants ont alors entendu M. J.-
C. Montavon, animateur du groupe Bé-
lier , qui a lu le tract distribué dans les
deux langues aux passants, affirmant
notamment : « Bernois, soyez raisonna-
bles, donnez la liberté au Jura, débar-
rassez-vous ainsi de votre cauchemar ».
Le porte-parole séparatiste a ensuite
lancé un appel au Conseil fédéral, pour
qu 'il s'occupe de la question jurassien-
ne.

QUELQUES BAGARRES
Alors que les séparatistes se disper-

saient, plus d'une centaine de comtre-
rnainifestants, airmés d'au moins autant
de bâtons, brisèrent les pancartes dé-
posées devant le Palais fédéral , qu'ils
lancèrent en direction des Jurassiens.
Ceux-ci reçurent également quelques
oeufs. Quelques voitures furent légère-
ment endommagées. Des heurts se pro-
duisirent encore en plusieurs endroits;
mais d'une manière générale, les sépa-
ratistes évitèrent tout contact avec les
contre-manifestants. Après trois quarts
d'heure, tout (rentrait dams l'ordre.

La police, qui avait effectué de nom-
breux contrôles pendant la nuit, s'était
postée avec une moto-pompe et plu-
sieurs fourgons à quelque deux cents
¦mètres du Palais fédéral, mais elle n'est
toutefois pas intervenue.

H faut encore noter qu'à un certain
moment, un groupe d'une vingtaine de

pacifistes précédait le cortège sépara-
tiste avec uin drapeau blanc et quel-
ques banderoles, sur 'lesquelles était
écrit en français « Arrêtez-vous ». (ats)

Communiqué de la police
La police de Berne a donné le com-

muniqué suivant, à la suite de la mani-
festation des Béliers qui s'est déroulée
samedi après-midi à Berne : « Samedi
après-cnidi, les Béliers ont manifesté
une nouvellle fois sans autorisation. A
15 heures, près de 250 séparatistes se
sont réunis près de l'église du Saint-
Esprit, où se trouvaient également près
de 100 citoyens bernois en colère. Par
la Zeitiglocke, les Béliers se sont diri-
gés vers le Pala is fédéral, encadrés et
suivis par les conhre-mamifestants qui,
devant le Palais, ont déchiré pancartes
et affiches. Les Béliers ont ensuite ga-
gné la gaine. Durant le cortège, de lé-
gers incidents se sont produite entre
manifestants et contre - manifestants.
La police n'a pas dû intervenir. Avant
la maniifestaticin, la police a nus la
main sur une camionnette chargée de
drapeaux jurassiens et de matériel fa-
cilement inflammable. Un taxi imma-
triculé à Neuchatel a apporté des bâ-
tons à l'endroit où las Béliers se sont
rassemblés. Un citoyen bernois a remis
à la police un cocktail-Molotov qu'il
aurait pris à un Bélier sur la place
fédérale ». (ats)

Proj et de construction d'un immeuble
pour personnes âgées à Courtelary

Il y a maintenant près d'une année et
demie, le Conseil municipal se décla-
rait disposé à étudier la possibilité de
construire un immeuble en faveur des
personnes âgées. Après avoir recueilli
une abondante documentation et étu-
dié les dispositions légales en la matiè-
re, il est parvenu à la conclusion qu'une
telle réalisation pourrait voir le jour à
Courtelary, dans des limites accepta-
bles pour les finances communales. Une
Commission d'étude a donc été dési-
gnée. La présidence en a été confiée
à M. Otto Borruat et le secrétariat à
M. Sisin Ficher , lesquels sont entourés
de Mme Jean Minder , de MM.  Henri
Oppliger (représentant de la munici-
palité), André . ¦ Bé£ruelin (commune
bourgeoise.), Ulysse Widmer (paroisse
protestante) et Raémond Liengme (pa-
roisse catholique).™

Réunie pour la première fois le 7
juin dernier, cette commission a tout
d'abord fait le point de la situation et
a adopté un plan de travail. En premier
lieu, ell e a procédé à une enquête ST.LT

les besoins auprès des personnes sus-
ceptibles d'occuper le bâtiment projet é,
lesquelles doivent répondre à certaines
exigences fixées par la loi. Après ana-
lyse de cette enquête, il est apparu que
12 à 15 logements pourraient être oc-
cupés. Il s'agira vraisemblablement
d'appartements de une ou deux pièces,
d'un ou deux appartements pour inva-
lides ainsi que d'un logement de 3 ou 4
pièces à l'usage du concierge du futur
immeuble. Il est également prévu d'y
loger la sœur garde-malade, laquelle
serait app elée à exercer ses fonctions
dans d'excellentes conditions.

Choix du terrain, élaboration d'un
avant-projet avec plan de financement,
constitution d'une fondation sont pour
l'heure les préoccupations de la Com-
mission d'étude. C'est aux électeurs et
électrices qu'il appartiendra finalement
de se prononcer, avant que ne puissent
débuter les travaux proprement dits.
Il est prématuré, pour l'instant du
moins, de vouloir fixer des échéances.
Une chose est toutefois certaine : la
Commission d'étude mettra tout en œu-
vre pour parvenir au but qu'elle se
propose d' atteindre, et ceci dans les
plu s brefs délais, (ot)

Pro Jura pour la protection des gorges
Station d'épuration de Moutier

On sait qu'il existe un projet de
construction d'une station d'épuration
des eaux usées sur l'emplacement de
la scierie Steulet, dans les gorges de
Moutier , et que plusieurs sociétés à but
de tourisme et de protection de la cité
s'opposent au choix de ce lieu. Pour sa
part, Pro Jura a examiné le problème
et , constatant que les Gorges de Mou-
tier constituent un monument naturel
d'importance européenne, un site géo-
logique incomparable digne d'une pro-

tection totale, que l'étude de la Trans-
jurane prévoit un tracé en galeries
souterraines dans le secteur des Gor-
ges de Moutier afin de ne pas porter
atteinte au site, prie instamment les
autorités de retenir sans hésitation la

! seconde variante qui prévoit la cons-.
truction de la station d'épuration de
Moutier et environs aux abords de
Roches, (fx) 
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Réuni samedi à Courroux en congrès
extraordinaire, sous la présidence de
M. Jean Haas, le Parti socialiste juras-
sien, à une large majorité , a décidé de
soutenir l'initiative du pairti ouvrier
populaire pour une « véritable retraite
populaire », et de recommander le rejet
du contre-projet de l'Assemblée fédé-
rale lors des votations du 3 décembre.
Soutien également à l'accord de libre-
échange entre la Suisse et la CEE ;
adhésion., à l'unanimité, aux thèses du
rapport «Changer l'école » de la Com-
mission de la Société pédagogique ju-
rassienne pour la réforme des structu-
res scolaires.

Ce coingirès s'est déroulé en présence
du conseiller national Pierre Gass-
imanin, du conseiller d'Etat Henri Huber
et du vice-chancelier du canton de
benne, André Ory.

S'agissant du rapport « Changer
l'école », le Parti socialiste jurassien
(PSJ) a adopté à l'unanimité la décla-
ration suivante : « Convaincu que dans
ses structures et conceptions actuelles,
notre système scolaire renforce les iné-
galités sociales et favorise les privilé-
giés, le PSJ adhère aux thèses du rap-
port « Changer récale ».

» Aux yeux du PSJ, l'application des
réformes revendiquées par « Changer
l'école » réalise une exigence socialiste
essentielle: la démocratisation de l'éco-
le.

» Face à l'importance das réformes
envisagées, en particulier la fin du sys-
tème sélectif, le PSJ estime que le dé-

bat engagé dépasse singulièrement les
milieux d'enseignants. Il exige que ce-
lui-ci soit porté devant tourtes las or-
ganisations populaires afin d'assurer la
mobilisation de ces derniers en fiaveur
de la réalisation des réformes propo-
sées par « Changer l'école ». (ats)

Le Parti socialiste jurassien soutient l'initiative
pour une < véritable retraite populaire >

Af f a i re  Giordano

Dans un communiqué diffusé à l'is-
sue de la/séance qu 'ils ont tenue same-
di à Dellémont, des enseignante qui
avaient signé une pétition demandant
l'admission de M. V. Giordano à l'Ecole
normale de Porrentruy, indiquent :
« Après avoir entendu un rapport d'ac-
tivité de leur coimité et discuté longue-
ment des suites à donner à l'affaire, ils
ont décidé de charger le comité :

» 1. D'intervenir au congrès de Bien-
ne de la Société pédagogique juras-
sienne ;

» 2. De poursuivre son mandat d'in-
formation et de prendre toutes mesures
utiles ;

» 3. De convoquer une assemblée lors
de la conclusion de l'« affaire Giorda-
no » ;

» 4. D'étudier la création d'un comité
de défense chargé de garantir l'iimité-
giralité des droits des enseignants ».

(ats)

Intervention prévue
au congrès de la SPJ

L'Association jurassienne des méde-
cins - dentistes a pris l'initiative de
mettre sur pied un sarvice des urgen-
ces médico - dentaires qui fonctionnera,
pour l'anisernible du Jura, les dimanches
et jour fériés. Les ranseignemente se-
ront fournis par un répondeur automa-
tique. Ce service débutera dès le 3 dé-
cembre, (fx)

Création d'un service
des urgences dentaires

vient à point
Cigarillos véritables

20 p. 260
Caisson de 50 p. 750

Passante renversée
Mme Ida Brun, de Frutigen, a été

happée par une voiture alors qu'elle
traversait une route au centre de la
ville. Elle a été hospitalisée dans un
état assez sérieux (fx)

Passagère blessée
Dans la nuit de samedi à dimanche,

vers une heure, une collision s'est pro-
duite à la rue Alexandre-Moser, entre
trois voitures. Une passagère, Mme Eri-
ka Burki , domiciliée à Bienne, blessée,
a été hospitalisée, (fx)

BIENNE

Conducteur fautif
en fuite

Dans la soirée de samedi, vers 20 h.
30, un automobiliste de Boécourt qui
venait de sortir d'un restaurant, a ren-
versé un piéton qui cheminait sur le
bord de la route, au centre du village
et a pris la fuite. Il a néanmoins été
retrouvé à son domicile. Le blessé est
M. René Tendon , 42 ans, de Courroux,
qui souffre d'une jambe cassée et d'u-
ne commotion, (fx)

COURFAIVRE

Suites mortelles
Vendredi matin est décédé M.

Abraham Bircher, agriculteur à Sous-
le-Terreau.

Il y a- quelques jours, M. Bircher s'en
était allé à Adelboden , son pays natal,
pour y réparer le chalet paternel, in-
cendié récemment. C'est alors qu'il se
trouvait sur le toit mouillé du bâtiment,
qu 'il fit une chute qui provoqua une
fissure de la hanche.

Cette blessure nécessitant une In-
tervention chirurgicale, il fut admis
à l'Hôpital de Frutigen où il devait dé-
céder des suites de complications car-
diaques , en sa 61e année.

Si M. Bircher n'avait que peu de
contacts avec la population , il n'en dé-
ploya pas moins une intense activité
sur le plan religieux. Il était en effet
chef spirituel de « L'Assemblée des
Frères » qui se réunissait chaque di-
manche en la chapelle qu'il avait amé-
nagée dans sa ferme, bt)

LE NOIRMONT

Elections municipales à Courtelary
n*». .à1 . . . . .  . . ¦ ; . . .  . . .  > ,, , , .  ...

Les élections municipales auront lieu
les 2 et 3 décembre prochains, scrutin
de ballottage les 9 et 10 décembre.
Il s'agira d'élire, par le système du vote
majoritaire le maire, ainsi que huit
conseillers tniundcipaux. Las trois partis
politiques traditionnels et un groupe-
ment de citoyens ont déposé jusqu'à
vendredi midi las listes de leurs can-
didats respectifs.

Mairie : M. Paul Erisman, institu-
teur, maire sortant, présenté par un
groupe d'électrices et d'électeurs, n'est
pas combattu. Conformément aux dis-
positions du règlement d'organisation
et d'administration communales, qui
prévoient l'élection tacite pour cette
fonction, M. Paul Erasmamn est réélu
pour une nouveïle période de quatre
ans. Il s'agit an l'oocurence d'une belle
marque de canifianee de lia part de
l'élec tarât.

CONSEIL MUNICIPAL
Liste du parti des paysan, artisans

et bourgeois : MM. Wanger Christian,
fromager, anc. ; Isler Ernest, canton-
nier, .ancien ; Mime Nicolat Marie-Jd-
sèphe, nouvelle ; MM. Buhler Heinz,
agriculteur, nouveau ; Tschan Eric,
agriculteur, nouveau ; Tschan Jean,
agriculteur, nouveau.

Liste du Parti libéral-radical :MM.
Bosset Maurice, méoainiician-ôleetnioien,
ancien ; Reber Raoul, mécanicien-élec-
tr icien, ancien ; Emmeneggar Joseph,
fondé de pouvoir, nouveau, Mimes Lien-
gme-Nicolet Marcelle, nouvelle ; Mag-
giolti-Bourquin Yvette, employée de bu-
reau, nouvelle ; MM. Muriset Jean,
employé technique, nouveau ; Racle
Biaise, ingénieur ETS, nouveau ; Stei-
ner Franz, représentant, nouveau.

Liste du Parti socialiste : Mme
Schwab Elisabeth , employée de bureau,
nouvelle ; MM. Borruat Otto, institu-
teur, ancien ; Nicolet Pierre-André, mé-
canicien, ancien ; Qppligar Henri, mé-
canicien, ancien ; Béguëiin André- mé-
canicien, nouveau ; Liechti Abraham,
surveillant, nouveau.

Ce sont donc quatre candidates et
seize candidats au total qui briguent
les huit sièges de l'exécutif communal.
A noter qu 'un seul conseiller sortant
ne demande plus le renouvellement de
san mandat. Il s'agit de M. Robert
Tschan, du pab. Actuellement, las par-
tis politiques sont représentés de la
façon suivante : pab, trois représen-
tants, socialistes trois, libéraux deux.
Enfin la gent féminine prendra part
pour la première fois au renouvelle-
imenit des autorités, (ot)

Vingt candidats pour huit sièges *

Election du Conseil
communal

Les postes de maire et de secrétaire
ayant été repourvus tacitement avec
MM. Pierre Biedermann à la tète de la
commune, et Irmin Rais réélu au se-
crétariat , le corps électoral avait no-
tamment à élire les membres du Con-
seil communal. Celui-ci sera composé
de deux groupes d'égale force, chré-
tien-social et paysan d'un côté, et so-
cialiste et groupement communautaire
de l'autre. Le maire (pdc), aura donc
une position d'arbitre.

Les élus, pour la plupart des jeunes
citoyens , sont MM. Claude Fleury, 65
voix , nouveau , chrétien-social ; Robert
"Wieland, 80 voix, nouveau, et Jean
Amstutz , 79 voix, ancien, paysans ;
Pierre Fleury, 65 voix , nouveau , socia-
liste ; Joseph Rais, 84 voix , et Joël
Theubet (20 ans), 59 voix , groupe com-
munautaire, tous deux nouveaux, (fx)

VERMES

Elections communales
MM. Auguste ' Patignat et Chaules

Maiirot ayant été réélus tacitement
maire et secrétaire, le corps électorall
avait à désigner hier les membres du
Conseil communal. Aucun changement
n'est survenu dans la répairtition des
sièges. Sont élus : trois démocrates-
chrétiens, MM. Robert Bonvallat et
Fernand Bregnard, anciens, M. Philip-
pe Petignat , nouveau ; deux pab, MM.
Fritz Spring, ancien, et Beat Schaer,
nouveau ; un libéral-radical, Mme Ma-
rie-Thérèse Balmar-Rérat, nouvelle.

(fx)

MIÉCOURT

Participation record
aux élections

Sur 209 inscrits , seules sept person-
nes n'ont pas accompli leur devoir élec-
toral. M. Georges Pouchon , libéral-ra-
dical a été élu maire par 103 voix con-
tre 97 à M. Fernand Quiquerez, pdc. Les
postes de secrétaire et de receveur, te-
nus par deux femmes, Mines Hedwige
Quiquerez et Madeleine Bandelier, ont
été repourvus tacitement.

Trois conseillers communaux ont été
désignés hier : MM. Georges Chapuis
fils, radical , Joseph Quiquerez-Seurct ,
indépendant , et Vincent Vuillaume, dé-
mocrate-chrétien. En revanche, il y a
ballottage entre deux pdc, MM. Clau-
de Chapuis et Jean-Noël Chapuis. Un
deuxième srcutin aura lieu dimanche
prochain, (fx)

GRANDFONTAINE

1J3 municipalité de Moutier etucue
la possibilité éventuelle de mettre un
terrain à disposition des propriétaires
de caravanes pour le dépôt de celles-
ci durant la saison d'hiver, (kr)

Heureuse initiative
de la municipalité

4000 litres d'essence
dans la Birse

Victime d'un dérapage sur le verglas,
la remorque d'un camion citerne bas-
cula, vendredi à Tavannes, lors d'une
manœuvre de parcage. Quatre mille
litres d'essence s'écoulèrent dans les
égouts, puis dans la Birse.

Alerté, le groupe de Delémont d'in-
tervention contre les hydrocarbures
opéra le transvasage du reste de la ci-
terne. Il s'avère cependant que, grâce
au fort courant de la rivière et aux
hautes eaux, le danger de pollution est
faible. Il en aurait été tout autrement
en période de sécheresse cg)

TAVANNES

Organisé par le Cartel syndical de
Moutier , le grand débat public et con-
tradictoire sur le problème de la « re-
traite populaire et le deuxième pilier »
a connu un très grand succès puisque
la haflle de gymnastique de Moutier
était pleine, vendredi soir, pour écou-
ter les paroles de MM. Gehlfi , secrétai-
re central de la FTMH, Pierre Gueniat
(Dalémont), alors que M. Paul Rebetez ,
président jura ssien du MPF, présidait
la séance.

Dams la salle où l'on dénombrait plu-
sieurs ouvriers étrangers, on s'est mon-
tré favorable aux pensions populaires.

(kr)

Débat public
et contradictoire

La section prévôtoise du CAS et des
représentants des diverses sociétés ju -
rassiennes ou prévôtoises à but culturel
se sont réunis jeudi soir et ont décidé
la constitution d'un comité d'action fort
de 12 membres et qui sera présidé par
M. Jean-Marcel Ramseyer, conseiller
municipal à Perrefitte. Le but de ce
comité est donc de préserver le ma-
gnifique site des gorges de Moutier
dangereusement menacé par l'implan-
tation d'une station d'épuration des
eaux, (kr)

Création d'un comité
d'action pour sauver

les gorges de Moutier
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Henri Baillod
! Fabricant

La Chaux-de-Fonds
44, rue Daniel-JeanRichard

1er étage

1 L'accord Suisse- CEE r

 ̂
est favorable 

^i aux consommateurs ?
4 ?

 ̂ L'accord de libre échange conclu entre la Suisse V

 ̂
et les pa"ys de la communauté ne touche pas 

^^8 aux structures de notre Etat. fl̂

j à  II est favorable à l'économie suisse surtout aux 
^

 ̂
petites et aux moyennes entreprises. fl̂

j éi II est également favorable aux consommateurs 
^

 ̂
qui se verront offrir une gamme plus étendue fl̂

3 

de produits. 
^

C'est un accord commercial qui n'est pas un y
engrenage vers une plus étroite adhésion. ^
Qu'on se souvienne toutefois que la Suisse ne y
peut vivre en économie fermée et qu'elle doit 

^conclure des traités de commerce avec ses voi- fl*
. sins.

\ Votez OUI r
A à l'accord avec la CEE k.

A Comité romand pour l'accord commercial w
4m Suisse-CEE n>

< t

Nous engageons pour date à convenir, voire début 1973 :

2 DÉCOLLETEURS D'HORLOGERIE
appelés à desservir un groupe de tours automatiques M-7.
Plusieurs années de pratique sur la fourniture d'horlogerie
seraient appréciées.

1 TAILLEUR DE PIGNONS
sur machines Wahli.
Nous souhaitons engager un collaborateur connaissant à fond
le métier. Une formation de base de mécanicien serait un
avantage.

2 MÉCANICIENS
pour une activité intéressante dans le domaine de l'automa-
tion et des fabrications en chaînes.

2 HORLOGERS-CONTRÔLEURS
pour assumer des contrôles dimensionnels et fonctionnels.

S
2 CONTRÔLEURS DE LA QUALITÉ

| pouvant justifier d'une telle activité.

A louer dès le 1er décembre
quartier GARE DE L'EST

immeuble neuf avec service de conciergerie
Croix-Fédérale 27 c

BEAUX APPARTEMENTS
1 pièce dès Fr. 261.-
2 pièCeS dès Fr. 319.-
3 pièCeS dès Fr. 394.-
4 pièCeS bâta dès Fr. 475.-
charges comprises (cuisinière à gaz installée)

S'adresser à GËRANCIA S.A., avenue Léopold-Robert 102
Téléphone (039) 23 54 34

I P KSifljp^̂ gggggyfljgsg£>̂ ^

SPORTING GARAGE J.-F. Stich, Ja-
cob-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23, La
Chaux-de-Fonds.
GARAGE DU VERSOIX Pandolfo &
Campoli, Charrière 1 a, tél. 039/22 69 88,
La Chaux-de-Fonds.
GARAGE Denis Cattin-Froidevaux, tél.
(039) 61 14 70, Les Bois.
GARAGE A. Kocher, tél. (039) 63 11 74,
Renan.

|B̂ ErKJa||SHil J
Organisation de service après-vente pour machines à laver, frigos,
congélateurs, etc., cherche :

MONTEUR DE SERVICE
pour le canton de Neuchatel et le Jura bernois.
Domicile : région de Neuchatel ou La Chaux-de-Fonds.
Si donc vous êtes âgés de 22 à 35 ans, de nationalité suisse, de profession
mécanicien-électricien ou monteur-électricien et pouvez vous passionner
pour une activité indépendante, vous êtes notre nouveau collaborateur.
Noua offrons : salaire mensuel, fonds de prévoyance pour le personnel ,
frais de déplacement et voiture de service à disposition.

Veuillez adresser vos offres avec prétentions de salaire ou prendre contact
par téléphone de préférence le matin entre 8 et 9 heures, avec M. Papaux,
chef monteur d'
ELIDA S. A., Machines à laver, route du Simplon 2, 1094 PATJDEX
Tél. (021) 28 57 31.

ZONE INDUSTRIELLE
A vendre à Yverdon, en bordure
de route principale,

IMMEUBLE
comprenant 800 m2 de locaux en
rez-de-chaussée et 4 appartements.
Chauffage général.
Nécessaire pour traiter: Fr. 40 000.-

Problèmes de chauffage?
choisissez comme chauffage d'appoint
un fourneau fonctionnant au

HBUTAGAZ
™**̂ * source de chaleur mobile,

avantageuse, sûre.
Demandez conseil au dépôt principal :

Grenier S - 7 Tél. (039) 22 45 31



Une commune accepte de vendre de la vigne
«Sauver Lavaux»

Par 154 voix contre 116, avec une
participation aux urnes de 88 pour
cent, les citoyens et citoyennes de la
commune vigneronne de Villette ont
ratifié hier le plan d'extension de la
municipalité, refusant ainsi de suivre
l'opposition manifestée par l'associa-
tion « Sauver Lavaux ».

Ce plan, admis le 3 novembre en
Conseil communal, par 24 voix con-
tre 16, prévoit que 43 villas locatives
pourront être construites près du ha-
meau d'Aran, sur 30.000 mètres car-
rés de vignes, mais que le reste du
vignoble (93 pour cent) sera protégé.

Il s'était heurté à l'opposition de
l'association « Sauver Lavaux » qui
conduite par le journaliste Franz
Weber, avait déposé jeudi dernier à
Berne une pétition nationale couver-
te de 102.000 signatures, et deman-
dant la protection intégrale du vi-
gnoble de Lavaux et de ses villages.

M. Edmond Chollet, syndic de Vil-
lette, a déclaré dimanche que le dos-
sier du plan d'extension ainsi accepté
sera maintenant soumis au Conseil
d'Etat pour ratification. Ensuite sera
créé un syndicat de remaniement
parcellaire qui redistribviera entre
tous les vignerons la zone autorisée

à la construction. Cela prendra qua-
tre ou cinq ans, c'est-à-dire que l'en-
semble du vignoble de Villette va
être soustrait à toute construction
durant cette période, et qu'ensuite
sept pour cent deviendront construc-
tibles dans le périmètre prévu, dans
la mesure où les propriétaires seront
d'accord de vendre du terrain.

Quant à MM. Franz Weber et Mar-
cel Heider, président et vice-prési-
dent de l'association « Sauver La-
vaux », ils ont annoncé que celle-ci
fera opposition auprès du Conseil
d'Etat contre la ratification du plan

communal qui — selon eux — n'est
pas conforme à la législation vaudoi-
se : cette dernière ne prévoyant pas
de péréquation des terres, la réalisa-
tion du plan communal équivaudrait
à une expropriation déguisée. Le cas
échéant, l'association déposera un re-
cours de droit public devant le Tri-
bunal fédéral . D'autre part, elle
continuera sa lutte sur le plan can-
tonal et fédéral, pour la protection
de l'ensemble de Lavaux. Elle est
convaincue que le pays garde les
yeux fixés sur Villette et sur La-
vaux, et que le temps travaille pour
elle, (ats)

Le conseiller fédéral Furgler
et la séparation des pouvoirs

« Le droit et l'autorité ne sont pas
des contraires » . C'est ce qu'a déclaré
samedi à Zurich le conseiller fédéral
Furgler, qui parlait devant l'Associa-
tion suisse des juges sur le thème
« Séparation des pouvoirs - Collabo-
ration des pouvoirs » . La primauté
du droit exige une distribution et
une parcellisation de l'autorité, cela
d'une façon aussi spécialisée que
l'exige la coopération des détenteurs
de l'autorité. L'Etat de droit démo-
cratique se distingue par la réconci-
liation du droit et de l'autorité.

PAS UN DOGME
La séparation classique des pou-

voirs, en pouvoir législatif , exécutif ,
judiciaire, aussi longtemps qu 'elle a
été comprise comme un dogme in-
tangible, a exercé une influence né-
faste sur l'Etat , a estimé le chef du
Département fédéral de justice et
police. Le droit enseigné actuelle-
ment dans notre pays a contribué
dans une large mesure à libérer le
droit et la science politique des an-
ciennes conceptions : la séparation
des pouvoirs n'est plus le but du
droit , elle n'est qu'un moyen au ser-
vice de la liberté et de la dignité de
la personne humaine. En même

temps qu 'elle permet d'éviter les
abus, elle contribue à l'établissement
d'un sain équilibre dans l'Etat. D'au-
tre part , il convient d'éviter la pré-
pondérance d'un détenteur de l'auto-
rité sur les autres, et de permettre
un contrôle réciproque des trois pou-
voirs par une collaboration étroite.
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Une femme tue sa rivale à Aigle
Un drame de la jalousie s'est produit dimanche matin, vers 10

heures, dans un hôtel d'Aigle. Un douanier suisse en poste à Pontarlier
(France) était descendu dans cet établissement avec sa maîtresse.
Informée de cette rencontre, l'épouse légitime du douanier arriva sur
les lieux et, ayant trouvé sa rivale seule dans une chambre de l'hôtel,
elle lui tira dessus deux coups de feu à bout portant.

Grièvement blessée, la victime fut transportée à l'Hôpital d'Aigle
où elle succomba peu après son admission. Il s'agit de Mme Anne-
Monique Malarme, 35 ans, sommelière à Fleurier (Neuchatel). La
meurtrière a été incarcérée et placée à la disposition du juge infor-
mateur de l'arrondissement d'Aigle, qui instruit l'enquête en collabo-
ration avec la police cantonale vaudoise. (ats)

VOLEURS DE MORPHINE
ARRÊTÉS A LAUSANNE

La police judiciaire lausannoise
a arrêté les auteurs du cambrio-
lage commis récemment dans une
pharmacie de la place Chauderon,
qui avaient volé plus de 200 am-
poules de morphine. Il s'agit de
trois jeunes gens, consommateurs
de drogues majeurs , domiciliés à
Lausanne et en banlieue. La mar-
chandise a été récupérée.

GENEVOISE TUÉE A BERNE
Une Genevoise de 22 ans, Mlle

Doris Gerber, secrétaire, domici-
liée à Conches (GE), a trouvé la
mort dans un accident qui s'est
produit samedi matin à Berne. Au
volant de la voiture d'une amie,
Mlle Gerber a dérapé sur la
chaussée verglacée du pont de
Monbijou. Déporté sur la partie
gauche de la chaussée, son véhi-
cule est entré en collision fronta-
le avec une voiture survenant en
sens inverse. La jeune conductrice
a été éjectée. Grièvement blessée,
elle a succombé pendant son
transport à l'hôpital.

BIJOUTERIE CAMBRIOLÉE
A GENÈVE

Des inconnus ont pénétré par
effraction dans une bijouterie du
quartier de Cornavin, à Genève,
et se sont emparés de montres-
bracelet , de colliers, de bagues et
de briquets, pour une valeur de
100.000 francs.

TRAIN CONTRE VOITURE
PRÈS DE LUCERNE :UN MORT

M. Josef Roth, 31 ans, de Sur-
see, a été mortellement blessé, sa-
medi, à Nottwil, dans le canton
de Lucerne, sa voiture ayant été
happée par un express sur un pas-
sage à niveau privé. L'automobi-
le a été traînée sur une distance
de 55 mètres par le train qui rou-
lait à une vitesse de 120 kilomè-
tres à l'heure. M. Roth a été tué
sur le coup.

GROS INCENDIE A SAVIÈSE
Durant une grande partie de la

matinée de dimanche, le feu a fait
rage dans le village de Roumaz,
sur le territoire dé la commune
de Savièse. Deux granges - écu-
ries, remplies de foin et dans les-
quelles près de vingt pièces de bé-
tail se trouvaient, ont été la proie
des flammes. Le bétail a pu être
sauvé, mais les deux bâtiments
ont été complètement détruits. On
ignore les causes du sinistre.

DEUX MORTS SUR LA ROUTE
AU TESSIN

Hier matin, vers 3 heures, à
Claro (TI), une voiture à bord de
laquelle se trouvaient trois jeunes
gens de Bellinzone, est allée se je-
ter contre une maison. M. Sergio
Censi, 16 ans, et Carlo Pedruzzi ,
17 ans, ont été tués. Le conduc-
teur, âgé de 30 ans, a été trans-
porté à l'hôpital, grièvement bles-
sé.
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Chacun remarque la différence entre
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le Bourgogne et le gros rouge!
L'achat d'un TV couleur n'est pas une petite affaire Chaque appareil que nous vendons subit après 24
qui se traite à la légère ; il serait logique d'y attacher heures de marche dans nos ateliers une trentaine
autant de réflexion que pour compléter sa cave ou d'opérations de réglage qui sont faites par nos spé-
acheter une voiture. En choisissant votre TV couleur cialistes chevronnés.
uniquement d'après la forme ou l'escompte, vous
pouvez faire une mauvaise affaire ! T ,., . . .  , ,. „,, , -, .,Lorsqu il est bien régie, un TV couleur de première
Savez-vous qu'un TV couleur à 20 FOIS PLUS DE qualité donne des images comparables aux plus beaux
COMPOSANTS qu'un radio de salon et qu'il exige films couleur ; d'un TV quelconque il vaut mieux ne
des réglages minutieux ? pas en parler I
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CONTROLE PARFAIT
DÉMAGNÉTISATION
CONVERGENCES
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ItieCH Stol* écran 66 cm L.-Robert 23-25. Tél. (039) 23 12 12
m , +,,u„ ™„„ J, La Chaux-de-FondsTous les programmes noir et blanc et ïUDe image a
couleur PAL et SECAM, sélecteur de haute luminosité
programmes électronique à 12 touches Fr. 3890.— ^^avec réglage fin invisible. Transisto- LM *±mm *t ^ ^  —. „_
risé à 90 "/, : 84 transistors , 113 diodes , Iocalion 

M BSÎS62 9U1 CI. Tonalité excellente, boîtier de Fr. 105.—
luxe. par mois H Jfo/ Bourgogne
quand vous choisirez votre TV couleur

sur

1 Carnets de dépôt i
:; ! O Fr.20r000.- peuvent être retirés ! \

sans délai de dénonciation

• Discrétion absolue garantie

• Tous nos placements en Suisse
Bilan Fr. 295'000'000.-
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J IV Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "Wf
' 1W~ vous assure un service d'informations constant "Wï

Des chevaux
et des vélos

Une forte opposition populaire s'é-
tant manifestée contre le projet de
supprimer la cavalerie pour renfor-
cer les unités blindées, le parlement
avait proposé de garder des chevaux
et de supprimer à la place un ou
deux bataillons de soldats cyclistes.

Cette suggestion n'a pas eu davan-
tage de succès et, samedi, quelque
150 soldats appartenant à ces unités
vélocipédiques ont manifesté à Ber-
ne. « Avec nos vélos, nous sommes
beaucoup plus mobiles et 40 fois plus
économiques que les unités blindées»
a déclaré leur porte-parole, qui a de-
mandé qu'on trouve une autre solu-
tion pour développer la mécanisation
de l'armée suisse, (ap)

RAPPERSWIL. — Le cirque Knie a
terminé hier soir à Bellinzone sa 54e
tournée suisse. Dès aujourd'hui , il
prend ses quartiers d'hiver à Rappers-
wil. Au cours de cette 54e saison , qui a
duré 254 jours , les artistes ont donné
143 matinées et 239 soirées, pour plus
d'un million de spectateurs.

BALE. — La grande manifestation
qui avait été au centre du congrès de
la paix de la deuxième internationale
socialiste des 24 et 25 novembre 1912,
a fait l'obj et d'une reconstitution en
présence de plus de 1000 personnes,
samedi, en la cathédrale de Bâle.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Balllod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/2111 35 . Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/3114 44
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Démarrer d'abord,
puis... arriver!

Verglas, neige, gel ! 
° o o Bon pour une offre de reprise. Je possède une voiture,

Les routiniers du volant choisissent une marque modèle 
voiture capable de résister à l'hiver - année îsir 

\ A A / A zs j . ., , et je voudrais savoir, sans aucun engagement, ce que j'aurais
Une VW. Avec SOn moteur Sur et insensible à payer, en sus du montant de la reprise, pour une nouvelle
ail froid <;nn pypmnlairp rfpmarrao-p à frnirî Coccinelle. Prière de souligner le modèle désiré:au troia, son exemplaire démarrage a iroia vw 12oa 7670 _. vw 1300( 8595 _ . vw 1303i 9395 _.
et ses grandes roues motrices lestées par vw i303 s, 9695.-+40.-de frais de transport.

le moteur.  ̂
Rue 

Sécurité VW - même dans des conditions NP/ |0Ca|ité m
extrêmes ! Envoyer ce bon à AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-Bad.

g AVS : Attention j |
Jsfs»*" L'initiative du Parti du Travail prévoit un système JV
çV~ de dépenses immédiates des recettes sans faire j / Y T

rYur aucune réserve. *#*>

Jrp Les promesses de rentes à la jeune génération ne •J^F*
fV/ ij sont donc assurée que théoriquement. Ŝ V

Ç\*̂  Au contraire le Projet du Conseil fédéral crée une Jx>
*̂ p épargne qui garanti 

la 
solidité 

du 
système des 
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t*f à' Votez NON à l'initiative étatisante vw&C3 du Parti du Travail £jy ?

|««» OUI pour le proj et du Conseil fédéral 5/>
*t ŜL Comité d'action pour la prévoyance vieillesse **$.

pour notre laboratoire horloger :

un ingénieur ETS en microtechnique
Domaine d'activité :

¦ « .— i i
— Etude de la fiabilité des montres

W W .'. F -iC"«j :¥ i. ? f\  JJ à*» *'*!* M| » ta m ÎMj H M |b— Etude des problèmes d'étarichéité
— Participation au développement de

montres mécaniques et électroni-
ques.

Nous désirons une personne ayant
quelques années de pratique et pou-
vant travailler d'une manière indé-
pendante.

un dessinateur-constructeur
POUR NOTRE BUREAU TECHNIQUE

plus spécialement destiné au domaine
de la construction des boîtes de mon-
tres et ayant quelques années de
pratique.

Les candidats éventuels sont priés de
i-—- XJ^--̂ 1

^ 
faire offres manuscrites à MONTRES¦|JT~pr^~j>-— J^tTrr^teîr^ ROLEX S. A., rue François-Dussaud,

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

Je paierai par S - 6 - 12 mois *

Nom et prénom :

Domicile :

No - Localité : j

Signature :

ABONNEMENTS:
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 dn bulletin de versement

• Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

/f l/ C A S A  PLASTIC
Place du Tricentenaire 1
(Quartier des Forges)

cherche pour la fabrication de ses
pièces en matière plastique

un ouvrier
Travail propre et varié.

Place stable, fonds de prévoyance.

Prendre rendez-vous par téléphone au
(039) 26 72 72.

! BIENTÔT NOËL !
<> <>Jk Comme chaque année, cette fête sera pour vous, un JL
j

1 amas de dépenses supplémentaires. ?
¦f̂  Pour faire face à ce trou dans votre budget , devenez -̂
>^ notre collaborateur 

ou 
collaboratrice. Une semaine ou 

>k
j ^  quelques heures le 

soir, suffiront à renflouer vos J^ ;ty finances. "V"

A Ecrire sous chiffre 24-1 901324 à Publicitas, 2001 Neu- jT
v châtel. <T
0> O

I Prêts 1
i express 1

de Fr.WO^à Fr. 20 000.— Jjp

• Pas de caution: '
Votre signature suffit j

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1 j
ment à la première

| I prêts personnels. | !

Banque Procrédit j • ¦ ' !
i ' ! 2300 La Chaux-de-Fonds, H j
f H av. L.-Robert 23 tél. 039/231612

ftk AéA ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
ygk JKEÊ terme le samedi

TO^y Nous vous recevons
V BF discrètement en local

§ Jî W^
1- ni

¦p ^̂  | NOUVEAU Service exprès»

I Nom j I j

• Endroit I B

Nous cherchons pour l'introduction et
la vente de nos produits de qualité un

représentant
j capable de promouvoir avec efficacité

la vente de nos articles de confiserie
en Suisse romande.

! Avez-vous de l'expérience dans ce
domaine ou similaire, alors vous êtes
notre homme.

; Nous vous offrons d'excellentes possi-
bilités de gain et des prestations

l sociales adaptées aux temps actuels.
| Prière d'écrire sous chiffre OFA 953

Zb à Orell Fùssli AG, Case postale,
8022 Zurich.

ENTREPRISE DU VAL-DE-RUZ
cherche

une secrétaire
aide-comptable

pour janvier ou date à convenir
si possible de langue maternelle alle-
mande et pouvant correspondre cor-
rectement en anglais.
Travail intéressant et varié.
Horaire adapté aux CFF, déplacements
payés.

Les personnes intéressées sont priées
d'écrire sous chiffre 28-900324 Publi-
citas 2001 Neuchatel.
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Agent exclusif pour la Suisse : Pierre Fred Navazza, Genève.

cherche pour son département de production^ un

mécanicien
faiseur d'étampes
et un

micromécanicien
ou mécanicien de précision
pour la confection d'étampes et d'outillages ainsi que
de petites machines pour la fabrication de nos divers
produits.

Profil désiré : — CFC de mécanicien faiseur d'étam-
i pes, de micromécanicien ou de

mécanicien de précision ;
— une expérience pratique de quel- '• j

ques années. j

Adressez offres manuscrites, téléphoner ou se pré- ; i
senter à Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La
Chaux-de-Fonds. \ \

Si vous ne cherchez pas à améliorer votre situation

NE LISEZ PAS PLUS EN AVANT
Cette annonce ne s'adresse qu'à ceux qui cherchent
une situation d'avenir, au sein d'une équipe jeune et
dynamique, aux activités variées.

Nous vous offrons la

SÉCURITÉ D'UN FIXE TRÈS ÉLEVÉ
garanti même en cas de maladie.

! Nous vous offrons tous les avantages sociaux que
vous pouvez désirer.

Nous vous offrons même la possibilité d'augmenter
votre revenu par de généreuses primes de production.

! Il ne nous est pas possible de mentionner ici tous le»
i avantages dont jouissent nos collaborateurs.

Venez nous trouver, en nous écrivant sous chiffre
24-L 901325 à Publicitas, 2001 Neuchatel.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PRECIMAX
; S.A.

MONRUZ-NEUCHATEL

cherche pour le 3 janvier 1973
ou pour date à convenir :

EMPLOYÉ (E)
SUPÉRIEUR (E)
DE FABRICATION
pour s'occuper du service des

; achats, boîtes et cadrans, du pla-
ning et des relations avec les
fournisseurs.
Nous demandons :
— un sens aigu de l'organisation
— un esprit de collaboration.
Nous offrons :

[ — situation indépendante à can-
didat sachant prendre des res- i
ponsabilités.

Faire offre manuscrite avec curri- '.
culum vitae, copie de certificat et
prétentions de salaire à :
PRECIMAX S.A.
Champréveyres 2
2000 Neuchatel.

ENTREPRISE
DE TRAVAUX PUBLICS

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

un contremaître
pour travaux de génie civil

¦ , travaux routiers, revêtements, eto,^

Caisse de prévoyance, fonds de
secours, logement à disposition.

! Place stable et intéressante pour
I candidat qualifié et sérieux.

Faire offre manuscrite avec curri-
culum vitae, prétentions de salaire,
références, etc., sous chiffres 28 -
900321 à Publicitas S. A., Neuchatel

NOUS CHERCHONS

personnel masculin
! et

féminin
Une formation peut être envisagée
dans nos ateliers.

S'adresser : Fabrique de cadrans .
j « LE TERTRE », Beck & Buhler
j Tourelles 13 - Tél. (039) 22 23 52

2300 La Chaux-de-Fonds

Sommelière
est demandée au plus vite ou date à
convenir. Téléphoner ou se présenter au
RESTAURANT DU REYMOND
Tél. (039) 22 59 93.

( PRÊTS '
¦ sans caution
m de Fr. 500.— à  10,000.—
Wft m _ Formalités smipli-
!wg3E Wiftfaafcirffe» fllSDS- Rapidité.
S5É= *î SSK££5»S. Discrétion
"WL'l? JSggËpâS$ai absolue.

fSllMl: ''' ::i:fi^Tûii-Ba

Envoyez-moi documentation «an» engagement

Nom

Rue

Localité ' 13
\lMeanM«MMMHHaMMMna MHM0««^

Galvaniseur-
plaqueur
pour un travail varié et intéressant
est cherché par une entreprise de
moyenne importance et centrée à
Bienne.

Votre offre sera la bienvenue.

Discrétion garantie.

; Ecrivez-nous 2 mots sous chiffre
80-16 641 aux Annonces Suisses SA
« ASSA » 2501 Bienne.

FEMME DE MÉNAGE
est demandée pour le 1er décembre dans
ménage soigné, quartier Montbrillant,
trois matins par semaine. Tél. heures des
repas : (039) 22 59 20.

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir :

BARMAID
(BAR ouvert dès 19 heures)
BRASSERIE DE LA PLACE

M. Vocat, 2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 22 69

I

POUR SES COURS DU SOIR i*'{j

L'ÉCOLE CLUB M1GROS i
LA CHAUX-DE-FONDS

CHERCHE : j

UN PROFESSEUR I
DE DESSIN-PEINTURE I

UN PROFESSEUR I
DE PEINTURE SUR BOIS g

Faire offres par écrit à : ;' ' ;
DIRECTION DE L'ÉCOLE CLUB MIGROS

11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchatel

inHI'l'T 1TII " " "̂  r™

FABRIQUE DE CADRANS

cherche

OUVRIERS
pour DÉPARTEMENT DORAGE

'F'-E-H-R + C LS
GENTIANES 53

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 41 32/33 \

Nous engageons

1 CARROSSIER
1 MÉCANICIEN-AUTOS

j Equipe jeune et dynamique.

Entrée Immédiate ou à convenir.

GARAGE MODERNE
K. Lehmann - 2606 Corgémont

Tél. (032) 97 11 74

Bijoutier
bijoutier-boîtier

Cette place vous convient car la mode
et la création vous intéressent.

Vous êtes habile et consciencieux
puisque vous aimez le travail artisanal
bien fait : « La bel ouvrage »

Et comme vous appréciez la petite
équipe vous offrant ce plaisir bien
rémunéré :

MËROZ S. A. Manufacture de boîtes de montres or
Crêt-Taconnet 30, 2000 Neuchatel, tél. (038) 25 42 13
vous remercient de vous faire connaître

NOUS CHERCHONS

A T *

E

HBi ÉP Ht M El 4P) KP E3B

B E N I S T E
MENUISIER
s'intéressant à une place stable.

Atelier et Installations modernes, travail léger et
propre.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à la FABRIQUE RUEGG, appareils
publicitaires, techniques et animés, 135, RUE DU
NORD, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 76 06/07.

.MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 179̂

engage

un chef d'atelier
connaissant la montre complète, et
capable de diriger du personnel.

S'adresser à :
GIRARD-PERREGAUX S. A.
Place Girardet 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 68 22

FABRIQUE DE CADRANS cherche

PEINTRE
(MINUTIEUX)

pour son département couleur.

Ecrire sous chiffre OH 26411 au bu-
reau de L'Impartial.
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Vous pouvez tout demander à l'installation
Hi-Fi stéréo GF 908. Mais, de grâce, ne demandez

pas à Philips de vous la céder meilleur marché.
Vous êtes donc en droit d'exi- l'aiguille sans endommager / •'¦ ""' ~ "" \

aussi réduit. une esthétique si moderne Ŵ ®̂®  ̂ * * ~ :¦> ^^^m*

A commencer par un am- Et deux enceintes acous-
plificateur d'une puissance tiques Hi-Fi. Et . des prises PS. Tout bien pesé, l'installa- poussière. Et tout cela pour
de 2x20watts. Des entrées pour la stéréo 4 (ambiopho- tion stéréo Philips GF660 à 690francs.
séparées pour tuner et ma- nie). Prix: Fr.1250.-. tourne-disques automatique Vous le voyez, vous pouvez
gnétophone. Des prises pour Vous le voyez: le GF908 a est déj à étonnamment bon tout demander à Philips:
l'écouteur. Des réglages cou- tout pour plaire. Il n'en serait marché eu égard à tout ce même une installation stéréo
lissants pour basses , aiguës, malheureusement plus ainsi qu'elle vous propose. Car si un peu plus abordable,
équilibre stéréo et volume. Et si Philips se voyait contraint elle ne coûte que moitié prix,
2 instruments pour le con- de vous le céder à vil prix. son équipement est presque GF660 — tourne-disques auto-
trôle des conditions d'audi- aussi complet, à savoir un matique stéréo avec option chan-
tion. GF908 - électrophone Hi-Fi sté- élévateur de pick-up, un am- geur, élévateur de pick-up, ampli-

Un pîck-up à cellule ma- réo; élévateur de pick-up amorti , plificateur de 2x10 watts, ficateur 2x10 watts, y compris
gnéto-dynamique.Unepointe amplificateur 2x20 watts, prises 4 vitesses,-des prises pour capot anti-poussière et enceintes
de lecture diamant. Un élé- pour 4 haut-parleurs (ambiopho- tuner, magnétophone, écou- acoustiques,
vateur de pick-up amorti nie ou stéréo 4), y com- ,̂ , teur, y compris des enceintes 

^̂  ^̂(autrement dit un mécanisme pris capot anti- 
 ̂

''90^mm& acoustiques et un |P% [ ! ! T i  V\ ^%^de trans- fert assisté poussière et 
 ̂ Iffltaftta  ̂ couvercle VkM mm I 1 1 || %

*^'É|"UiVotlS ^̂ ^^  ̂
Permet deux enceintes |S '%$$tem anti' " ¦ ¦ ¦ BBi ¦ ¦ WmV



Huitièmes de finale de la Coupe de Suisse de football

Bâle écrase Young Boys, à Berne

La Coupe de Suisse par l'image. A gauche, Barberis marque le premier but de Sion face  au gardien servettien
Brignolo. Au centre, le gardien lausannois Burgener intervient avec succès devant le Zurichois Jeandupeux. A
droite, Bâle s'est imposé par 4-0 , au Wankdorf devant Young Boys. Ci-dessus, le Rhénan Balmer aux prises avec les
Bernois Voegtli et Schmocker. (ASL)

L'exploit de ces huitièmes de fi-
nale a été réalisé par le FC Bienne
qui s'est imposé sur le très difficile
terrain de Fribourg, les « Pingouins »
étant ainsi éliminés. L'équipe de li-
gue nationale B, dirigée par Henri
Skiba, n'a fait aucun complexe et
grâce à Wiberg, elle a ouvert la mar-
que à la huitième minute puis aug-
menté l'écart par ce même joueur
une minute plus tard ! Fribourg eut
énormément de peine à retrouver le
moral après ces deux buts obtenus
en début de partie. Les Seelandais
très bien organisés en défense par-
vinrent à tenir et c'est finalement
sur penalty que Fribourg obtint le
but d'honneur... Autre exploit, celui
réalisé par Bâle sur le terrain du
Wankdorf. Battre Young Boys chez
lui par 4-0 en dit long sur la forme
des champions suisses... et candidats
au doublé. Ce match plaisant a été
suivi par 11.500 spectateurs et il a
vu, très rapidement, les Rhénans
prendre l'initiative. Après 28 minu-
tes de jeu, Demarmels ouvrait la

marque. Les Bernois tenaient jus-
qu'à la mi-temps, puis en six mi-
nutes (de la 58e à la 64e) les Bâlois
« assommaient » littéralement les
Young Boys en marquant trois buts
par Riner, Odermatt et Wenger. Tout
était dit...

A Zurich, devant 7800 spectateurs,
les Lausannois ont admirablement
résisté avant de s'incliner par 2-1.
Zurich a pris l'avantage par Jean-
dupeux à la 19e minute, mais il n'a
pas été en mesure de créer l'écart
avant la mi-temps. Les Vaudois de-
vaient pourtant capituler une nou-
velle fois, sur uii tït sde Kunzli et ce
n'est qu'à trois minutes de la fin
que Muller obtenait-, le but lausan-
nois. Au cours de ce match, Zurich
a affiché ses intentions de tout fai-
re pour obtenir un succès final en
coupe ! En Valais, l'avantage du ter-
rain a également joué son rôle et
Servette s'est incliné devant Sion.
Ce n'est pas une surprise car Sion
est toujours redoutable chez lui. Très
régulièrement, les Valaisans ont ou-

Bienne a battu Fribourg 2-1. Ci-dessus Cotting aux prises avec le Biennois
Zapico. (ASL)

vert la marque par Barberis (27'),
puis augmenté l'écart par Trinchero
(58'). Les Genevois devaient attendre
la 67e minute pour réduire l'écart
par Blanchoud, mais Sion tenait bon
et il était ainsi qualifié pour le tour
suivant.

Les trois autres rencontres de ces
huitièmes de finale ont vu la vic-
toire des favoris. Grasshoppers n'a

En Coupe suisse, Grasshoppers a éliminé Vevey 5 à 1. Voici l'ambiance du
football hivernal : neige et tribunes vides... Ici Muller et Holenweg luttent

pour la balle. (ASL)

fait « qu'une bouchée » de Vevey et
a triomphé par 5-1 avec une forma-
tion où manquaient Deck, Olhauser
et « Bigi » Meyer ! Les spectateurs
ont d'ailleurs boudé ce match, 1800
seulement ayant répondu à « l'affi-
che ». Chiasso qui recevait Wettin-
gen a été tenu en échec durant une
mi-temps (1-0), puis les efforts dé-
ployés par les visiteurs ont été lour-
dement payés. C'est en effet sur un
sec 4-0 que Wettingen a été éliminé.
A Winterthour, le dernier représen-
tant de première ligue TJzwil a donné
une magnifique réplique aux
« Lions ». Certes la formation de li-
gue nationale s'est imposée, mais el-
le a dû attendre 59 minutes avant
de battre le gardien d'Uzwil, puis
la 85e minute pour assurer défini-
tivement son succès à la suite d'un
tir de Risi. Il n'en demeure pas moins
que les joueurs de première ligue
se sont inclinés avec les honneurs,
devant 2700 spectateurs.

Enfin, le dernier match de cette
journée réservée à la Coupe s'est
soldé sur un résultat nul entre Etoile
Carouge et Lucerne. Devant 2800
spectateurs, les Genevois n'ont que
rarement inquiété le gardien lucer-
nois. Certes Fatton et Tinturier
étaient absents, mais ceci n'excuse
pas la prestation moyenne de la for-
mation stellienne. Lucerne aurait
mérité de gagner, car il se créa de
nombreuses occasions et plusieurs
tirs se sont écrasés sur les poteaux...
Il est donc fort peu probable qu'Etoi-
le Carouge parvienne à s'imposer à
Lucerne, mercredi à 12 h. 30 (!) lais-
sant à Sion l'honneur de représen-
ter la Romandie lors des quarts de
finale. Pic.

Seule surprise du jour
Bienne gagne à Fribourg

ELe football à l'étranger
En Allemagne

Championnat de Bundesliga (quinziè-
me journée) : Eintracht Francfort - Bo-
russia Moenchengladbach 3-0 ; VFL
Bochurn - Bayarn Munich 0-2 ; FC
Kaiserslautern - Werder Brème 3-1 ;
FC Cologne - Kickers Offenbach 1-1 ;
MSV Duisbourg - SV Wuppertal 0-0 ;
Hanovre 96 - Eintracht Brunswick 2-1;
Fortuna Dusseldorf - Rottweiss Ober-
hausen 3-1 ; VFB Stuttgart - Schalke
04, 6-2 ; SV Hambourg - Hertha Ber-
lin 4-0. — Classement : 1. Bayern Mu-
nich 25 points ; 2. Fortuna Dusseldorf
21 points ; 3. FC Cologne 19 points ; 4.
VFB Stuttgart 19 points ; 5. SV Wup-
pertal 18 points ; 6. MSV Duisbourg
17 points.

En France
Première division (seizième journée) :

Angers - Valenciennes 5-1 ; Bordeaux-

Marseille 2-1 ; Strasbourg - Rennes
2-1 ; Nice - Bastia 1-0 ; Nîmes - Nancy
2-1 ; Sedan - Paris FC, 3-1 ; Ajaccio -
Saint-Etienne 2-0 ; Red Star - Reims
1-2 ; Metz - Sochaux 2-1 ; Lyon - Nan-
tes 2-4. — Classement : 1. Nice 26 pts ;
2. Nantes 21 points ; 3. Marseille 20
points ; 4. Nîmes 19 points ; 5. Angers
18 points.

En Italie
Première division (huitième jour-

née) : Atalanta - Lazio 1-1 ; Lanerossi-
Sampdoria 0-0 ; Fiorentina - Bologna
3-0 ; Palermo - Napoli 1-0 ; Interna-
zionale - Torino 2-0 ; AS Roma - AC
Milan 0-0 ; Juventus - Cagliari 2-0 ;
Ternana - Verona 2-1. — Classement :
1. Lazio 13 points ; 2. Internazionale
Milan 12 points ; 3. AC Milan 11 points;
4. Fiorentina 10 points ; 5. AS Roma,
Torino et Juventus, 9 points.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

1 X 2  1 1 1  2 1 1  2 X 1 2
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 252166 fr. Somme attribuée
à chaque rang ; 63.041 fr. 50.

Loterie à numéros
9 12 13 19 22 39 + No compl. 14.

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : 1.625.955 fr. Somme attri-
buée à chaque rang : 406.488 fr. 75.

Audax bat Meyrin 2 à 1
Lorsque Jaccottet reprend du service

AUDAX : Fovre (Jaccottet) ; D'Amico, Toutberger, Moulin, Nussbaum ;
Christen, Fiorese ; Lochmcttter (Facchinefti), Probst, Widmer, Amstutz. —
MEYRIN : Boll ; Martcik, Keller, Moureau, Modoux ; Beriswil (Devaud),
Gumy ; Capci, Bedert (Techtermann), Baechler, Dubois. - ARBITRE : M.
Piguet (Bienne), 250 spectateurs. - BUTS : 55' Nussbaum, 70' Techtermann,

78' Amstutz.

Excellent Audax
Les Italos - Neuchâtelois se sont dis-

tingués en parvenant à battre Meyrin.
Ils renouerait avec le succès, après um
passage à vide de trois matchs consé-
cutifs. En fait , les Neuchâtelois ont «at-
tendu » les Genevois. Durant le pre-
mier quart d'heure, ils ont laissé les
joueurs de Meyrin s'épuiser au centre
du terrain. Puis, ce premier orage pas-
sé, les Neuchâtelois ont su prendre les
affaires en mains. Ils ont toutefois ren-
contré sur le chemin un gardien extra-
ordinaire. En effet , Boll a su se défaire
d'une majorité de situations difficiles.
Et sans une déviation de la part d'un
arrière, à la 55e minute, le coup-franc
de Nussbaum aurait certainement été
retenu.

Place à Jaccottet
Toujours est-il que les Neuchâtelois

ont réussi un premier but sans pour

autant dominer réellement. Puis, à la
65e minute, la blessure du gardien Fa-
vre se manifesta à nouveau. Jaccottet
n'hésita plus. Lui qui se croyait à la
« retraite » se substitua au gardien neu-
châtelois. Et , presqu 'à froid , il encaissa
un but de Techtermann qui sut habile-
ment se placer sur un coup-franc.

Voulant sans doute venger cette hu-
miliation, les Neuchâtelois reprirent
courage. Huit minutes plus tard , Am-
stutz et Lochmatter fusillèrent Boll et,
encore une fois, le ballon fut dévié par
un défenseur genevois. Il n'en reste
pas moins que Audax a largement mé-
rité cette victoire qui fait que les Ita-
los - Neuchâtelois ont atteint leur ob-
jectif du premier tour.

R. J.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

Résultats
Voici les résultats des rencontres

jouées durant le week-end :

Coupe de Suisse
HUITIÈMES DE FINALE

Chiasso - Wettingen 4-0
Etoile Carouge - Luceme 0-0

(après prolongation)
Fribourg - Bienne 1-2
Grasshoppers - Vevey 5-1
Sion - Servette 2-1
Winterthour - Uzwil 2-0
Young Boys - Bâle 0-4
Zurich - Lausanne 2-1

Tirage au sort
des quarts de f inale

Le tirage au sort des quarts de
finale de la Coupe de Suisse, qui
auront lieu en match aller et retour
les 10 et 17 décembre, a donné les
résultats suivants (les équipes ci-
tées en premier ont l'avantage du
terrain pour le match aller) :

Sion - Winterthour ; Zurich -
vainqueur de Lucerne - Etoile Ca-
rouge ; Bâle - Chiasso ; Bienne -
Grasshoppers.

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A. — La

Chaux-de-Fonds - Lausanne ; Lu-
gano - Fribourg ; Servette - Gran-
ges ; Sion - Bâle ; Winterthour -
Grasshoppers ; Young Boys - Chias-
so ; Zurich - Saint-Gall.

LIGUE NATIONALE B. — Bien-
ne - Bellinzone ; Bruhl - Wettin-
gen ; Buochs - Lucerne ; Etoile Ca-
rouge - Chênois ; Mendrisiostar -
Aarau ; Vevey - Neuchatel Xamax ;
Yoimg Fellows - Martigny.

Matchs amicaux
Neuchatel Xamax - Martigny 4-1

Granges - Aarau 4-2 ; Moutier - La
Chaux-de-Fonds 1-7.

Première ligue
• Groupe occidental. —-¦ Audax —

Meyrin 2-1 ; Le Locle - Renens
3-3 ; Monthey - Rarogne 0-2 ; Sta-
de Nyonnais - Durrenast 1-3 ; Thou-
ne - UGS 1-2 ; Yverdon - Central
Fribourg 3-2. — Classement : 1.
Durrenast 12-18 ; 2. Monthey 12-14;
3. Audax et Central Fribourg 11-
13 ; 5. UGS 12-13 ; 6. Stade Nyon-
nais, Meyrin et Thoune 11-12 ; 9.
Rarogne 11-11 ; 10. Yverdon 11-10 ;
11. Renens, 10-8 ; 12. Le Locle 11-
7 ; 13. Fontainemelon 10-3.

Groupe central. — Baden - Turgi
1-0 ; Breite - Porrentruy 0-1 r Con-
cordia - Delémont 1-3 ; Emmenbru-
cke - Nordstern 0-1 ; Kriens - Lau-
fon , renv. ; Soleure - Berne 4-1. —
Classement : 1. Nordstern 12-15 ; 2.
Delémont 11-14 ; 3. Moutier 12-13 ;
4. Soleure 11-12 ; 5. Emmenbrucke,
Baden et Porrentruy 11-11 ; 8 Lau-
ffon et Berne 10-10 ; 10. Breite
11-10 ; 11. Turgi 11-9 ; 12. Concor-
dia 12-9 ; 13. Kriens 9-7

Groupe oriental. — Coire - Giu-
biasco 1-1 ; Frauenfeld - Blue Stars
1-5 ; Zoug - Locarno 0-1 ; Gamba-
rogno - Vaduz 3-2 ; Rapid Lugano -
Red Star 5-2. — Classement : 1.
Toessfel d 11-16 ; 2. B'lue Stars 10-
14 ; 3. Zoug 10-13 ; 4 : Gossau 12-
13 ; 55. Giubiasco 12-12 ; 6. Locarno
10-11 ; 7. Vaduz 12-11 ; 8. Coire
12-10 ; 9. Uzwil 9-9 ; 10. Red Star
11-9 ; 11. Gambarogno 10-8 ; 12.
Frauenfeld 11-8 ; 13. Rapid Lugano
12-8.

Association cantonale
neuchâteloise

Résultats des rencontres du 26
novembre 1972 :

Juniors interrégionaux B. — Sta-
de Lausanne - Morat 0-2 :

Ile ligue. — Hauterive - La Sa-
gne 1-0 ; Corcelles - Couvet 0-1 ;
Superga - Le Parc 1-2.

Ille ligue. — Cortaillod - Ticino
1-3.

IVe ligue. — Lignières - Le Lan-
deron 2-2.

Juniors B. — Boudry - Hauteri-
ve 1-1 ; Béroche - Colombier 2-2.



Le Locle - Renens 3 à 3
Les Vaudois remontent un score déficitaire de 3 à 0

LE LOCLE : Eymann ; Fillistorf, Kohler, Challandes, Veya ; Hartmann,
Claude, Vermot, Dubois, Huguenin, Borel. - RENENS : Prince ; Bongni,
Favre, Zingg, Jaton ; Ricchetti, Cuany ; Zanini, Pasquali, Maillard, Jan. -
BUTS : 21' Hartmann, 25' Vermot, 31' Dubois, 44' Pasquali, 50' Jan, 73'
Georges. Changements : Claude cède sa place à Porret, Kiener prend la
place de Dubois. Pour Renens : Ryser remplace Zingg et Zanini cède sa

place à Georges. - ARBITRE : M. Kropf, Bâle. 100 spectateurs.

Le Loclois Borel (No 9) est victime d'une curieuse charge d'un arrière de
Renens. (photos Schneider)

Vaincre à tout prix
Telies étaient les intentions des Lo-

cfloiis, oair la siit/ua/fcion au claisisemenit
devient critique. C'est 4a liaison pour

laquelle Le Loole prit nettement le
match ein mains et organis a avec une
certaine facilité son jeu dans le camp
vaudois. Cette domination devait se
concrétiser pair un premier but de Hart-
mann. Quatre minutes plus tard , Ver-
mot, d'un tir puissant des vingt mètres

inscrivit le deuxième but. Dès lors Le
Loole fit cavalier seul. A la demi-heu-
re, Dubois inscrivit le troisième but et
ouvrait la voie du suocès. Mais le ra-
lentissement du jeu des Loclois penmit
à Renens de se reprendre ; dans la
dernière minute, il ramena la marque
à 3 à 1.

Désorientés...
Par ia suite, on ne sait pas très bien

ce qui se passa. Le Locle fut tout à coup
désorienté devant les Vaudois survoltés.
Les attaquants neuchâtelois qui avaient
été particulièrement brillante au cours
des 45 premières minutes furent tout
à coup méconnaissables. Il n'en fallut
pas plus pour redonner un espoir aux
Voudois. Le but de Jan qui^ramana le
score à 3 à 2 était déjà un signe de dé-
faite pour les Loolois. Quand Georges
égalisa, Le Locile timidement se ré-
veilla, mais il était trop tard. Ren ens
était venu aiu Locle pour empocher
un point et sa défense, renforcée pour
les danniières ' minutes, ne laissa plus
rian passer.

L'offensive a payé
Le Locle bien inspiré en première

¦mi-temps fit ce qu'il voulut face à une
équipe vaudoise qui ne procéda que
par contre-attaques. Mais lorsque Le
Locle voulut préserver un avantage
de deux buts au début de la reprise
et se replia en défense, ce fut le tour
des Vaudois d'attaquer et de réaliser
ce qu'ils voulaient. Pour Le Locle,
c'est une demi-défaite, c'est un point
de perdu. Le relâchement de la se-
conde mi-temps et du manque de com-
bativité des attaquants sont certaine-
ment à la base de cette dernière dé-
faite. Décidém ent, Le Locle ne sait
pas doser ses efforts. Il a passé une
fois de plus près de la victoire. Dom-
mage...

md.

Qui succédera à M. Wiederkehr ?
Coup d'œil sur le football international

Quatre candidats brigueront la suc-
cession de Gustav Wiederkehr, décé-
dé, à la présidence de l'UEFA lors du
congrès de cette fédération qui se tien-
dra à Rome le 15 mars 1973. Il s'agit de
Sandor Barcs (Hon), président ad in-
térim, du Dr Artemio Franchi (It) ,
vice-président, de Josef Coler, membre
du comité exécutif et de Denis Fol-
lows (GB), secrétaire de la fédération
anglaise. Ces quatre candidatures ont
été enregistrées (quatre mois à l'avan-
ce, comme le stipule le règlement) au
cours d'une séance du comité d'urgence
de l'UEFA tenue à Berne.

EFFORT ENVERS LES JUNIORS
Le comité a décidé d'autre part de

consentir un effort financier particulier
pour le 25e tournoi international pour
juniors de l'UEFA, dont le tour final
a eu lieu en Espagne (une somme totale
de 160.000 francs sera remboursée aux
équipes en lice à titre de frais de dé-
placement) . Le comité proposera à la
Confédération sud-américaine de rem-
placer le troisième match éventuel par
un tir de penalties lors de la finale
de la Coupe du monde des clubs.

On jouera pour les Coupes
européennes cette semaine
Les Ses de finales (match aller) de la

coupe de l'UEFA seront joués cette se-
maine avec le dernier huitième de fi-
nale de la Coupe d'Europe des cham-
pions entre Ajax Amsterdam, tenant
du trophée, et CSCA Sofia Voici le
programme de la semaine :

Coupe d'Europe des champions, 8e
de finale (retour) : Ajax Amsterdam -
CSCA Sofia (aller 3-1 pour Ajax).

Coupe de l'UEFA, Ses de finales
(matchs aller) : Ararat Erevan - Kai-

serslautern ; Cologne - Borussia Moen-
changladbach ; Tottenham Hotspur -
Etoile Rouge Belgrade ; Twente Ens-
chede - Las Palmas ; EFK Belgrade -
Beroe Stara Zagora ; Porto- Dynamo
Dresde ; Vitoria Setubal - Internazio-
nale Milan ; Dynamo Berlin Est - Li-
verpool. Les matchs retour auront lieu
le 13 décembre.

Malte - Autriche 0-2
A La Valette, dans des conditions

difficiles , l'Autriche a remporté une
courte victoire, par 2-0 (0-0) sur Malte,
dans une rencontre comptant pour le
groupe éliminatoire 1 de la Coupe du
monde. Grâce à ce succès, les Autri-
chiens ont pris la tête du classement
de leur groupe. — Classement : 1. Au-
triche 4 et 7 ; 2. Hongrie 4 et 6 ; 3.
Suède 3 et 3 ; 4. Malte 5 et zéro.

Moutier - La Chca&sx-de-Foneis 1 à 7
Les hommes de Jaeger brillants en terre jurassienne

MOUTIER : Diacon ; Barth, Zaugg, Fankhauser, Oesgel ; Sbaraglia, Christ,
Erné ; Lang, Maillât, Monnier. - LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ; Mérillat,
Lador, Sandoz, Veya ; Brassard, Zurcher, Friche ; Delavelle, Meury, Ser-
ment. - NOTES : Terrain de Challière gras, temps froid, neige dès la 60e
minute. - ARBITRE : M. Luthi, 500 spectateurs. La Chaux-de-Fonds sans
Jaquet (malade), Schribertschnig (lessé) et Zaugg (Ecole d'aspirant officiers).
Moutier doit remplacer Von Burg, Fleury et Senn. Pour la deuxième période,
La Chaux-de-Fonds fait entrer Bosset, Partner et Tièche pour Mérillat,
Brassard et Forestier. Chez Moutier, Zaugg II pour Maillât. - BUTS : Lang
8' ; Delavelle 28', 42', 55' ; Meury 32' ; Portner 65' ; Friche 75' ; Sandoz 78'.

Début f racassant
des Prévôtois

Moutier s'engagea en force et sa
résolution profita à Lang qui ou-
vrait la marque après 8 minutes.
Il n'était que normal de voir l'équip e
locale prendre le large tant sa vitali-
té était grande. La Chaux-de-Fonds
accusa le coup et dès la 10e minute
manifesta sa valeur en repoussant les
locaux devant leur cage. Il fallut

attendre la 28e minute pour qu'en-
f i n  la classe parle. Le but obtenu
par Delavelle était le premier d'une
longue série.

Les Chaux-de-Fonniers
en verve

Déjà à la mi-temps l' a f fa ire  était
entendue avec un résultat de 1-3 en
faveur des visiteurs. Dans la deu-
xième période ils creusèrent nette-
ment l'écart pour obtenir une vic-
toire très large et indiscutable.

Ce match d' entraînement venait
à son heure. Moutier qui démontre

une belle vitalité en 1ère ligue s'est
montré valeureux et si le score de-
vint aussi large , c'est grâce au jeu
ouvert manifesté par les hommes
de l' entraineur Andréas Fankhauser .
Les horlogers en ont profi té  et, très
largement. Cette victoire va redon-
ner un excellent moral à des hommes
qui en avaient bien besoin depuis
la mésaventure de Carouge pour la
coup e, et la défaite de Saint-Gall.
Sept buts c'est à relever, il y a bien
longtemps que cela n'était arrivé.
A notre souvenir le 7 août 1966 à
Yverdon (8-0) et lors d'un match de
championnat le 17 août 1968 contre
Sion. (7-1).

P. G.

Gymnastique j

Succès des juniors
suisses, à Corne

Une semaine après avoir battu les
Allemands de l'Ouest à Huttlingcn , les
juniors suisses ont dominé les Italiens
à Come, où ils se sont imposés par
268,10 à 247,05. Ils ont pris les six
premières places du classement indi-
viduel. Une fois de plus, Michèle Ar-
naboldi s'est imposé, devant Reinhold
Schnyder. Les résultats :

Par équipes : I. Suisse, 268,10 ; 2. Ita-
lie, 247,05. — Sol : 44,40 - 42,95. — Che-
val Arçon : 43,80 - 38,70. — Anneaux :
44,65 - 39,80. — Saut de cheval : 45,25-
42,25. — Barres : 44,90 - 42,00. — Bar-
re fixe : 45,10 - 41,35.

Individuellement : 1. Michèle Arna-
boldi (S) 54,25 ; 2. Reinhold Schnyder
(S) 54,10 ; 3. Renato Giess (S) 53,90 ;
4. Armon Vock (S) 53,40 ; 5. René Ti-
chelli (S) 52,30 ; 6. Heini Looser (S)
53,40 ; 5. René Tichelli (S) 52,30 ; 6.
Heini Looser (S) 51,70 ; 7. Anastasi (It)
50,65.

Le Chaux-de-Fonnier Caraccio blessé
Au cours d'un meeting international, samedi, à Granges

Lors d'un meeting amateur interna-
tional , les Chaux-de-Fonniers se sont
magnifiquement comportés. Opposés à

des Milanais, les frères Mucaria ont
obtenu des résultats nuls, tandis que
Caraccio était battu aux points de jus-
tesse par le troisième poids coq ita-
lien Ferrari , ceci malgré une fracture
de la main droite au 1er round. Résul-
tats : Ferrari (Milan) bat Caraccio aux
points ; Mucari a I obtient le nul après
un excellent combat face à Brocca (Mi-
lan) ; Mucari a II tient en échec Liccio
(Milan) après avoir frôlé la victoire,
plus particulièrement au cours du deu-
xième round où son adversaire a ter-
miné très éprouvé.

Le Chaux-de-Fonnier Caraccio et
son compétent entraîneur Francis

Heimo.

Concordia - Delémont
1-3

DELEMONT : Demuth ; Corti, Ory,
Babey, Rossinelli ; Fink, Lauper, Chè-
vre ; Cortat, Fleury, Bernai. — NOTES :
Stade de Landhof. Buts : 21e Amacker,
30e Cortat, 34e Fink, 63e Fink (penalty).
Fleury et Hurni ont écopé chacun d'un
avertissement respectivement pour jeu
dur et réclamations incessantes. Delé-
mont doit se passer des services de Kae-
lin, qui purge un dimanche de suspen-
sion, et Hof et Missana, blessés.

Alors que dimanche dernier, l'entraî-
neur Bai semblait avoir décelé la meil-
leure formatiori , il fut déjà contraint ,
hier, à modifier son équipe. En effet ,
consécutivement à la suspension pour
un match du jeune Kaelin et à l'absence
de Trajkovic , l'ex-joueur du FC Bienne
confia le poste d'avant-centre à Fleury
et aligna à nouveau Conti en défense.
Toutefois , l'absence du titulaire ne por-
ta pas trop à conséquence et les SR
Dalémont se monitirèreinit très à l'aise
sur le stade du Landhof. Leur excellente
performance ne laissa aucune chance
aux Bâlois qui durent rapidement s'a-
vouer vaincus, (rs)

Dans le Jura
DEUXIÈME LIGUE

GROUPE 1 : Berthoud - Koeniz 1-1 ;
Langenthal - Rapid 1-0 ; Laenggasse -
Herzogenbuchsee 0-2 ; Ostermundigen -
WEF 1-4 ; Victoria - Sparta 0-1 ; Zaeh-
ringia - Minerva 2-4.

GROUPE 2 : Aurore - Bévilard 1-1 ;
Young Boys - Longeau 2-0.

TROISIÈME LIGUE
Dotzigen - Madretsch 1-2 ; Lon-

geau - Aegerten 0-3 ; Mâche b - La
Neuveville 0-2 ; USBB - Taeuffelen
3-1.

Championnat suisse
juniors interrégional A-l

GROUPE 1 : Young Boys - Neuchatel
Xamax 1-0 ; Koeniz - Fribourg 3-1. Les
autres matchs ont été renvoyés.

Victoire helvétique

| Cyclisme

aux Six jours de Gand
Associé au Belge Wilfried Wezemael ,

le Suisse Xaver Kurmann a remporté
les Six jours amateurs de Gand avec
trois tours d'avance. Cette saison, X.
Kurmann avait déjà remporté une pre-
mière victoire dans cette spécialité, à
Grenoble avec Savary lequel a passé
depuis parmi les professionnels.

Les Six jours professionnels de Gand
sont revenus aux Belges Patrick Sercu
et Julien Stevens. Fritz Pfenninger, en
compagnie du néophyte René Savary,
a terminé au 7e rang à 19 tours.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

pour le gardien de Xamax
Le Tribunal de recours de la ligue

nationale a réduit à deux matchs la
suspension du gardien Pascal Le-
coultre (Neuchatel Xamax) qui avait
été expulsé du terrain le 19 no-
vembre lors de la rencontre à Saint-
Gall contre Brubl. Lecoultre avait
été tout d'abord frappé d'une sus-
pension de quatre matchs. Or, il s'a-
vère que le portier neuchâtelois ne
s'était pas rendu coupable de voie
de faits mais seulement d'un geste
antisportif. Il a donc bénéficié de la
clémence du tribunal.

Réduction de peine

CHALLENGE AIMÉ LESCHOT

A Lausanne, le chaHîenge Aimé Les-
chot a été réimporté par le club sédu-
nioiis de boxe. Voici las résultats des
fLnalles :

Poids plume : Serge Roethli (Sion)
bat Raymond Michel (Martigny) aux
points. — Légeros : Lucien Mêtïlle (Por-
rentruy) bat Germano Vicini (Colom-
bier) aux points. — Surlégers ; Pierre
Panichaud (Lausanne) bat Jean-Luc
Jacquier (Sion) aux pointe. — Wal'ters :
Antonio Ratto (Delémont) bat Gottfried
Bieler (Sion) par w. o. — Surwelters :
Yves Roethli (Sion) bat Laurent Bar-
ras (Sion) aux points.

Deux victoires
pour les Jurassiens

Marlboro.
72.1.1853.1

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journal du Locle ju squ'au vendredi 1er décembre à midi, vous y toucherez

un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?
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BAECHLER
le sourire de la propreté

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

PESEUX : 8, Grand-Rue - Tél. 31 46 55 — 6, rue de Neuchatel - Tél. 31 45 27

LE LOCLE : 4, rue du Pont - Tél. 31 36 50

NEUCHATEL : 3, rue du Seyon - Tél. 25 4912
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I LAITERIE
ALIMENTATION

à remettre pour date à convenir à

La Chaux-de-Fonds.

Reprise très intéressante.
Bon commerce situé en plein centre.

Ecrire sous chiffre RG 26183 au bu-

, **u,de L'Impartial,

cherche pour son département d«
production un

constructeur
qui aura pour tâche l'étude et la cons-
truction de machines automatiques de
petite à moyenne dimension pour la
fabrication de micromoteurs.

Ce poste exige une expérience pra-
tique de la construction , de l'initiative,
et offre une certaine responsabilité¦ 

: dans son travail.

Profil désiré : Formation d'ingénieur ETS en méca-
nique ou technicien-constructeur.

Age souhaité : 30 ans au minimum.

Faire offre manuscrite, téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425, M. NOVERRAZ.

_^—___

BERGEON &CIE
LE LOOLE

Outils et fournitures d'horlogerie

engagent i

un(e) facturier (ère)
pour son département
« Marché suisse ».

Entrée immédiate ou à convenir.
Horaire complet ou partiel à discuter.

Faire offres ou se présenter au
bureau : Avenue du Tcchnicum 11,
Tél. (039) 31 48 32.

HF
ÇA C'EST UNE OFFRE BBEl 9BH BBB

MACHINES A LAVER
le linge

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

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

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

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

^
meubles graber au bûcheroO 

J

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



I Buffet de la Gare I
LA CHAUX-DE-FONDS

«

cherche pour tout de suite ou à ,
convenir

sommeliers .
I ou

sommelières
2e classe. ¦

Tél. (039) 23 12 21.
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j Les armoires PEWE existent en 3 exécutions Les armoires PEWE existent dans les dimensions Aménagement des armoires PEWE Standard Eléments intérieurs supplémentaires - 8 — à 4 5  —' KsÊm différentes suivantes de 210 cm de haut
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Atelier petite
mécanique de précision

A VENDRE A YVERDON
pour cause de décès. Construction
moderne, complètement équipée
en machines-outils, pour toute ac-
tivité annexe de l'horlogerie,
15 à 20 personnes. L'usine peut
reprendre son activité tout de
suite et la région d'Yverdon offre
certaines possibilités d'engage-
ment de main-d'œuvre pour ce
genre d'activité.
j 4B f \  A G E N C E  I M M O B I L I È R E

iU ï ï  CLAUDE DERIAZ
irllï CASINO S 024/261 63
X ^S 1 4 0 1  Y V E R D O N

A LOUER
dès le 1er décembre 1972

APPARTEMENT
de 2 '/s pièces, tout confort , Co-
ditel, dans immeuble neuf , rue de
La Cbarrière 55.
S'adresser à : Bureau Fiduciaire
PIERRE PAULI, Av. Léopold-
Robert 49, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 74 22.
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LE TISSU: 67 Trevira - 33 Viscose, repassage superflu. LA COUPE: Sans couture entre le bras et l'épaule (modèle déposé). Dos bien souligné.
Légèrement ou très cintrée. PRIX: Fr. 49.80.

Magasins spécialisés : LA CHAUX-DE-FONDS : Girardet • PKZ • Vêtements SA • ST-IMIER : Battara • TAVANNES : Moeschier • TRAMELAN : Stolz.



I/Âllemagne de l'Ouest bat la Suisse, 4 à 1
Au cours d'un match sans relief, joué devant 4000 spectateurs

Au cours du second tiers-temps, Turler, blessé, a quitté la glace

Stue Robertson, le nouvel entraîneur
suisse, n'a pas été en mesure de
conduire son équipe vers un succès.

(ASL)

Dans le dernier des quatre matchs qui l'opposait à l'Allemagne de
l'Ouest, à Bâle, devant 4000 spectateurs, la Suisse a subi sa troisième
défaite. Elle s'est cette fois inclinée sur le score de 4-1 (0-1, 1-0, 3-0) au
terme d'une rencontre particulièrement décevante. Fatigués par la répé-
tition des efforts, les joueurs helvétiques ont en effet livré une piètre
exhibition devant le public bâlois qui retrouvait l'équipe nationale. Et com-
me l'Allemagne, sûre de son fait, ne fit rien pour élever le débat, le match
n'eut guère de relief. Ainsi, le bilan de ce tournoi germano-suisse n'est

guère favorable aux poulains de Stue Robertson : trois défaites et un
match nul. Mais les Allemands, pensionnaires du groupe A, étaient favo-
ris. Bien que privés de plusieurs titulaires, les hockeyeurs d'outre-Rhin ont
ainsi confirmé le pronostic.

Ils ont de plus, et surtout à Bâle, démontré que l'équipe suisse actuel-
lement n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise, même dans le tournoi
mondial B...

Furrer et Wittwer aux prises avec les Allemands de l'Ouest devattt les buta
suisses. (ASL)

Très bon début, puis effondrement
Pourtant, les Suisses avaient bien

débuté dans cet ultime affrontement
bâlois. A la troisième minute déjà ,
Sgualdo ouvrait la marque d'un tir
habile alors que les Allemands se
trouvaient en infériorité numérique.
Mais le festival devait s'arrêter là.
Par la suite, la fatigue aidant , la for -
mation helvétique dut le plus sou-
vent subir le jeu d'un rival mieux
préparé physiquement. Et c'est très
logiquement que Wunsch égalisait
(27e minute). Sans quelques parades
de Jaeggi , cette égalisation aurait
même pu survenir plus tôt.

Durant la dernière période, com-
me à Genève, les Allemands firent
pratiquement cavalier seul. Kuhn-
ackl (à deux reprises) et Schloder
donnaient ainsi une victoire nette et
indiscutable aux hommes de Gerhard
Kiessling, qui ne donnèrent d'ailleurs
jamais l'impression de se trouver en

danger, tant la réplique helvétique
était faible.

Jaggi moins sîir
que Molina

Dans les buts, Jaeggi ne peut être
tenu pour responsable de cette dé-
faite.  Il n'en demeure pas moins que
le portier d'Ambri inspire beaucoup
moins confiance à sa défense que Mo-
lina. Trop souvent, Jaeggi se con-
tente de repousser le puck devant
lui. Henzen, qui avait retrouvé à ses
côtés son compère Aeschlimann, se
battit avec beaucoup de courage.
Tout comme Furrer d' ailleurs, qui
fu t  desservi par la méforme actuelle
de Sgualdo. H o f m ann ne f i t  que de
trop brèves apparitions sur la glace
pour être jugé sur sa performance
bâloise, mais a déjà eu l'occasion de
se rendre compte que le défenseur

bernois n'a pas encore le format in-
ternational.

Turler, brillant,
est blessé

Brillante en Allemagne, la ligne
Jenni, Wittwer, Piller, subit sur les
bords du Rhin une brusque chute
de régime. Seul Wittwer, mieux ha-
bitué à un rythme supérieur, tira son
épingle du jeu. Jusqu 'à la mi-match,
la triplette chaux-de-fonnière Du-
bois, Turler, Neininger s'avéra la
meilleure. Las, Michel Turler se bles-
sait dans un choc avec un Allemand.
L'avant-centre chaux-de-fonnier dut
d' ailleurs être conduit à l'hôpital oit
l'on craignit un instant pour lui une
fracture au bras droit. Finalement,
Turler ne souffrirait  que d' une dé-
chirure. Mais son absence contribua
encore à baisser le rendement de l'é-
quipe suisse. Son remplacement par
Friederich ne compensa pas et de
loin cette absence forcée. Quant au
Genevois Henry, associé pour la pre-
mière fo is  à Dellsperger et Durst, il
ne trouva jamais l' entente avec ses
partenaires.

Chez les Allemands
Côté allemand, Kuhnackl, auteur

de deux buts, f u t  le plus dangereux
attaquant. Mais c'est toute l'équipe
qui doit être associée dans ce- succèsi '
Volonté, courage, ̂énergie, les Alle-y .-
mands ont une fo is  de p lus donné la
leçon. Il est vrai que ce sont bien là
les qualités essentielles d' une for-
mation qui prati que tout de même un
hockey un peu approximatif. S u f f i -
sant toutefois pour battre actuelle-
ment la Suisse.

Le match en quelques I ignés
Patinoire de St-Margrethen à Bâle, 4000 spectateurs. - BUTS : 3' Sgualdo
1-0, 27' Wunsch 1-1, 49' Kuhnackl 1-2, 51' Kuhnackl 1-3, 52' Schloder 1-4. -
SUISSE : Jaegi ; Aeschlimann, Henzen ; Furrer, Sgualdo et Hofmann ;
Jenni, Wittwer, Piller ; Dubois, Turler, Neininger ; Durst, Dellsperger, Henry.
- ALLEMAGNE DE L'OUEST : Huber ; Langner, Ruban ; Kiessling, Berndauer
et Keller ; Schloder, Hanig, Wunsch ; Scholz, Funk, Wild ; Hinterstocker,

Kuhnackl, Wanner. - ARBITRES : MM. Hainy et Bâta (Tch).

**Comme à Genève, la première pério-
de fut à l'avantage des Suisses, qui ne
parvinrent cependant à marquer qu'une
seule fois face à des adversaires beau-
coup plus attentifs. Dès la 2e minute,
Berndauer fut pénalisé pour deux mi-
nutes. Les Suisses en profitèrent pour
ouvrir la marque par Sgualdo, d'un tir
de la ligne bleue (3e minute). Mais la
réplique allemande ne tarda guère.
A la 6e minute, Hanig réussissait une
bonne déviation devant Jaeggi. Le puck
passait cependant d'un rien à côté. Peu
après, Durst se présentait seul devant
Huber mais il ratait sa reprise. Schlo-
der , de l'autre côté, ne faisait toute-
fois pas mieux , dans une situation iden-
tique, 2 miuutes plus tard. A la 13e
minute, Jaeggi se mettait en évidence
en sauvant devant Hinterstocker. Il
était encore à l'ouvrage dès la 14e
minute, sur une expulsion pour deux
minutes de Furrer. Il s'en sortait à son
avantage, ce qui permettait à la Suisse
d'atteindre la fin de la première pério-
de avec un but d'avance.

Turler blessé
Au début de la deuxième période, la

qualité du jeu baissait sensiblement.
On sentait une certaine fatigue de part .
et d'autre et les pénalités se faisaient
de plus en plus nombreuses. A la 26e

minute, les Suisses se créaient une
chance d'augmenter leur avance mais
Wittwer, seul devant Huber, ' échouait.
Dans la minute suivante, les Alle-
mands étaient plus heureux et ils égali-
saient par Wunsch, sur une passe de
Hanig. Dès ce moment, les Allemands,
encouragés par cette réussite, prenaient
la direction du jeu et Jaeggi était sé-
rieusement inquiété. Il se montrait tou-
tefois à la hauteur , d'abord à la 29e
minute sur un tir de Wanner et sur-
tout à la 34e minute, lorsque, alors que
les Allemands jouaient à quatre contre
cinq, Hanig, échappé se présentait seul
devant lui. Le gardien tessinois réussis-
sait une parade vraiment extraordinai-
re, tandis que Turler blessé était con-
duit à l'hôpital.

Rien ne va p lus !
Dans l'ultime période, les Allemands,

sentant la victoire à leur portée et au
bénéfice d'une meilleure condition phy-
sique, ne ménageaient pas leurs ef-
forts. A la 49e minute, ils profitaient
d'une expulsion de Henzen pour pren-
dre l'avantage par Kuhnackl. Ce même
joueur , au terme d'un solo, portait
l'écart à 3-1 peu après. Le score final
de 4-1 fut marqué par le vétéran Schlo-
der deux minutes plus tard.

Malgré l'absence de ses internationaux...

Nagel vient de mettre fin à une attaque du Lausannois Nett . (ASL)

Patinoire de Montchoisi , 2200 spec-
tateurs. — LA CHAUX-DE-FONDS :
Nagel ; Huguenin , Vallat ; Divernois,
Cuenat ; Willimann, Berra, Henrioud ;
Houriet , Martel , Pelletier ; Schneider,
Dader , Steudler et Girard. — LAU-
SANNE : Stalder ; Lindberg, Messel-
lier ; Pidoux, Perrier ; Nett, Reinhard,
Dubi ; Nesterenko, Wicky, Schlaeppi ;
Hcinzmann , Winiger, Schlaepfer et
Schoeni. — ARBITRES : MM. Berch-
ten et Kemmler. — BUTS : 1' Dubi ,
1-0. Deuxième tiers-temps : V Martel,
1-1 ; 18' Willimann, 1-2. Troisième
tiers-temps : 2' Nesterenko, 2-2 ; V Pel-
letier, 2-3.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 21

Absents de marque
Si le Lausannois Sgualdo était ab-

sent, les Chaux-de-Fonniers devaient
se passer des services de Furrer, Tur-
ler, Neininger, Wittwer et Dubois. C'est
donc face à une équipe amoindrie que
Lausanne a livré un très bon match.
Il n'en demeure pas moins, si l'on con-
naît les ambitions vaudoises, que ce
résultat n'est guère probant.

Tout comme cela avait été le cas
vendredi soir, sur la patinoire des Mé-
lèzes, face aux espoirs suisses, ce sont
les Canadiens Pelletier et Marzel qui
ont fait la décision. On relèvera pour-
tant une amélioration des jeunes au
cours de ce match plaisant. Voici un
fait rassurant pour l'avenir du HC La
Chaux-de-Fonds.

Pic.

Lausanne - La Chaux-de-Fonds 2 à 3

Escrime

Succès lausannois
au f leuret par équipes

A Genève, le championnat suisse par
équipes au fleuret n 'a réuni que sept
équipes. On notait notamment l'ab-
sence des Sédunois, des Bernois et des
Bâlois. La victoire est revenu au cer-
cle des animes de Lausanne qui a pris
le meilleur sur Fribourg en finale. Les
résu/ltarta :

Dami-fimiailas : Frïbourg bait cercle
des armes Lausanne II — Cercle des
armes Lausanne I bat Cercle de l'épée
Genève. — Finale : Cercle des armes
Lausanne (Cosaodey, Wild , Gaudat ,
Raymond) bat Fribourg, 9-7.

Cette semaine
Voici l'ordre des rencontres de

championnat de cette semaine :
CHAMPIONNAT SUISSE

DE LIGUE NATIONALE A
Lugano - Sierre (28), Kloten -

Ambri-Piotta (28), LA CHAUX-DE-
FONDS - GENEVE-SERVETTE (28),
Langnau - Berne (28), Langnau -
Sierre (1), Berne - Ambri-Piotta, LA
CHAUX-DE-FONDS - KLOTEN (2),
Genève-Servette - Lugano (2).

CHAMPIONNAT
DE LIGUE NATIONALE B

GROUPE EST : Thoune - Bâle
(28), Olten - Bienne (28), Davos -
CP Zurich (28), Uzwil - Kusnacht
(28), Uzwil - Bâle (2), Olten - Davos
(2), Bienne - CP Zurich (2), Kus-
nacht - Thoune (2).

GROUPE OUEST : Lausanne -
Viège (28), Sion - Villars-Champéry
(28), FORWARD MORGES - NEU-
CHATEL (28), FLEURIER - FRI-
BOURG (28), VIEGE - FLEURIER
(2), Lausanne - Forward Morges (2),
Fribourg - Villars-Champéry (2),
NEUCHATEL - SION (2).

Vingt-quatre heures après s'être in-
clinée contre le HC La Chaux-de- ,
Fonds, la sélection suisse des espoirs
s'est imposée à Fleurier, contre le club
local qui opère en ligne nationale B.
Nettement supérieures, les espoirs hel-
vétiques l'ont emporté par 9-2 (2-0,
5-2, 2-0) au terme d'une rencontre plai-
sante. Un peu dépassés par le rythme
contre les champions suisses la veille,
les jeunes joueurs suisses ont cette fois
constamment dominé le débat.

Espoirs suisses : Meuwly, Y. Croci-
Torti - Zenhaeusern ; Roccati - Weiss ;
Koelliker - Pfammatter ; Vogelsang -
Sprecher - J.-L. Croci-Torti ; Spengler-
Panzera - Giudici ; Cenci - Buchi -
Sprint. — Marqueurs : 10' Cenci 0-1,
16' Spring 0-2, 25' Neuenschwander
1-2, 26' Zenhaeusern 1-3, 27' Buchi
1-4, 29' J.-L. Croci-Torti 1-5, 32' Spring
1-6, 38' Sprecher 1-7, 40' Frossard 2-7,
48' Sprecher 2-8, 53' Sprecher 2-9.

Les juniors A succombent
à Coire, à Uzwil...

Déjà battue la veille par la CP Ber-
ne, l'équipe suisse des juniors « A »
(jusqu 'à 19 ans) a subi une nouvelle dé-
faite , samedi, à Coire, contre le club
allemand de première division de Bad
Nauheim. Troisième du championnat

...et les juniors B
à Yverdon

Opposée au club de première ligue
du CP Yverdon, la sélection nationale
des juniors « B » (jusqu 'à 18 ans) s'est
également inclinée. La formation vau-
doise, sur sa patinoire, l'a en effet em-
porté par 8-6 (3-0, 3-5, 2-1). Rapide-
ment menés à la marque, les jeunes
joueur s helvétiques ont eu une excel-
lente réaction au second tiers-temps,
au cours duquel ils réussirent cinq
buts.

national , Bad Nauheim s'est imposé par
7-4 (3-2, 1-1, 3-1) face à des juniors
helvétiques qui ont laissé une bonne
impression. Dominés sur le plan physi-
que, les juniors suisses n'ont pu toute-
fois éviter la défaite dans les dernières
minutes.

Battus la veille (4-7), les juniors suis-
ses (sélection jusqu 'à 19 ans) ont subi
une nouvelle défaite, à Uzwil , devant
l'équipe allemande de Bad Nauheim.
Cette dernière s'est imposée par 3-1
(2-0, 1-1, 0-0). Trop nerveux en début
de partie, les poulains de Killias ont
encaissé deux buts au cours de la pre-
mière période. Ils ne parvinrent ensui-
te jamais à combler ce handicap, mal-
gré de nombreuses occasions.

Victoire des espoirs, défaites des juniors
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VOLVO 142 S
blanche, 1967, 50 000 km., expertisée
voiture soignée, prix très intéressant

GARAGE DE L'AVENIR
Agence Mazda - Tél. (039) 22 18 01
Progrès 92 - La Chaux-de-Fonds

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

OCCASION

NSU 1200 C
, blanche, 1969, état impeccable, expertisée,
. prix très intéressant.

GARAGE DE L'AVENIR
Agence Mazda - Tél. (039) 22 18 01
Progrès 92 - La Chaux-de-Fonds



«Chercher sans cesse à aller avec son temps»
Le comité central de la Fédération suisse de ski, s'est réuni à Berne

Le comité central de la Fédération suisse de ski s'est réuni à Berne sous la
présidence de M. Philippe Henchoz, président central. L'ordre du jour
comportait des points importants, surtout en ce qui concerne la structure
d'une fédération qui cherche sans cesse à aller avec son temps en amélio-
rant l'administration et en apportant des modifications aux diverses

commissions.

Mlle Roth quitte son poste
A la fin die lia saison 1972 - 1973, Mlle

Eisa Roth quittera son poste de direc-
teur administratif. Le comité central a
fait appel au Dr H. Al'thaus (Berne)
pour lui succéder. Depuis de longues
années, le Dr Alibhaus a fonctionné, en-
tre autres, comme chef de la Commis-
sion de presse et de propagande, puis
comme responsable du secteur de l'ar-
bitrage et présidant du Tribunal admi-
nistratif , si bien qu 'il oomiraaît tous les
rouages de la Fédération. De plus, de-
puis deux ans, il s'occupe du problè-
me du « pool » dont il est le responsa-
ble.

Ce choix réjouissant permettra au
directeur technique Adolf Ogi de s'oc-
cupeir entièrement, comime jusqu'ici,
des problèmes des équipes nationales
de toutes les disciplines, si importants
sur les plains économique et sportif , de
même que de tout le secteur technique.
Après son départ, Mile Eisa Roth res-
tera à la disposition de 'la FSS poin-
certaines tâches.

Nouveau chef
des délégués techniques

Réorganisation également afin d'as-
surer à la Suisse une représentation
parfaite dans les courses internationa-
les auxquelles elle délègue des respon-

sables techniques FIS. A ce suj et, une
séance de travail vient d'être dirigée
par Willy Schaar. Lors de cette séance,
le comité centrai! a nommé un chef
pour les délégués techniques suisses en
la pansonine de Raeto Malcher, prési-
dant du comité d'organisation des
championiniats du mionide de ski en 1974.

Lelio Rigassi,
chef de l'information

Le comité central a également nom-
mé Franco Cattaineo comime membre
de la Commission dies eaimps de ski de
la j eunesse. Lelio Rigassi a été désigné
comme chef de l'information (relations
avec la presse et les organisateurs),
tandis que Christian BonardeMy reste

membre de la Commission des rela-
tions publiques. Les discussions et au-
tres décisions ont porté sur le ski de
randonnée, la qualité de membre, la
publicité et les systèmes de compilas et
de contrôle.

Ultimes camps
d'entraînement

En vue des épreuves de Courchevel
et de Val-d'Isère, les équipes nationales
suisses sont réunies en ultimes camps
d'entraînement. Les spécialistes de des-
cente sont à Fiesch (Vallée de Cou-
ches) du 26 au 30 novembre, tandis que
les spécialistes du slalom spécial et du
slalom géant se trouvent pendant la
même période à Davos, où l'équipe fé-
minine restera jusqu'à mardi ou mer-
credi. L'équipe féminine juiniors s'en-
traîne depuis dimanche à Bettmeralp.
Rappelons enfin que les sauteurs sont
encore en Autriche, alors que les cou-
reurs de fond rentreront de Suède le
5 décembre après avoir participé les
2 et 3 décembre à deux épreuves sué-
doises.

Steuserf et Penz ont battu Killy
Début des concours professionnels de ski

Pour ses débuts chez les professionnels , le Français J. -C. Killy a été battu
(bélino AP)

Le Français .Jean-Claude Killy n'a
pas effectué les débuts professionnels
victorieux qu'il espérait à Aspen (Co-
lorado) où il a été éliminé en huitième
de finale du slalom géant par le vain-
queur de l'épreuve, l'Autrichien Harold
Steuserf. Le triple champion olympi-
que de Grenoble a été battu dans les
deux manches (l'épreuve se disputait
selon le système des courses parallèles
avec élimination directe) . Dans la pre-
mière manche, au cours de laquelle

Killy a heurté une pierre et cassé un
ski, Steuserf l'a emporté par 35-100es.
Dans la seconde, l'Autrichien s'est im-
posé par 17-100es. En finale, Steuserf
a battu le Français Alain Fenz en deux
manches. Le classement :

1. Harold Steuserf (Aut) 2500 dollars;
2. Alain Penz (Fr) 1000 dollars ; 3. Hank
Kashiwa (EU) 500 dollars ; 4. Hugo
Nindl (Aut) 500 dollars. Killy a dû se
contenter de 225 dollars.

L'équipe nationale pour la saison 1972-73
L'équipe suisse de ski alpin pour la

saison qui va débutai- comprend quinze
skieurs et six skieuses qui tous, la sai-
son dernière, ont pris part à des épreu-
ves de la Coupe du monde. Chez les
messieurs, René Berbhod , Roland Col-
lombin, Werner Mattile, Eric Fleutry,
Engelhard Pargaetzi et Josef Odenmatt
font maintenant partie de l'équipe A.
Ils y remplacent notamment Jean-Da-
niel Daetwyler, Peteir Frei et Kurt
Schnider, qui ont abandonné la haute
compétition. La plupart d'entre eux
faisaient déjà partie des cadres de l'é-
quipe nationale, mais ils n'étaient offi-
ciellement que titulaires de l'équipe B.
Du côté féminin, la sélection I retrouve
son appellation d'équipe nationale A.
Lise-Marie Morerod, championne suis-
se de slalom, géant, y remplace Michèle
Rubli.

Du côté des entraîneurs, une seule
modification est intervenue : Paul Ber-
linger a été remplacé par Hans Schlun-
egger. Le chef - entraîneur reste Hans
Jaegar, alors que l'équipe féminine est
toujours dirigée par Haras- Sehwein-
gruber et Rolf Hefti.

MESSIEURS : René Berthod (Grin-
delwald, 7.2.1948) ; Edmond Brugg-
mann (Sargans, 15.4.1943) ; Roland Cod-
lombiin (Verségères, 17.2.1951) ; Michel
Daetwyler (ViMars, 28.2.1947) ; Eric
Fleutiry (Les Marécottes, 11.4.1952) ;
Heini Hamrni (Churwalden, 17.1.1949) ;
Manfred Jakobar (Lungern, 25.8.1948) ;
Werner Mattle (Arosa, 6.11.1949) ; Jo-
sef Odermatt (Dallilanwil, 31.8.1952) ; En-
gelhard, Pargaetzi (Luen, Arosa, 31.7.
1949) ; Adolf Roesti (Adelboden, 30.8.
1948) ; Bernhard Russi (Anderanatt, 20.
8.1948) ; Andréas Sprecher (Davos, 8.
11.1944) ; Walfcer Trasch (Biristen, 4.5.
1948) ; Hans Zingre (Gstaad, 3.2.1946).

DAMES : Rita Good (Tainnanheim
Flums, 4.4.1951); Marianne Hefti (Luch-
siingen, (28.5.1953) ; Marie-Thérèse Na-
dig (Tannianhaiim Plums, 8.3.1954) ; Li-
se-Marie Morerod (Vers l'Eglise, 16.4.
1956) ; Silvia Stump (Schwyz, 6.3.1953) ;
Bernadette Zurbriggen (Saas-Grund,
31.8.1956).

Actuellement, trois des membres de
l'équipe masculine sont indisponibles :
Edmiund Bruggmanri et Werner Mattle
(opération du ménisque) et Manfred
Jakober (déchirure de ligaments).

Le record cycliste féminin de l'heure battu
par l'Italienne Maria Cressari

L'Italienne Maria Cressari (29 ans)
a amélioré, sur la piste olympique
de Mexico, le record du monde fémi-
nin de l'heure, en parcourant la dis-
tance de 41 km., 471. Elle a ainsi
amélioré de 124 mètres le précédent
record , qui était la propriété de la
Luxembourgeoise Elsy Jacobs, avec
41 km. 347. Avant de réussir ce nou-
veau record , Maria Cressari avait dé-

jà  e f fec tué  une tentative infructueu-
se mercredi dernier.

L'Italienne est portée en triomphe
après son succès, (bélino AP)

La championne italienne est âgée
de 29 ans et est la maman d'un petit
garçon de six ans. Elle est originaire
de Brescia. C' est en 1962 qu'elle par-
ticipa pour la première fois  à des
compétitions cyclistes et en l' espace
de dix années, elle a remporté soi-
xante victoires, dont onze en 1972. A
deux reprises, en 1964 et en 1972 ,
elle a été sacrée championne d'Italie.
Maria Cressari utilisait un vélo ul-
tra-léger (moins de cinq kilos.) Voici
ses temps de passage sur la piste
du vélodrome de Mexico, la même
oïl Eddy Merckx le 25 octobre avait
couvert 49 km. 431 :

5 kms : 7'14" .- 10 kms : 14'30"5. -
15 kms : 21'45"27.- 20 kms : 29'01"2l.
A la demi-heure : 20 kms 646.- 25
kms : 36'16"95. - 30 kms : 43'31"43.-
35 kms : 50'46"38. - 40 kms : 57'54"42.

Olympic bat Baden 31 à 30
En championnat féminin de basketball, ligue A

Samedi après -midi , au pavillon des
sports , eut lieu devant un public clair-
semé la rencontre de ligue nationale A,
Baden opposé à la formation féminine
de l'Olympic.

Dès le début les deux équip es s'étu-
dièrent aussi le rythme fut  très lent.
Ces conditions parurent convenir par-
ticulièrement bien aux Chaux-de-Fon-
nières. Elles purent s'organiser en tou-
te quiétude. Une fois la machine mise
au point, elles inscrirent les premiers
points au tableati. En défense une bon-
ne occupation et un engagement com-
plet sur chaque balle permirent de
contrer les attaques des Zurichoises.
Loin de se laisser abattre, grâce à un
esprit d'équipe, les Alémaniques réus-
sirent à remonter à la marque. Si bien
qu'au repos le résultat étai t de 13 à
12 en faveur des Neuchâtelois.

A la reprise, les Montagnardes impo-
sèrent leur jeu. Elles surent garder le
ballon le temps maximum et ne tirè-
rent au panier qu'en bonne position.
La balle aurait pu circuler plus vite ;
le nombre des buts aurait certainement
été plus grand et la marge de sécurité
plus rapidement acquise. Après s'être
relâchées quelque peu, ce dont les f i l -
les de Baden surent en tirer profi t ,
les Neuchâteloises s'engagèrent da-
vantage par des actions personnelles
basées sur le physique. A trois minutes
de la f in  nous retrouvions les deux
fjormations à égalité de points. Dès cet
instant les nerfs furent mis à rude
épreuv e, il s'agissait de garder la balle
et de ne commettre aucun e erreur qui
put être fatale. Dans ces conditions les
Olympiennes se montrèrent plus cal-
mes, ce qui perdit leur adversaire.

Olympic semble se retrouver les jeu-
nes s'intégramt au système de jeu de
leurs aînées. Ceci est de bon augure
pour les rencontres à venir.

OLYMPIC : Matthey (2), Christen,
Jacquenoud (5), Vaucher, Gaschnang,
Milutinovic (S), Dubois (5), Ducommun
(S), Rota (3).

Stade Français, seul
leader de ligue A

Le Stade français de Genève a rem-
porté au stade de Champal le match au
sommet du championnat suisse en bat-
tant Fribourg Olympic par 81 - 78
(40-41). Ainsi, la formation genevoise
occupe seule la première place du
classement à l'issue de la huitième
journée. Résultats :

Vevey - Jonction 88-77 ; Birsifeflden -
Fédérale Lugaino 74-80 ; Zurich - Nyon
78-52 ; Stade français - Fribourg Olym-
pic 81-78 ; Neuchatel - UGS 82-76. —
Classement après huit journées : 1.
Stade Français 16 points ; 2. Fribourg
Olympic 14; 3. Fédérale Lugano 11;
4. UGS et Neuchatel 8 ; 6. Zurich 7 ;
7. Nyon et Vevey 6 ; 9. Jonction et
Birsfelden 2.

Ligue nationale B : Servette - Sporti-
ve française Lausanne 69-58 (35-32 ;
Uni Bâle - Renens 75-65 (36-37 ; Berne-
Cossonay 63-68 (31-34 ; Pregassoma -
Martigny 100-52 (37-25) ; Champal -
Fuiliy 70-70 (33-27 ; Lausanne Sports -
Varnler 67-55 (32-30) ; Vigaraello - City
Fribourg 75-64 (43-29) ; Riehen - Le-
mania Morgas 60-52 (32-25) ; Mcflino
Nuovo - Sion 70-61 (36-31).

Ligue nationale féminine : Lausanne
Sports - Nyon 28-65 (15-32) ; Berne -
Plainpalais Genève 43-62 (24-31) ; Sta-
de Français - Muraltase 58-57 (26-22).

Olympic I bat UCN Neuchatel 78 à 45
Championnat de première ligue

Confirmant ses bonnes dispositions,
Olympic I n'a pas eu trop de peine à se
défaire de son adversaire du jour. Les
Chaux-de-Fonniers appliquèrent pen-
dant tout le match le partage indivi-
duel assez strict, ce qui empêcha les
Neuchâtelois de s'organiser. Procédant
par de rapides contre-attaques, les
Olympiens creusèrent avec régularité
un écart significatif. Cependant quel-
ques lacunes subsistant toujours en dé-
fense et même si un plaisir de jouer
évident anime à nouveau les joueurs
le l'Olympic, il reste encore pas mal de
-avail à faire dans l'organisation col-
etive.

Après cinq matchs et autant de vic-
toires, Olympic I partage la première
place avec Olympic Vétérans, avec
deux points d'avance sur Aiwemier.
Lors de ses deux prochaines sorties,
Olympic I affrontera précisément ces
deux équipes II sera alors temps de
faire le point de manière plus précise.
Les marqueurs sont : Heinz Kurt (26),
Fraseotti (22) Soodaragg, Matthey (14),
Giordano, Bliss (8), Benoît (4), Duc
(2), Simeoni (2).

La rencontre Olympic I - Olympic II
aura lieu mardi à 20 h. 30, au Pavillon
des sports.

Difficile week-end pour les Neuchâtelois

LE LOCLE : Robert ; Baldi, Girard ; Pellaton, Jôrin ; Pilorgef, Salvisberg,
Dubois ; Turler, Bula, Boiteux ; Jeanmairet, Reolon, Mathis. - SAAS GRUND :
Zengaffinen ; Andenmatten I, Bregi ; Andenmatten II, Anthamatten I ;
Anthamatten II, Anthamatten III, Kalbermatten ; Frei, Anthamatten IV,
Supersaxo I, Supersaxo II. - ARBITRES : MM. Stauffer, Montmollin, et Spiess,

Crémines. - BUTS : 33' Pellaton, 50' Frei. 150 spectateurs.

Battus samedi à Charrat, par 6 à 4,
les Loclois ont difficilement supporté
deux matchs en deux jours et surtout
le déplacement au Valais. Ils n'ont pu
faire mieux qu'un match nul face à la
modeste formation de Saas Grund à la
Patinoire du Communal. Le Locle se
retrouve maintenant avec 4 points de

retard sur Martigny, toujours leader
du groupe 4. Au cours de la première
période, la qualité.du jeu fut excellente.„ .
Le rythme fut élevé et chacun des
deux adversaires se créa de belles oc-
casions. Chez les Loclois le (manqua
de précision surtout empêcha l'ouver-
ture du score. Il fallut en effet at-
tendre 34 minutas pour enfin voir le
premier but de la partie. But chan-
ceux ? On ne saura jamais. Pelaton
trouva la faille dans la défense va-
laisanne avec un tir pris depuis la ligna
bleue. Ce but stimula la formation
looloise qui fut très près d'augmenter
la marque. Mais la défense valaisan-
ne, seftide avec un excellant gardien,
empêcha l'aggravation du sicore.

Bien que ne baissant pas de rythma
au début du dernier tiers, Le Lodle ne
parvint pas à concrétiser une supériori-

té manifeste. Un manque de concentra-
tion, une certaine nervosité marquaient
la plupart des attaquants. Puis à la
suite d'une expulsion de Pellaton, les
Valaiisans en supériorité numérique, en
profitèrent pour égaliser par Frei. Il
ne restait que dix minutes et Saas
Grumd, satisfait de ce partage des
points, chercha par tous les moyens
à sauver ce qui était acquis. '

Le Lodle a joué en,dessous de ses
possibilités. Avec une 'meilleure cohé-
sion, il" aurait certainement empoché
las deux points. Mais comme nous l'a-
vons dit, la fatigue s'est fait sentir
sur toute l'équipe. Jeudi prochain, Le
Loole recevra Sainit-Iimier. Il s'agira
de se reprendre pour battre les hom-
mes de Martini. Face à Saas Grund en-
core il a souvent manqué d'un rien
pour que la passe arrive au bon en-
droit, pour que le tir fasse mouche.

M. D.
Classement : 1. Martigny 6-11 ; 2.

Serrières 5-8 ; 3. Charrat et Le Locle
6-7 ; 5. Saint-Imier 4-5 ; 6. Saas Grund
6-5 ; 7. Vallée de Joux 5-3 ; 8. Yver-
don 4-2 ; 9. Montana-Crans 5-2 ; 10.
Château-d'Oex 3-0.

Le Locle - Saas Grund 1 à 1
~ Y ¦ ' ¦. . ' ¦

NOUVEAU!
plats au f roma«e

préparés par P1C0N
...mais réussis par vtus!

Soufflé
auftomagg

picon
c'est vite réussi, c'est très bon.-— *

Devant quelque 700 spectateurs , le
HC Moutier a brillamment battu l'équi-
pe de Langenthal avec laquelle elle
partageait la première place du clas-
sement de première ligue. Ce fut un
match palpitant , très disputé et les
Prévôtois ont mérité de gagner. Lan-
genthal a marqué ses deux premiers
buts sur deux erreurs de la défense
prévôtoise.

Au deuxième tiers-temps, on crut
que Langenthal allait revenir et s'im-
poser. Mais les prévôtois eurent un peu
de chance. En revanche, à la dernière
période , Moutier se révéla le meilleur
et réussit à maintenir son avance. Au
dernier tiers, on a lelevé de nombreu-
ses pénalités , les arbitres MM. Feller,
du Locle et Zimmernann, de Genève,
ayant quelque peine à tenir le jeu en
main.

Moutier : Haenggi ; Lanz, Schweizer;
Geiser, Ast ; Clémençoi , Beuret ; Mar-
cionetti , Gurtner , D. Kûiler ; J. C. Koh-
ler , Luthy, Bauser ; Flury, Weber,
Bachmann. (kr)

Classement : 1. Moitier 5-10 ; 2.
Steffisburg 5-8 ; 3. Langmthal 5-8 ; 4.
Rotblau Berne 5-8 ; 5. Wki Berne 5-6 ;
6. Berthoud 5-4 ; 7 .Thu.erstem 5-4 ;
8. Schwarzenburg 5-2 ; 9. Vyss 5-0 ; 10.
Tramelan 5-0.

Moutier - Langenthal 5-3



Votation du 3. 12. 1972 sur la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité.

Oui pour le contre-projet de l'Assemblée fédérale!
Il ouvre la voie à la réalisation

des légitimes exigences de l'initiative socialiste et syndicale

-* o CLe 18 mars 1970 , l'Union / i
^ 

\ , / " Le contre-projet fédéral légitimes des travailleurs . Avec
syndicale et le Parti socialiste ^^_^^% y  

mérite 
notre plein appui

. Il vise leur initiative - qui n'a pas été
suisse ont déposé une initiative v 

/j t ^u^y W)  7 / 
tout 

ensembl.e à développer retirée - PSS et Union syndicale
pour la création de pensions 

^
A. â<\̂ f̂ rÇL̂  encore l'AVS, dont les prestations, conservent un moyen d'agir,

populaires. Elle a pour objet de 
j^^^ô \CiW

^ 
JF^, qui s'ajouteront à celles d'une

permettre à chacun de vivre , SBA.sJDtJ r^%^?̂ mf ètf
' caisse de Pensi°n désormais

l'âge venu, sans soucis, matériels &»  ̂ ""S y*' \TJBT^ obligatoire, garantiront à chaque
et dans la dignité. f̂ eà lui) /  J^ïl retraité - homme où femme - Fn ^««SmioTiPa

Wm̂ . ..—1> ï yx \̂ m le maintien de son tram de vie .̂ fl̂  ̂ HMH ' 
__

L'article constitutionnel M \ » #  ( K4ÊÈ antérieur. M PMffff "Bf" ¦fB'
opposé à l'initiative du Parti du M^^MéL J f̂ ^ K̂ wW iBI <Travail généralise le régime du .̂ p%/ 'wjjj krm '̂ f  i ' r '" Mais la loi d'exécution WL JÊÊ M JH S !
second pilier qui doit compléter v ,'1 ' ''Vi^K^"»* •' ¦,, /¦•. importe davantage que l'article ^f|- P  ̂ « W mmsi
l'AVS/AI. S'il est meilleur que le constitutionnel. L'Union syndicale ^^^ ^^%
système entièrement étatique bonne partie à l'initiative syndi- et le PSS veilleront à ce qu'elle SOMS TOSOrve
préconisé par le P.d.T., c'est en cale qu'on le doit. réponde pleinement aux vœux OU Contre-projet!

Union syndicale/Parti socialiste suisse

Augmentation
des taux d'intérêt
des obligations
de caisse

// % pour une durée de
/*T 7 ou 8 ans 

5% pour une durée de
' 5 ou 6 ans 

43/% pour une durée de
¦/4 3 ou 4 ans
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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
vous aussi de cette augmentation des taux d'intérêt.

Banque Populaire Suisse
Crédit Suisse
Société de Banque Suisse

=: Union de Banques Suisses
r*

cherche pour son département de
production, un

mécanicienifla | iv. '..wj iwv* \̂   ̂ c

de précision
qui aura pour tâche d'effectuer des
travaux de pointage et d'alésage sur
machine à pointer SIP MP 1H pour
— étampes de haute précision
— moules à injection pour matière

plastique
— gabarits et outillages divers.
Ce poste offre en outre l'occasion
d'utiliser une machine électroérosion
Charmille hydroptique.

Une éventuelle formation complémen-
taire pourrait être envisagée.

Profil désiré : — CFC de mécanicien de précision
spécialisation sur machines à
pointer ;

— quelques années ce pratique dans
la branche.

Faire offre manuscrite, téléphoner on se présenter à
PORTESCAP, rue Jardinière 157, 23»0 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425, M. NOVERRAZ.

ii'imuM IIII mu ii^^^^^^BBHMiiimiiiiiiiii——¦

MANUFACTURE DE BRACELETS
ET DE PLACAGE OR G
engage tout de iuite ou pour date à
convenir :

MEULEURS

P0USSEURS4VIVEURS

OUVRIÈRES
pour ptits travaux intéressants et
propre?

Placeystables et bien rétribuées.

Instflations modernes.

Av/itages sociaux.

Fjre offres ou se présenter à :
LÎMEX S. A.
AM.-Piaget 26 - Tél. (039) 23 13 21
300 La Chaux-de-Fondsi , 1

— « L'IMPARTA L » est lu partout et par tous —

/



Nous cherchons pour notre magasin
d'alimentation au Val-de-Rui

gérant (e)
Logement à disposition.

Date d'entrée début janvier.

Ecrire sous chiffre 28 - 900325 Pu-
blicitas 2001 Neuchatel.

GUYOT & Cie
2300 La Chaux-de-Fonds
Impasse des Clématites 12
Tél. (039) 22 26 00

cherche pour entrée immédiate

dame
Nous offrons un emploi agréable,
facturation, visitage, etc., à per-
sonne active et agréable, âge sans
importance.

POUR 1973,

2 acheveurs
de boîtes or
uniquement pour personnes douées

1 mécanicien
(éventuellement horloger pour fa-
brication de divers posages.

Se présenter ou téléphoner.

1 LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RËUND3S

/^A^X DÉPARTEMENT « G »

l £j vr^k\ Girardet 
29 

- 2400 LE 
LOCLE

^^~ ~*\S engagent pour leur nouvelle usine i

OUVRIER
pour s'occuper d'un parc de presses automatiques.

i

OUVRIÈRES
pour différents travaux propres et soignés d'atelier.

VISITEUSES
pour contrôle à différents stades de la fabrication.

Nous offrons des postes de travail intéressants dans
des locaux agréables et modernes. !

Faire offre ou se présenter au service du personnel.
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UN DROLE DE TÉMOIN

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 19

André FRAMBOIS

COLLECTION « ATMOSPHÈRE » EUREDIF

Tous droits réservés

Pris de vertige, il se frotta les yeux . Non ,
il ne rêvait pas . Non , il n'était pas abusé par
un cauchemar. C'était bien lui qui était sur les
photos. Aussi vrai que nature. Lui et le cadavre.
Lui, sur cette route de Vingeanne où il pré-
tendait ne jamais avoir mis les pieds. En tout
cas pas cette nuit-là...

Il se sentait noyé, dépassé, incrédule.
Comment l'autre avait-il fait pour obtenir

ces preuves irréfutables ?
Il dut faire un prodigieux effort sur lui-

même pour réfléchir à cette question car une
lassitude insidieuse venait de pénétrer dans
son esprit.

Il se rappela tout à coup ce qui lui avait
échappé dans le carrousel de visions fugaces
qu'il s'était remémoré la nuit précédente : l'im-
pression bizarre qu 'il avait éprouvée le soir

du drame .. . Celle d'avoir été épié durant la
scène. Il se rappela qu'il avait balayé le haut
du talus voisin avec sa lampe de poche. Il n'a-
vait rien vu. Ça l'avait rassuré et il était parti...

Or, aujourd'hui , il découvrait l'amère vérité.
Quelqu 'un avait été témoin de tous ses gestes.
Et cet inconnu ne s'était pas contenté de le
regarder depuis le sommet du talus. A l'abri
des buissons, il l'avait photographié, sous toutes
les coutures, profitant sans doute des innom-
brables éclairs qui avaient déchiré la nuit
obscure.

Que pouvait-il faire contre ces preuves acca-
blantes ?

Plus rien. Il était pris à son propre piège,
lié, enferré jusqu 'au cou dans cette sale affaire.

Il ne lui restait qu'une solution de s'en
sortir d'une manière élégante : celle de se
tirer une balle dans la tête. Il avait conservé
chez lui son revolver d'officier de réserve.
Peut-être éviterait-il ainsi un plus grand dés-
honneur à sa famille.

Car il n'était pas question non plus d'aller
se dénoncer à la police. Il avait trop tardé
pour le faire, et puis, tous ces alibis qu 'il avait
sottement accumulés l'accableraient.

Personne ne voudrait croire désormais qu'il
n'était pas le vrai coupable.

Tandis qu'il errait ainsi à l'aveuglette, à
l'intérieur de lui-même, tel un voyageur perdu ,
le téléphone sonna.

Il se décida finalement à décrocher.

— Monsieur , on vous demande de Vingean-
ne..., dit la standardiste.

— De Vingeanne ?... répéta-t-il un peu stu-
pidement.

— Oui , monsieur...
C'était la manière dont Fabienne s'annon-

çait généralement. La standardiste avait la con-
signe de basculer aussitôt la communication
dans son bureau. Cela ne se produisait à vrai
dire pas très souvent , car sa maîtresse n'aimait
pas téléphoner. En général , c'était plutôt lui
qui téléphonait.

Berthelier était tellement bouleversé, dépassé
par les événements qu 'il demeura un long
instant muet , le combiné à la main.

— Faut-il vous passer la communication,
monsieur ? insista la standardiste.

— Oui , bien sûr...
Incapable de voir clair en lui-même, de

dissiper le malaise qui l'étreignait, Jean-Luc
continuait de flotter à la dérive comme un
bateau naufragé.

— Allô ! Monsieur Berthelier ?...
Il reconnut tout de suite la voix un peu

rauque de Fabienne. Elle avait l'habitude de
le vouvoyer durant ces communications. Très
réservée, elle ne lui disait que des choses ba-
nales ou bien alors, elle parlait par sous-en-
tendus et il devait interpréter ses paroles.

— Oui, c'est moi, dit-il... Comment va ta
mère ?

Elle eut un petit rire de gorge, presque

provocateur, en tout cas très désagréable à
entendre.

— Beaucoup mieux... Elle va beaucoup
mieux...

— Menteuse !
Il eut l'impression que c'était quelqu'un d'au-

tre qui venait de prononcer ce mot. Il vint
en tout cas spontanément à ses lèvres et cela
lui fit du bien de le dire.

A l'autre bout du fil , Fabienne dut accuser
le coup car elle conserva un instant le silence.
Elle se reprit assez rapidement.

— Je vois que tu es au courant, dit-elle
d'une voix soudainement grave et qu'il est
inutile que je joue plus longtemps la comédie...

La lassitude, de plus en plus, pesait sur ses
épaules. Il était écrasé, au bord du vertige.
C'était son subconscient plus que sa raison qui
lui dictait les mots.

— Oui , il vaut mieux que tu me dises la
vérité.

— On dirait que tu la connais déjà ?
— Oui, je la connais, dit-il lentement. Tu

vas m'annoncer que c'est fini entre nous...
Fabienne fut de nouveau interloquée.
— Je ne savais pas comment t'apprendre

cette nouvelle... C'est incroyable ! Je pensais
que tu en ferais tout un drame...

— Tu es déçue ?
— Non... Oui... Enfin, je croyais que tu te-

nais beaucoup plus à moi...
(A suivre)

m m

i ————— ————————¦

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

Entreprise industrielle de la place de
Vevey cherche

jeune
décolleteur
sur Tornos, pour entrée immédiate ou à
convenir. Semaine de 5 jours.
Faire offre avec prétentions de salaire
sous chiffre 70-34 Publicitas, 1800 Vevey.
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Point de vue
TABLE OUVERTE

Ne seraiant-ce les grincements de
la table, loin de Genève tout se
passe bien. Et du public , en direct ,
viennent des questions aussi inté-
ressantes que pair téléphone, visages
en plus ce qui les charge d'un poids
supplémentaire, ici l'anxiété, laquel-
le impose un plus grand sérieux en-
core dans les réponses. Progrès
donc, et formule à maintenir tout en
l' abandonnant avant et non après
d' usure. Débat d'une évidente di-
gnité sur le mariage et sa ou ses
crises : n'eussent été des sous-ti-
tres, on auradt attendu 12 h. 15
pour distinguer las catholiques des
non-catholiques. Bonne participa-
tion féminine : deux femmes sur
six personnes autour de la table,
deux questions de femmes sur cinq
posées. De la saille encore, urne ques-
tion d'un jeuine , lesquels man-
quaient auitouir de la table. Par sa
dignité, sa franchise même rete-
nue — nous le verrons plus bas —
voici urne télévision très conistruc-
tive. Fonmutans quelques remar-
ques :

a) A propos des statistiques. Sont-
elles ou non utiles ? Oui, si eflles
tenaient compte des conflits , des
unions libres et pas seulement des
divorces. Mais elles 'manquaient. Un
ménage sur cinq divorce, dit-on en
début d'émission. Un juge affirme
ensuite que lia proportion des divor-
ces n'a pas tellement varié au cours
des années, resitée assez proche de
quatre pour mille. Alors ? complé-
tons. Au début diu siècle, l'espéran-
ce de vie comimune d'un couple était
disons de vingt ans, ce qui donnait
une « chance » sur douze d'en amri-
var au divorce (vingt fois quatre
pour mille). Aujourd'hui cette espé-
rance de vie est plus élevée, quaran-
te ans : on arrive assez près d'une
« chance » de divorce sur cinq. Ces
deux éléments statistiques ne se
contredisent donc pas contrairement
aux appareinces. Us sont utiles, bien
employés, pour situer le problème.
Les limites sont ailleurs : jamais
une statistique n'apportera de re-
mède à un cas personnel.

b) Toute l'émission fut un hom-
mage rendu au couple tel qu 'il de-
vrait être : une unité de partenaires
lucides, conscients, égaux et complé-
mentaires. Il parait que la porno-
graphie et même l'érotisme polluant
les âmes, des jeunes surtout — car
comme chacun le sait ce sont les
jeunes qui vont voir las films « por-
nos » !  On paill e donc de la pollu-
tion morale qui existe avamt d'in-,
traduire une notion fondamentale
du couple d'aujourd'hui , le droit en-
fin reconnu au plaisir réciproque
et partagé, essentiel, à tout le moins
important pour l'équilibre. Pudeur
sur ce point, reflet fidèle d'inhibi-
tions, pas encore disparues.

c) La Comimission six du Synode
72 accepte la notion de planification
familiale comme droit et devoir,
donc las moyens de contrôle des
naissances. Distinction est faite
entre ceux dits naturels et les au-
tres, mécaniques ou chimiques, se-
lon l'enseignement du Pape. Or ces
moyens naturels (méthode Ogieo-
Kinaus, des températures, du coït
interrompu, etc.) ne sont pas sûrs.
« Vous ne nous donnez pas le choix »
dit une jeun e femme de la salle
qui ose évoquer son expérience per-
sonnelle. Brusquement, en sourdine,
s'engage un débat tires profond. Le
synode est une occasion de dialogue
ouvert entre las laïcs et la hiérar-
chie. La position des laïcs membres
de cette commission semble claire :
le choix du imoyen contraceptif est
affaire du couple et regarde sa con-
science, entre Dieu et lui, pas entre
la hiérarchie et lui. Mais la hiérar-
chie de l'Eglise ne sera peut-être
pas du même avis : il fallait qu'un
laïc le rappelle. Alors, le conflit ris-
que de durer longtemps encore, tant
que des célibataires (les prêtres) se
prononceront sur la vie intime du
couple, au nom de Dieu.

Presque chaque lundi, je termine
un texte sur « Table ouverte » sans
sentiment de frustration : j 'ai pu
dire ce qui me semblait devoir
l'être. Aujourd'hui, je passe sur
plusieurs problèmes : le travail de
la femtne, l'exemple fourmi par le
couple uni, l'éducation et l'informa-
tion des jeunes, le mariage précoce,
l'équipement social , etc.. c'est dire
a richesse de cette émission.

Freddy LANDRY

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 musette.
13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Radio
2-4. 15.30 Election du président du
Conseil national. 16.15 Disques. 16.30
Les grands interprètes. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Ramdez-vouis musical du
lundi. 18.30 Sextette Bert Campbell.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Mu-
sique. 19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La semaine
sportive. 20.30 Les Quatre Rustres, opé-
ra, Walf-Ferrai-i. 21.30 Rythmes. 22.05
Rencontres. 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 Bonjo ur 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 Bande
à part. 11.05 Mardi-balade. 12.00 Le
jo urnal de midi. A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. Plaisir de lire. 10.45 Nos patois.
11.00 Université radiophoniique inter-
nationale. Les nouvelles applications du
laser. 11.30 Approche de la musique
pop. 12.00 à 18.00 Programme musical
interrégional. 12.00 Midi-imusique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Aiuto-iradio. 8.30 G.U.S. Band. 9.00
Le pays et les gens : New York. 10.05
Chansons et danses espagnoles. 11.05
Bagatelles musicales. 11.30 Musique
champêtre. 12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Infonmations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sparts. Arts et lettres. Musique
variée, 9.00 Radio-imatin. 12.00 Musique.

Sélection de lundiTVR
21.25 - 22.25 En direct avec...

Kurt Furgler, conseiller
fédéral.

En quelques mois, M. Kurt Fur-
gler a imprimé un rythme, nouveau
au Département fédéral de justice
et police. Avec la fougue du nouvel
arrivant, il a repris en main tous
les dossiers importants (réforme du
droit de la famille, nouvelle con-
ception de l'aménagement du terri-
toire, modification du droit des so-
ciétés anonymes, achats de bien-
fonds par les étrangers , etc., etc.)
et a fixé des délais précis à ses
proches collaborateurs pour l'étude
de ces grands problèmes. Les exi-
gences de ce nouveau calendrier ,
très serré , ne vont pas sans boule-
verser quelques habitudes.

Elu au Conseil fédéral en décem-
bre dernier , à l'âge de 47 ans, M.
Kurt Furgler a ainsi atteint l'objec-
tif qu'il visait ouvertement depuis
que l'affaire des Mirages l'avait
propulsé sur l'avant-scène du mon-
de politique suisse en 1964.

Il est difficile de brosser un por-
trait de ce nouveau conseiller fédé-
ral saint-gallois qui a su s'imposer
non seulement dans son propre par-
ti (démocrate-chrétien) mais aussi
au Parlement. L'homme est fait de
plusieurs facettes. Il a la pugnacité
du sportif qui a su diriger l'une
des meilleures équipes de handball
du pays ; la sèche rigueur du ju-
riste qui veut défendre l'Etat de
droit ; l'éloquence enflammée de l'a-
vocat prêt à se saisir d'une cause
spectaculaire ; la prudence calculée
dé l'homme politique qui veut écar-

A la Télévision romande, à 17 h. 05 : La Boîte à surprises comprendra ,
comme d'habitude , une rubrique destinée à répondre au courrier des
jeunes téléspectateurs . C' est Rafel  Carreras, physicien au CERN , qui est

chargé de cette séquence, (photo TV suisse)

ter les oppositions. A cela s'ajoutent
l'esprit de méthode, hérité peut-être
de l'armée où M. Furgler exerce
le grade de colonel-brigadier, et une
audace généreuse : l'avocat saint-
gallois a été le premier à réclamer
(au bon moment) la mise sur pied
d'un corps de volontaires en cas

de catastrophe. Ces qualités, con-
tradictoires parfois, surprennent l'in-
terlocuteur qui trouve en face de
lui le juriste alors qu'il eût souhaité
parler au sportif ou l'avocat alors
qu'il attendait l'homme politique.

Ce soir, Roland Bahy et Gaston
Nicole seront les hôtes de M. Kurt

Furgler et s'efforceront de mieux
faire connaître au public romand
ce nouveau conseiller fédéral.
TVF I
20.30 - 21.20 Les évasions célè-

bres. «Le Condottiere Bar-
tolomeo Colleoni ».

Venise, en 1441, éprouvée par la
guerre contre le Duché de Milan,
réduit les troupes du Condottiere.

Bartolomeo Colleoni , accusé à tort
de jouer un double jeu au profit de
Venise, est enchaîné à la prison des
« Forni » .

Après un an d'incarcération pé-
nible Colleoni , épuisé et démoralisé
reçoit la visite de son lieutenant ,
resté fidèle, Giorgetto.

Le Duc de Milan vient de mou-
rir. Le climat populaire agité est
donc propice à une évasion...

TVF II
20.30 - 22.25 Au théâtre ce soir.

Les Français à Moscou.
Dans Moscou occupée par les ar-

mées napoléoniennes.
Le commandant Blanchet , séduc-

teur , jalousé, haï pour son cynisme,
ses bonnes fortunes et sa chance
insolente cache sous la désinvolture
un amour saccagé par le mariage
de la seule femme qu'il ait jamais
aimée, Hélène.

Il la retrouve à Moscou où il
n'est que de passage pour une cour-
te mission. Son mari, le secrétaire
du gouverneur de Moscou, M. de
Bulow a disparu ! Elle demande à
Blanchet un sauf-conduit pour cir-
culer librement à sa recherche.
Blanchet veut lui faire avouer qu 'el-
le est malheureuse. Elle faiblit , se
reprend et s'enfuit...

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
horaire. 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. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. Feuilleton : L'Opération
(6). 16.50 Bonjour les enfants ! 17.05
Histoire et littérature. 17.30 Bonj our-
bonsoir. 18.00 Le jo urnal du soir. 18.05
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Eurê-
ka ! 20.30 Enigmes et aventures. Pour
Vingt-cinq Centimes de Chance. Pièce
policière de Robert Schmid. 21.25
Quand ça balance ! 22.10 Le jeu de
l'histoire et du hasard. 22.40 Club de
nuit. 23.30 Aspects du j azz. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
16.00 Kaimimermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-bonsoir.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission

d'einseimble. Per i lavoraitori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, inifonmations
en romanche. 19.40 Musique légère.
20.00 Informations. 20.05 Sciences et
techniques. 20.30 Compositeurs favoris.
21.40 Le Chœur de la Radio suisse
romande. 22.00 Une oeuvre de Paul
Himdeimitfa. 22.30 Entre vos mains. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER

Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Ma jeunesse dans le
Vieux-Bâle. 14.30 Orchestre réeréatii!
de Beromuinistar et Orchestre du Sud-
wesitfunk. 15.05 Pages de Kuchenbuch,
Villa-Lobos et Rutachmanin. 15.30 Mu-
sique populaire, accordéon et jodeis.
16.05 Théâtre. 16.40 Un bonjour musi-
cal de New York. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Actualités. 20.00 Disques des audi-
teurs. 22.30 Sérénade pour Vaiantiine.
23.30-1.00 Choix musical de Pius Koelli-
ker, présenté par R. Thiriet.

—_____^_^^^a^^^^^^^__

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.

17.05 (c) La boîte à surprises
Emission pour les enfants.

18.00 Télé journal
18.05 (c) Off we go

31. A railway station. Cours d'anglais.

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

Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) La Porteuse de Pain

3e épisode.

19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour
20.15 Ici Berne
20.25 (c) Les Gens de Mogador

2e épisode.

21.25 (c) En direct avec...
Kurt Furgler, conseiller fédéral.

22.25 Télé journal - Portrait en 7 images
Victor Fatio (1838 - 1906).

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.15 Télévision éducative
Benvenuti in Italia.

18.45 (c) Fin de journée
18.50 Télé jo urnal
19.00 (c) Pater Brown

Série avec Josef Mein-
rad.

19.30 L'antenne
20.00 Téléjournal
20.20 Course d'Obstacles

(Hùrdenlauf) Téléfilm.
21.45 (c) Saint Adolf II
22.05 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Slim John
19.50 Obj ectif sport
20.20 Téléj ournal
20.40 Ici Berne
20.55 (c) Ces chers

menteurs
Jeu.

21.20 (c) Encyclopédie TV
21.50 (c) Johnny Cash

à San Quentin
22.40 Téléj ournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Rendez-vous

à Berlin
Variétés avec Cilla
Black, Sacha Distel,
etc.

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

régionaux
20.00 (c) Téléj ournal
20.15 (c) Actualités
21.00 (c) Liesbeth List

Un show-portrait, avec
Jacques Brel, Harry
Baer, Ton van Duin- |
tioven, etc.

21.45 (c) Merzig - Moscou - ¦
Mexico
La vie de Gusav Ré-
gler.

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) New York - Urbs

ultima
23.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléj ournal
17.35 (c) « Luftspriinge »

Série relatant les aven-
tures d'un moniteur de
ski, avec Toni Sailer
et Luis Trenker.

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) Télé j ournal
20.15 (c) Voler sur

et sous l'eau
Une enquête de la sé-
rie « Transversale >.

21.00 Résurrection
Film russe de Michail
Schweizer, version al-
lemande.

22.50 Téléj ournal
23.05 (c) Festival

international
de courts métrages

Sous réserve de modifications dues aux grèves

FRANCE I
10.40 Télévision scolaire
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine

Femmes.
14.05 Télévision scolaire
14.25 La Chevauchée des Bannis

Un film d'André de Toth.
17.30 Télévision scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 Calimero et la vie moderne
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la I
20.15 Le Fils du Ciel (14)

Feuilleton.
20.30 Les évasions célèbres

5. Le Condottiere Bartolomeo Colleoni.
21.20 Spécial radio
21.25 Frontières

L'océan Rouge ou l'Atlantide retrouvée.
22.25 Leclerc toujours vivant

Pour le vingt-cinquième anniversaire de la mort
du général Leclerc.

23.10 24 heures dernière

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

Yogi l'Ours.
19.30 (c) Poigne de Fer et Séduction

2. Une Question de Vie ou de Mort.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Au théâtre ce soir: Les Français à

Moscou
de Pol Quentin.

22.25 (c) Concert
Orchestre de chambre de l'ORTF.

22.45 (c) I.N.F. 2

Pour 25 centimes de chance
Ce soir à 20 h. 30

Il est très dangereux de descendre,
rapidement et avec de délicates mules a
talons hauts, l'escalier de la cave. Au
bas de cet escalier, on peut se retrou-
ver — ou plutôt on vous retrouve —
démantibulée et sans vie...

C'est la triste expérience que devait
faire Ethel Weller. « Un accident est si
vite arrivé », dit ce qu'on appelle la
sagesse populaire. Mais le lieutenant
Marcus, pour sa part pense qu 'un cri-
me, ça se mijote...

C'est une pièce de vingt-cinq centimes
qui détient la vérité sur la mort d'E-
tliel Weller , entre autres... (sp)

INFORMATION RADIO
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ANNIE GIRARDOT ... fantastique I
LES FEUX DE LA CHANDELEUR 8

Le plus grand succès public du Festival de Cannes. 1972 j

l?tT-~j |KWy>'jri:̂ |̂ 20 n- 30 16 
ans 

'¦&^__a__l_IU— Parlé français g
SIDNEY POITIER meilleur que jamais dans l'un des ¦

meilleurs policiers à suspense de l'année !
L ' O R G A N I S A T I O N  B

. On est saisi , enthousiasmé, terriblement captivé ! g

j EDEN 18 h. 30 20 ans révolus ¦
I .

2e semaine d'un succès qui dépasse tout ! ¦

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

Un film osé qui ne s'adresse qu'aux esprits mûrs !=== ¦ —-»

fi — -Tlf-fA— 1t iHf Jf tf j Sf i^ i  20 h. 30 16 ans g
Palme d'or Festival Cannes 1972 - Gian Maria Volonté fl

L E  C A S  M A T T E I  E
Une enquête autour d'une mort inexpliquée

La maffia était-elle dans le coup ? B

! ¦-J- lB_.iJiLLI'lllll ¦
¦Ktfll ̂ ~aPiw*tr*l\\ M 19 h. et 21 h. Dès 16 ans

Jean-Paul BELMONDO - Mia FARROW
Laura ANTONELLI - Daniel IVERNEL dans ¦

D O C T E U R  P O P A U L  ¦
Le tout nouveau Claude CHABROL H if Vin doux ^1

I de cerises 1sa / m
.g ^I iWSÏIlll $

; CH_SRICA WÈÊ j
;|; A BASE DE PUR JUS DE CERISES DE DALHATI E ||ajfiffl j - MS Ê

FOURNI PAS JffRJSjJHSl—»-= ¦' p- ag V
fe ÏT"~T~~~!' "" ' ~r '.̂ Ĵ -f JBa___l_I S_v /
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1 EXPOSITION I
S DESSINS HUMORISTIQUES i

1 JOSEPH SMIOA - Tchécoslovaquie 1
; |  DU 27 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE !

1 GALERIE CLUB 1
| 23, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT (5e ÉTAGE) i
| OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 18 H. À 22 H. |

ENTRÉE LIBRE

ÉÊB
JU|

L'annonce
reflet vivant
du marché

A VENDRE

TAPIS D'ORIENT
très beau , pièce de collectionneur, 2,10 X
1,60 m. Tél. (039) 26 80 17.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

JE CHERCHE
à acheter

CHALET
au bord du lac de
Neuchatel.
Tél. (038) 31 20 66

] Occasions l
garanties

| 1300 69

1600 VARIANT

1302 S 71

1302 71

1200 1969

1300 L 70

GARAGE
SP0RTING
Echange-Crédit
Jacob-Brandt71
Tél. 039 23 18 23

COUPLE
CHERCHE
TRAVAIL
à domicile,

n'importe quoi.

PRESSANT

Faire offres sous
chiffre CP 26422 au
bureau de L'Impar-
tial 

Homme
CHERCHE
EMPLOI

avec responsabili-
tés dans

l'AMEUBLEMENT

Faire offres sous
chiffre BL 26420 au
bureau de L'Impar-
tial. 

Homme
très sérieux,
CHERCHE
TRAVAIL

à domicile ou
CONCIERGERIE

à plein temps.

Faire offres sous
chiffre HM 26421
au bureau de L'Im-
parial.

OCCASION
A vendre table à
manger, 6 chaises
et meuble-bar. Bon
état. Seulement :

Fr. 445.—.

Tél. (039) 26 88 72
à partir de 18 h. 30

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

Relaver libre JWP  ̂ j
de calcaire : « asOj'*' j

avec Brio, j Tj^--
car seul Brio contient du Calgon ! L___ ^__«J

STfWUU AQ WINTERTHUR ^— ¦ < ¦  > - - ~.*MT

Quartier Est A LOUER

appartement
moderne, tout confort, 2 pièces, grand
balcon. Fr. 361,10, toutes charges com-
prises. Libre tout de suite. — Ecrire

' sous chiffre RB 26331 au bureau de
L'Impartial.

«L'iMPARTIAL> est lu partout et par tous

I >4RM^Ç^E*̂ ~ I

Garantie 10 ans
Service impeccable
TURISSA

{mm mmMÏÏf ml
Rondo 11 039 22 55 75

Agence officielle :
A. GREZET
Seyon 24a , ,,

TéL .(038) 25,5Q,?1
. Neuchatel _ ._

En vacances
lisez l'Impartial

f A
Jusqu'au 3. 12. 1972 «< _1 f *\

FESTIVAL *̂S*U&sî>
DE FRUITS */ à9fb\*ET POISSONS *( (Jf 1*DE MER *V I_V* >-v
M. et Mme Loetscher ^f_^S&S5o
2740 Moutier +Vt \\"\TXP$ *'
Téléphone (032) 93 41 61 /V^Ul »**

S J

ACHAT - VENTE
RESTAURATION ! j
de meubles anciens ! ;

Charles Parel £ïï?s I
Tél. (039) 23 06 45 ou 23 37 53 | !

VB»rlMUMmUdtrfiUa.UU8UiLl ÂJIiVUJULHMI t̂VJdUJan(a2H '̂tan giïiïinffi i'Wïi'ii'rffMih-ïïirHn II ' II IIBMIIW'*—ww*»-

• CALENDRIERS 1973
13 magnifiques vues de la Suisse
En vente aux guichets de L'IMPARTIAL,
rue Neuve 14, au prix de Fr. 3.—.

a jj pa §==§ P=l ff fl ak8 IUll ___¦_ ! m ?É
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^^n--  ̂*̂ \ Tour Mireval

garçons
et (

8 
filles de cuisine j
Tél. (039) 31 46 23 j

HAN SUYIN
28 novembre 20 h. 30 - Maison du Peuple



Noyez vos problèmes d'estomac H
dans un verre d'eau M

Une sauce savoureuse, un dessert étonnant. /4__i_kTout devrait aller pour le mieux. Et pourtant, iiifVjSAvous avez la tête lourde et la torpeur vous gagne... |PS_a 1̂j
Vous avez des problèmes d'estomac. Alors, noyez-les !

Un grand verre de VICHY-Célestins, _= ĵ
douce, pétillante, avant chaque repas... /C..̂ ĴM  ̂mi>$

et votre digestion deviendra toute simple. iC_ JS^Srli• # v " MmmH M Bf S r  __7iS__> tBF £& XL - î;̂ ®' ~JZJJ,

I M K Wj m
§ „_P~ 

éÊr  ̂ M Eau minérale
§ Hôpital + Grande Grille ^̂  ̂ ^̂ L. 0̂̂  bicarbonatée sodique

I L'ART D'OFFRIR se conjugue chez

cuiuiiRiin r^'trr
Armes Icônes Quines

Bijoux Jouets Raviers

Cadres Kangourou Sacs

Drôleries Lampes Tirelires g

Etagères (à épices) Miroirs Ustensiles (de ménage)

Fumeurs (articles) Napperons Voitures

Gadgets Opalines Whisky (service)

Hippies (clochettes) Papillons Zinzins

TOUT: de A ...à... Z!!!

Siila S.d.
FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

offre engagement à des conditions avantageuses à :

TOURNEURS
boîtiers sur or et acier

OUVRIERS
habitués à travailler sur semi-automates

OUVRIÈRE
pour travaux propres.

Merci de bien vouloir vous présenter au bureau de
l'entreprise ou d'appeler le (039) 23 11 89.

ULTRA PRÉCISION SA
MONTHEY (Valais)
Département électronique

i cherche tout de suite ou à convenir

DÉCOLLETEURS
pour travaux sur tours automatiques à poupées mobiles jusqu'à 7 mm.

DÉCOLLETEURS
pour tours ESCOMATIC

NOUS OFFRONS :

— Très bons salaires indexés au coût de la vie

— Avantages sociaux intéressants, 2e pilier.

— Ambiance de travail agréable

— Logement assuré.

Faire offres à la direction, tél. (025) 4 25 52.

i

/ SÊÊ ^k.  Pendant la semaine du 27 novembre au
uË^̂ Ttt ^ décembre, vous pouvez profiter d'un
HT ŝ k soin ou 

d'un maquillage gratuit.

^^ *£_. | Une esthéticienne diplômée de la maison

S® LANCÔME
'**SyJj f. sera à votre disposition pour tous vos

BNË& problèmes. Faites la connaissance des
* ̂  NOUVEAUTÉS.

Le magasin est ouvert lundi après-midi.

Prenez rendez-vous au 224455 ou
passez à la

PARFUMERIE DUMONT
Immeuble Richemont Avenue Léopold-Robert 53

~iMr< ,

M 

Offrez
de la...
JACQUES

I 

prune bérudge GR '$0NI
r ° Proprlétalre-
... dans les bons encaveur
restaurants CRESSIER
et magasins Téi. (038)
spécialisés 47 12 36

Entreprise de la place chercha

OUVRIÈ RES
pour travaux propres et faciles.

Places stables et bien rétribuées.

Tél. (039) 26 05 05

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française

CHERCHE EMPLOI
pour travaux de secrétariat à raison de
4 jours par semaine. Libre tout de suite
ou date à convenir. — Tél. (039) 23 47 22

Jeune fille CHERCHE TRAVAIL com-
me

employée de bureau
à La Chaux-de-Fonds. Langue mater-
nelle : Allemand. Bonnes connaissances
de français et d'anglais. Faire offres
avec indication de salaire sous chiffra
DT 26322 au bureau de L'Impartial.

Jeune employée de bureau
quelques années de pratique, CHERCHE
PLACE. Libre tout de suite ou date à
convenir. — Faire offres sous chiffre
EB 26318 au bureau de L'Impartial

Chef
polisseur
cherche changement de situation dans
fabrique de boîtes.

Ecrire sous chiffre NU 26469 au bureau
de L'Impartial.

Machines fonctionnelles
Boudry

cherche pour seconder sa direc-
tion dans le département des boîtes
de montres

collaborateur
connaissant la fabrication des
boîtes, sachant régler machine
Ebosa et ayant l'habitude de diri-
ger du personnel.
Très bonne possibilité de gain.

Faire offre à :
MACHINES FONCTIONNELLES
Addoz 56 - 2017 BOUDRY
R. Jeanboiirquin
Tél. (038) 42 18 05

A vendre à l'Ouest
de Sierre
Studios dès Fr. 44 000.— I
2 pièces dès Fr. 66 000.— 1
3 pièces dès Fr. 96 000.— I
4 pièces dès Fr. 109 000.— f
Renseignements et ventes :
Bureau d'Affaires Commerciales I
Sierre S.A.
Rue Centrale 6 - 3960 SIERRE
Tél. (027) 5 41 14

JE CHERCHE

LOCAL
| chauffé, avec for-
I ce, 30 à 50 m2 en-
| viron.

Tél. (039) 22 15 49
| heures de bureau,
I ou (039) 23 14 18.

Automobilistes
| POUR L'HIVER,

chargez votre
j voiture avec
! DES BLOCS

DE FONTE
j COMPACTS.

! MEYER-FRANCK
135, Av. Ld-Robert

(Grand Pont)

INDÉPENDANTE, confort, libre tout de
suite. Balance 12. Tél. (039) 23 54 24 dès
18 heures.
MEUBLÉE, confort, 1er décembre ov
date à convenir. Quartier des Forges
Tél. (039) 26 02 33.

A VENDRE

VW 1200
1961, bleue, expertisée. Prix : Fr. 1650.—

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Tél. (039) 23 64 45

2300 La Chaux-de-Fonds 

A VENDRE

Alfa Romeo 1750
Berline, 1971, blanche, 30.000 km.

Etat très soigné Prix : Fr. 11.200.—
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Collège 24 — Tél. (039) 23 64 45
2300 La Chaux-de-Fonds 

A VENDRE

VW 1500
SCARABÉE automatique, 1968, rouge,
toit ouvrant, voiture soignée, experti-
sée. Prix : Fr. 4350.—.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Tél. (039) 23 64 45

2300 La Chaux-de-Fonds 

A VENDRE

Simca 11OO S
1971, or, 30.000 km. Etat impeccable.

Prix : Fr. 6900.—.
GRANDJEAN AUTOMOBELES

Collège 24 — Tél. (039) 23 64 45
2300 La Chaux-de-Fonds 



LE LOCLE Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure où le Seigneur
viendra.

St-Marc 13, v. 33.
Monsieur et Madame Paul Colomb-Morthler :

Mademoiselle Paulette Colomb,
Monsieur et Madame Maurice Colomb-Bourquin, leurs enfants et

petites-filles,
Madame et Monsieur Francis Ecabert-Colomb et leur fils, à La

Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Jeanne Richard ; j
Monsieur et Madame Samuel Tissot , leurs enfants et petit-enfant, à i j

Neuchatel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle j

Berthe COLOMB I
leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et M
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 76e année, à la suite d'un accident.

LE LOCLE, le 25 novembre 1972. i j
D.-J.-Richard 12. f i
L'incinération aura lieu mardi 28 novembre, à 10 heures, au créma- j

toire de La Chaux-de-Fonds. i
Culte à 9 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. J
Domicile de la famille : M. et Mme Paul Colomb, Marais 11, 2400 i j

Le Locle. \ i

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. | "j

LES RECRETTES
Petite fleur si tôt cueillie
Avant les clartés du matin
Tu n'as rien connu de la vie
Que ce qu'elle a de plus divin
Petite fleur chétive et frêle
Tu n'as pas pu t'épanouir
Mais la semence est immortelle
Au ciel rien ne peut se flétrir.

Monsieur et Madame Georges Jeannet-Joliquin et leurs enfants Jean-
Michel et Anne-Lise ;

! Monsieur Georges Jeannet, ses enfants et petits-enfants ;
! Monsieur et Madame Alfred Joliquin, au Locle, et famille ;

j Madame Myrielle Martin, au Locle et famille ;
Monsieur Georges Cottier, au Locle,

i ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur petite

I Marie-Claire
I leur très chère et regrettée fille, petite-fille, sœur, nièce, filleule, cousine

j. j et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 10e année, à la suite d'un
: |  tragique accident.

LES RECRETTES, le 25 novembre 1972.

L'inhumation aura lieu mardi 28 novembre, à 14 h. 15, au cimetière
: i des Brenets.
| j  Culte au temple, à 13 h. 30.

: Domicile mortuaire :
LES RECRETTES 209.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

|sE______aH_——————————_—_—^———__—————¦—_—

I

NOIRAIGUE
Repose en paix, cher époux et
papa.
Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Madame Marguerite Raboud-Thiébaud ;
Monsieur et Madame Maurice Raboud et leurs filles, à La Chaux-der

Fonds et Bâle ;
Les familles Chassot, Bùren, Raboud et Morel ;
Les familles Thiébaud, Bouvière, Koch et Rognon,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice RABOUD
ANCD3N INDUSTRIEL

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi,
dans sa 74e année, des suites d'un accident.

, . NOIRAIGUE, le 25 novembre 1972. j

Que ta puissance est grande, Sei-
gneur.
Que ta volonté soit faite et non
la mienne.

I 

L'inhumation aura lieu mercredi 29 novembre, à Noiraigue.
Culte au temple, où l'on se réunira, à 14 heures.
Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

FLEURIER g ! !

T I
Repose en paix cher époux et i
papa. |

Madame Max Beuret-Guggisberg, ses enfants, petits-enfants et arrière- ¦ \
petits-enfants ; j I

Monsieur et Madame Louis Beuret-Gaume et leurs enfants, à St-Imier ; i j
Mademoiselle M.-Th. Beuret et son fiancé, !, |

Monsieur René Aeby, à Sonceboz ;
Mademoiselle Françoise Beuret ;
Monsieur et Madame Joseph Beuret-Favre et leurs enfants, au

Noirmont :
Monsieur Jean-Claude Beuret ;
Mademoiselle Marie Elisabeth Beuret ;
Mesdemoiselles Marie et Alice Beuret,
les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Max BEURET II
«* ANCEEN BOULANGER B

^f| jj l

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, le samedi 25 novembre
1972, dans sa 87e année, après quelques semaines de maladie, supportée
chrétiennement, muni des sacrements de l'Eglise. [ j

FLEURIER, le 25 novembre 1972. M
Départ de l'Hôpital de Fleurier, à 12 h. 45.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Saint-Imier, mardi I

28 novembre, à 15 heures. j j
Domicile mortuaire : î j

lia, rue de l'Hôpital, Fleurier.
Une urne funéraire sera déposée à Saint-Imier, 20, rue Francillon. \ j

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. :

GORGIER Dieu est amour.

Monsieur Louis Cornu-Lambert ;
Monsieur et Madame Jacques Cornu et leur fille Lucienne ;
Mademoiselle Antoinette Cornu ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques Dietz-Cornu, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Jean Schaad-Cornu ;
Monsieur Pierre Cornu ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jacques

Lambert-Roess ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Cornu-

Monnier,
ainsi que les familles Jaquemet, Geneux, parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part du décès de

Madame

Louis CORNU
née Marguerite LAMBERT

leur chère épouse, mère, belle-mère, belle-sœur, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante, cousine et marraine, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 90e année, après quelques jours de maladie.

GORGIER, le 24 novembre 1972.
L'enterrement aura lieu à Saint-Aubin, le mardi 28 novembre.
Culte au temple de Saint-Aubin, à 13 h. 30, où le corps sera déposé.
Domicile mortuaire :

La Maison Gorgier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

^̂ KKOKÊI m̂mMa^̂ ÊEmBMB ^̂ ^̂ ^̂ Bm^̂ MXmml m̂xBMKaSSS B̂ ŜSOBtmaSiaa ^̂ ÊM^̂ m̂^̂ mÉ B̂UaKBmÊl

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix chère et bonne
épouse, ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Monsieur Charles Kaufmann ;
Monsieur Charles Charpie et famille ;
Monsieur et Madame Giovanni Kaufmann et famille, à Lugano ;
Monsieur et Madame Max Kaufmann et famille, à Bâle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Marguerite KAUFMANN
née CHARPIE

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, vendredi soir, dans sa 60e année,
après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 novembre 1972.

L'incinération a lieu lundi 27 novembre.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps' repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 50 b, rue de l'Hôtel-de-Ville.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L A  
DIRECTION ET LE PERSONNEL DE IMETA SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marguerite KAUFMANN
épouse de Monsieur Charles Kaufmann, leur fidèle employé et collègue.

La cérémonie funèbre a lieu au crématoire, lundi 27 novembre, à
15 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 novembre 1972.

GERBES ET COURONNES

Téléphone \mSSjlMjS CWM^(039) 224 061 jf ff/ f̂ tt/V^̂ Ĵ

THIELLE-WAVRE

Profondément touchés par
tous les témoignages de sym-
pathie reçus lors du décès de

MONSIEUR
ARTHUR JEANNERET

Madame Elisabeth Wâlti-Ri-
chard et son fils Jean-Claude
expriment leur gratitude et
remerciements à toutes les
personnes présentes ou en pen-
sée, ont pris part à leur pro-
fonde douleur , ainsi que pour
les envois de fleurs.

THIELLE-WAVRE,
novembre 1972.

, , ... H .... .. ,

[PAYS NEUCHÂTELOIS

Tragique incendie à Cortaillod

Hier, en fin d'après-midi, plus
précisément à 17 h. 50, la police
était avisée qu'un incendie venait
d'éclater à Cortaillod.

Le sinistre s'est déclaré dans la
partie supérieure d'un immeuble de
construction ancienne, sis Gouttes-
d'Or 6, et comprenant trois appar-
tements. Le feu a détruit l'étage su-
périeur et les combles, mais la
prompte intervention des pompiers
de Cortaillod a permis d'éviter que
le sinistre ne se propage à un im-
meuble mitoyen également habité.

Malheureusement, les sauveteurs
devaient découvrir, sous les gravats,
un corps complètement carbonisé, au
troisième étage. Il s'agit de Mme Li-
na Burgat, âgée d'une soixantaine
d'années, habitant seule cet appar-
tement.

L'enquête s'efforcera d'établir les
causes de ce sinistre. Au moment de
mettre sous presse, le juge d'ins-
truction I et les organes de la police
cantonale se trouvaient encore sur
les lieux du sinistre.

La Société neuchâteloise
du génie f ê te  la Sainte-Barbe

Tous les hommes qui manient la pou-
"*dre vénèrent Sainte-Barbe, leur pa-

tronne. Pour la huitième fois, la So-
ciété neuchâteloise du génie s'est réu-
nie à cette occasion, sous la présiden-
ce de M. Yves Barbier, de Boudry. La
cérémonie a débuté hier à la ferme
Bellevue, sur Boudry, par le salut au
drapeau après quoi un excellent repas
réunit les nombreux participants ac-
compagnés de leurs femmes. La so-
ciété a été fondée en 1934. Elle est forte
de 150 membres, qui se retrouvent plu-
sieurs fois par année, lors de l'assem-
blée générale, de sorties instructives ou
de tirs. Des liens étroits lient les Neu-
châtelois avec des sociétés sœurs de
Besançon, Lausanne et Yverdon. Des
réunions familiales franco-suisses sont
du reste organisées chaque année. Le
but de cette amicale est de maintenir
un contact vivant entre la vie civile
et la vie militaire Les membres y
restent fidèles, même après avoir dé-
posé les armes.

Quelques allocutions ont été pronon-
cées par les représentants des sociétés
de génie de Lausanne et d'Yverdon. Le
colonel Louis Bôle, de Besançon, a re-
mis la médaille « Honneur et fidélité »
au colonel Richard Giovannoni, de La
Chaux-de-Fonds, ancien chef du génie
du premier corps d'armée. Cette dis-
tinction a déjà été accordée à deux
Neuchâtelois, M. Yves Barbier, prési-
dent de la société du génie de Neu-
chatel depuis 13 ans, et au capitaine
Georges Nagel.

Des musiciens de l'Echo de Sommar-
( tel ont agrémenté le repas auquel assis-

tait Mme Anne Dupuis, conseillère gé-
nérale de Boudry. (rws)

HAUTERIVE
Début d'incendie

Un début d'incendie s'est déclaré
dans la cuisine d'une maison en bois
à Hauterive, samedi peu après 11 heu-
res. Les premiers secours de Neuchatel
ont circonscrit le début d'incendie au
moyen de l'attaque-rapide. Les dégâts
sont peu importants.

CERNIER
Exposition Pro Juventute

Une exposition Pro Juventute - Jeu
et jouet s sera présentée par l'Ecole des
parents et d'éducateurs du Val-de-Ruz
au Centre scolaire de la Fontenelle, à
Cernier. Elle sera ouverte au public
du 7 au 13 décembre. Des personnes
compétentes seront à la disposition des
visiteurs pour commenter l'exposition.

(mo)

Une personne
carbonisée



Colloque socialiste sur la Tchécoslovaquie
A Paris, malgré les protestations des communistes

« Pour construire le socialisme il
importe d'avoir une conception très
nette des hommes et des choses » a
déclaré hier en fin de matinée , M.
François Mitterrand, en tirant les
enseignements du colloque socialiste
sur la Tchécoslovaquie qui s'est dé-
roulé durant le week-end à Paris.

L'orga'nisation de ce colloque par le
parti socialiste avait été qualifié
d' « inopportune » samedi par le Parti
communiste français qui rejoignait
ainsi les protestations élevées par
plusieurs personnalités politiques
tchèques. Pour celles-ci, en effet , cet-

te initiative des socialistes, qui cons-
titue une « ingérence dans les affai-
res intérieures de la Tchécoslova-
quie » s'est concrétisée à une date
particulièrement mal choisie. Evo-
quant la conférence préparatoire sur
la sécurité européenne qui se tient
à Helsinki, le président du Parti so-
cialiste tchécoslovaque a écrit à M.
Mitterrand : « A un moment où la
voie est ouverte vers une conférence
sur la sécurité européenne, votre ini-
tiative ne peut être interprétée que
comme une tentative en vue d'empoi-
sonner l'atmosphère de confiance tel-
lement nécessaire à l'existence de
l'Europe dans la paix. Elle ne peut
que faire le jeu des ennemis du so-
cialisme en Tchécoslovaquie, de
l'hystérie antisoviétique et anticom-
muniste et des objectifs antisocialis-
tes ».

L:objectif de M. Mitterrand
Le premier secrétaire du Parti so-

cialiste frança'is, qui avait rappelé
que l'organisation de ce colloque a
été prévue avant la conférence d'Hel-
sinki, a expliqué ainsi son objectif :
« Nous devons prendre ici et là. Nous
ne condamnons pas. Mais nous n'ac-
ceptons pas le modèle soviétique qui
ne respecte pas la démocratie... ».

Pour lui, le colloque est allé dans
le sens d'une meilleure explication
de la démarche socialiste. « Ou bien,
a-t-il dit , le socialisme s'identifiera
à un stade supérieur des libertés pu-
bliques, ou bien il échouera. Ou bien
pire, cet échec serait son succès s'il
gagne en se niant ».

M. Mitterrand estime que cette
manifestation ne constituait pas une
contradiction da'ns les rapports entre
socialistes et communistes : « Là où
certains voient une contradiction, a-
t-il dîî, il y a. de notre part une
expression démocratique de notre
pensée. Il y a référence au program-
me commun de gouvernement qui re-
connaît la diversité, le pluralisme ..
En procédant à l'étude que nous

avons faite durant ces deux jours,
nous pensons avoir contribué a"u
grand thème de ce programme com-
mun, chacun ayant fait référence au
grand thème de ce programme, à
savoir la démocratie politique et la
démocratie économique ». (ap)

Un adolescent se suicide
En France
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Mercredi , Thierry va prendre son
repas chez sa grand-mère. C'est là
qu'il s'empare d'un tube de barbitu-
riques. Nul ne sait encore si le jeune
garçon a voulu se tuer ou simple-
ment se rendre malade, comme l'af-
firme sa sœur cadette.

Dans le courant de la nuit de mer-
credi à jeudi , M. Hirson entend une
sorte de râle. Devant l'état de Thier-
ry, il demande à Myriam d'aller de-
mander de l'aide. Mais les voisins
déclarent ne pas avoir entendu son
appel et lorsque le médecin arrivera,
il sera trop tard.

Thierry est enterré aujourd'hui à
10 heures, en présence de sa mère.

Après la mort de l'enfant, le juge
de l'application des peines du Tribu-
nal de grande instance d'Amiens a
donné l'ordre de libérer Mme Hurier
qui a regagné son domicile près
d'Hirson.

Pirate de l'air abattu
A l'aéroport de Francfort

Un tireur d'élite de la police alle-
mande a abattu, samedi, le pirate de
l'air qui détenait en otage depuis
près de 24 heures une hôtesse de l'air
dans un avion de la compagnie Air
Canada, sur l'aéroport de Francfort.

L'homme abattu, Viktor Widera ,
58 ans, est un Allemand titulaire
d'un lourd casier judiciaire. Il était
porteur d'un revolver chargé.

L'hôtesse de l'air, Mlle Margit
Sommer, 31 ans, est une Canadienne
d'origine allemande. Selon un porte-
parole d'Air Canada , la jeune femme
qui est saine et sauve était « seule-
ment terriblement fatiguée ».

Widera a été tué d'une balle tirée
d'une distance de 55 mètres, alors
qu'il se tenait debout près de la porte
entr 'ouverte de l'avion.

Widera avait menacé de faire sau-
ter l'appareil avec à bord lui-même
et Mlle Sommer. Lorsque les poli-
ciers ont pu pénétrer dans l'avion,
ils ont trouvé sur lui une poudre qui
n'a pu être immédiatement identi-
fiée.

M. Vogel, qui dirigeait les opéra-
tions à la tête de 150 policiers, a dé-
claré que les tireurs « avaient reçu
l'ordre de tirer sur le pirate seule-
ment dans des circonstances où l'ota-
ge ne courait aucun danger » .

La première occasion de ce genre
s'est présentée lorsque Widera s'est
montré, un mouchoir pressé sur la
bouche, alors qu 'on montait à bord
un poste émetteur - récepteur qu 'il
avait accepté pour accélérer les né-
gociations avec la police.

Lorsque Widera a ouvert la porte,
Mlle Sommer a couru se placer à
quelques mètres de lui dans le cou-
loir, donnant la possibilité aux ti-
reurs d'élite d'opérer.

Un déséquilibré
Au cours des pourparlers, les poli-

ciers s'étaient rendu compte qu'ils
avaient affaire à un déséquilibré par

le fait que même ses exigences va-
riaient d'heure en heure. Successive-
ment le « pirate » avait demandé la
libération d'un jeune pirate de l'air
tchécoslovaque, accusé du meurtre
du pilote de l'avion qu'il détournait,
puis la libération de 20 Tchécoslova-
ques incarcérés en Allemagne pour
espionnage alors qu'il n'y en a pas
vingt, puis des 20 détenus purgeant
les peines les plus importantes, et
enfin celle des membres de la bande
Baader - Meinhof. (ap)

La terreur gagne l'Irlande du Sud
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Mais le communiqué de l'hôpital
affirmait : « L'état médical de Sean
MacStiofain est remarquablement
bon et il n'y a certainement pas de

raison de s'inquiéter pour le mo-
ment ».

D'autre part , une puissante explo-
sion s'est produite, hier en début de
journée, dans un cinéma de Dublin.
Une trentaine de personnes ont été
blessées.

La police a déclaré qu'une mine
placée dans une venelle près du ci-
néma a explosé alors que des gens
sortaient, après avoir assisté à un
film sur le gangster de Chicago, John
Dillinger. Le souffle a projeté plu-
sieurs personnes à terre. Les portes
vitrées du cinéma ont été pulvéri-
sées.

Référendum
Notons enfin que l'Irlande se rend

jeudi aux urnes, pour un référen-
dum. Les 1.750.000 électeurs devront
répondre à deux questions : d'abord
autoriser l'abaissement le l'âge élec-
toral de 21 à 18 ans. Ensuite, et c'est
là surtout que surgit la controverse,
rayer de la Constitution de 1937 la
« situation spéciale » faite à l'Eglise
catholique dans les affaires de la Ré-
publique.

Les trois principaux partis politi-
ques sont tous favorables à la sup-
pression de la « situation spéciale »,
définie dans un passage de l'article
44. Cette situation de l'Eglise romai-
ne est devenue gênante dans la cam-
pagne pour la réunion de l'Ulster à
l'Irlande du Sud. Les leaders politi-
ques de l'Ulster, à forte prédominan-
ce protestante, invoquent , à l'appui
de leur refus de la réunion, la posi-
tion de l'Eglise catholique, affirmant
que la République irlandaise est gou-
vernée par l'Eglise.

Le cardinal Conway, primat de
toute l'Irlande, a déclaré qu 'il ne
versera aucune larme si la « situa-
tion spéciale » est supprimée, et les
évêques irlandais sont du même avis.
Mais le cardinal a exprimé cette po-
sition en 1969, et l'Eglise a été assez

discrète dans les semaines qui pré-
cèdent le référendum.

Le principal foyer d'opposition à
la réforme est une organisation qui
s'intitule « Défendez 44 », dirigée par
M. Desmond Broadbery, comptable
de Dublin, père de 17 enfants.

Ses partisans bombardent les jour-
naux de lettres. Un « oui » au réfé-
rendum, disent-ils, ouvrira les van-
nes à la société de tolérance. L'étape
suivante sera la légalisation du di-
vorce, de la contraception , de l'avor-
tement, et, un beau jour , de l'eutha-
nasie, (ap)

Dans un magazine italien

Mme Adelina Tattilo , directrice du
magazine italien « Play inen », qui a
publié des photos de Jacqueline
Onassis en tenue d'Eve , a déclaré :
« Nous avons montré que, malgré ses
43 ans, elle est encore une belle fem-
me » .

Selon le journal « I l  Giorno », le
magazine a été assailli de coups de
téléphone de journaux demandan t la
permission de reproduire les photos
en couleurs de l' ancienne première
dame des Etats-Unis.

Une chaîne de journaux américai-
ne aurait o f f e r t  20 millions de lires
(130.000 francs)  pour le droit de re-
production.

Dans son dernier numéro , « Play-
men » a publié sur dix pages des
p hotos d' une femme nue qu'il a f f i r -
me être Mme Onassis. (ap)

Des photos de Jackie
en tenue d'Eve

Vietnam: négociations ajournées
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La dernière rencontre Kissinger -
Le Duc-tho à Choisy-le-Roi, samedi,
avait duré deux heures, alors qu'il
était question d'une crise grave sur-
venue dans la négociation.

Remise en question
Le « Washington Post » écrivait

samedi que les Etats-Unis sont reve-
nus sur plusieurs points importants
de l'accord de principe mis sur pied
le mois dernier entre Washington et
Hanoi , et ce pour tenir compte des
objections sud-vietnaminennes. Se-
lon le journal , M. Kissinger aurait
déclaré à M. Le Duc-tho que les
Etats-Unis ne pouvaient plus accep-
ter le maintien de troupes nord-viet-
namiennes au Vietnam du Sud, ni la
création d'un « Conseil de concilia-
tion nationale » composé de l'admi-
nistration de Saigon, du FNL et de
la « troisième force », pour l'organi-
sation d'élections.

Ce revirement aurait irrité M.
Tho, et donné un tour acerbe aux
rencontres de la semaine. M. Tho
aurait alors menacé à son tour de
retirer des concessions faites par
Hanoi dans le projet d'octobre, no-
tamment en exigeant à nouveau la
simultanéité d'un règlement politi-
que et militaire, ainsi que le départ
de M. Thieu.

A ces informations correspondait
d'une part une intensification des

bombardements de B-52 sur le Viet-
nam du Nord , d'autre part de vio-
lentes dénonciations de l'attitude
américaine par Hanoi, notamment
par l'organe officiel nord-vietna-
mien, « Nhan Dan » . (ap)

Victoire travailliste en Nouvelle-Zélande
Le Parti travailliste néo-zélandais dirige par M. Norman Eric Kirk a

remporté les élections à la Chambre des représentants.
Les tavaillistes se sont assurés 56 sièges au Parlement contre 31 au

parti national de M. Marshall, jusqu'à présent au pouvoir. La Chambre pré-
cédente comprenait 44 députés du parti national contre 40 du parti tra-
vailliste. L'ampleur de la victoire des travaillistes a surpris les observateurs
politiques.

« De nombreux changements vont être opérés », a déclaré à l'Asso-
ciated Press M. Kirk. Entre autres, a-t-il dit, la Nouvelle-Zélande quittera
progressivement l'OTASE (Organisation du Traité de l'Asie du sud-est).

(ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

A Washington va s'ouvrir une im-
portante conférence monétaire. Le
club dit des Vingt , parce qu'il réu-
nit les délégués de 11 nations in-
dustrialisées occidentales et de neuf
pays en voie de développement , va
chercher , à la recommandation du
Fonds monétaire international dont
il est une émanation , à mettre un
peu d'ordre dans les finances du
monde non - communiste. Y par-
viendra-t-il ? C'est le gros point
d'interrogation.

Après l'assemblée annuelle du
Fonds monétaire international , à fin
septembre dans la capitale améri-
caine, certains voyaient l'avenir
avec optimisme, du fait que le gou-
vernement de Washington avait lâ-
ché du lest et que la bataille pré-
vue entre les Etats-Unis et la Fran-
ce n'avait pas eu lieu.

A examiner les choses de plus
près, il apparaît toutefois que nous
ne sommes pas encore entrés dans
une ère de paix , mais que nous vi-
vons dans une période de trêve ou,
au mieux , d'armistice.

Cette atmosphère plus détendue
ne doit pas faire illusion. Même si
le conflit a perdu de son acuité,
les accords auxquels on est parvenu
n'ont pas dépasse le stade des gé-
néralités et des affirmations de
principe auxquelles on peut d'au-
tant plus chaleureusement adhérer
qu'elles ne contraignent à aucun
engagement précis et qu'elles per-
mettent toutes les restrictions men-
tales et tous les sous-entendus.

Sans chercher à pénétrer loin dans
les dédales des secrets monétaires,
rappelons que des problèmes tels
que celui du rôle de l'or, du taux de
flexibilité des monnaies, de la créa-
tion d'une superbanque d'émissions
qui puisse contrôler l'expansion des
liquidités internationales , des mesu-
res possibles contre les Etats qui ne
se plieraient pas aux règlements,
n'ont pas été résolus.

Les inconnues, on le constate, de-
meurent nombreuses et nous n'en
avons cité que quelques-unes.

C'est pourquoi le club des Vingt
ne parviendra vraisemblablement
pas à des décisions importantes. Il
devra surtout balayer le terrain en
apportant des précisions, en défi-
nissant plus exactement, en travail-
lant davantage dans le concret.

La stabilisation de l'inflation aux
Etats-Unis et son accroissement en
Europe aidant , il n'est pas impossi-
ble qu'on avance un peu plus vite
qu'on pouvait primitivement le pré-
voir et qu'on discerne mieux en-
suite quel sera le nouveau système
monétaire international.

Cela permettra alors à l'Europe
d'introduire enfin une union moné-
taire. Mais le chemin sera long.
Comme le disait M. Giscard d'Es-
taing : « 1973 sera une année de
réflexion et 1974 l'année de la dé-
cision ». Et l'horaire établi par le
ministre français est peut-être trop
optimiste...

Willy BRANDT

Armistice monétaireEn Jordanie

Selon le journal libanais « An
Nahar », le roi Hussein a été légè-
rement blessé au cours du der-
nier week-end par l'éclat d'une
roquette, tirée par un pilote de
l'armée de l'air jordanienne con-
tre son hélicoptère qui a explosé.

Par la suite, déclare le journal,
plusieurs officiers loyaux de l'ar-
mée de l'air ont décollé et pris
en chasse l'avion du pilote, qu'ils
ont attaqué à la roquette.

L'avion s'est écrasé et le pilote,
un nommé Tatal Al - Khatib, a
été tué. (ap)

Attentat manqué
contre le roi Hussein

Sous-marin mystérieux
En Norvège
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Enfin , M. Kleppe a indiqué que le

premier ministre, M. Korwald, le mi-
nistre des Affaires étrangères, M.
Vaarwik, les porte-parole du haut
commandement militaire et lui-mê-
me avaient tenu pendant toute la
journée de dimanche une réunion
pour s'entretenir de cette affaire. Il
a ajouté que des navires patrouil-
laient encore dans le fjord , mais qu 'il
était maintenant certain que le sous-
marin avait disparu.

L'affaire du sous-marin avait com-
mencé le 12 novembre. Des observa-
tions faites par radar avaient permis
de découvrir l'existence d'un bâti-
ment dans les eaux territoriales nor-
végiennes, dans le fjord de Sogne.
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Prévisions météorologiques
Le temps sera en général enso-

leillé avec des formations régionales
de stratus.

Amsterdam. — Les Néerlandais vo-
tent mercredi pour désigner les 150 dé-
putés de la Chambre basse du Parle-
ment. L'inflation croissante et l'insta-
bilité gouvernementale seront les deux
principaux facteurs déterminants de
cette consultation.

Beyrouth. — MM. Rahman Iryani et
Salem Robaye, chefs d'Etat respective-
ment du Yemen du Nord et du Yemen
du Sud, sont arrivés hier à Tripoli pour
discuter du projet de fusion entre leurs
deux pays, qui doit intervenir d'ici
septembre prochain.

La Paz. — Les travailleurs boliviens
des secteurs industriel, bancaire, com-
mercial, ont repris le travail samedi
après avoir observé jeudi et vendredi
deux jours de grève qui ont pris fin
avec la mise en liberté, décidée par le
gouvernement, des dirigeants syndica-
listes arrêtés jeudi.

Jérusalem, i— Mme Golda Meir a dé-
signé son collaborateur le plus proche,
M. Dinitz, 43 ans, directeur - général de
son cabinet, au poste d'ambassadeur à
Washington, ce qui a provoqué une vi-
ve protestation de la part de M. Abba
Eban, ministre des Affaires étrangères.

A Rome
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Les armes étaient chargées et
« prêtes à servir », a déclaré un ca-
pitaine de carabiniers, qui a ajouté
que les valises contenaient quatre
mitraillettes de fabrication tchécos-
lovaque, chacune chargée de 450 car-
touches, huit grenades, deux pisto-
lets également chargés et trois bom-
bes incendiaires.

Les enquêteurs pensent que les
bagages ont été abandonnés dans le
salon entre minuit et 2 h. 30, hier ,
moment où des artificiers ont été ap-
pelés pour les ouvrir. Durant cette
période, cinq avions ont décollé à
destination de Nairobi, Rio de Janei-
ro, Dakar , Le Caire et Johannesburg.

D'après les enquêteurs, il est pos-
sible qu 'un passager, qui devait em-
barquer à bord de l'un de ces avions,
ait abandonné les bagages à l'aéroga-
re, plutôt que de se soumettre à un
contrôle, (ap)

Valises pleines d'armes


