
CONFIANCE AU GOUVERNEMENT
Votations fédérales

# Initiative populaire sur l'AVS: 294.477 oui, 1.481.249 non
# Contre-projet fédéral sur l'AVS: 1.394.031 oui, 417.680 non
# Accord avec le Marché commun: 1.345.057 oui, 509.350 non

C'est avec une très nette majorité
que le peuple et les cantons ont
accepté hier le contre-projet de l'As-
semblée fédérale sur la prévoyance-
vieillesse et l'accord de libre-échange
entre la Suisse et la Communauté
européenne. En revanche, l'initiative
du parti du travail a été repoussée
vigoureusement par 1.481.249 ci-
toyens ou citoyennes alors qu'elle
n'a été soutenue que par 294.477
d'entre-eux. Le contre-projet de
l'Assemblée fédérale a été accepté
par 1.394.031 électeurs, 417.680
l'ayant refusé. Le contre-projet de
l'Assemblée fédérale a donc recueilli
4,7 fois plus de voix que l'initiative
du parti du travail. Quant à l'accord
de libre-échange avec la CEE, il a
été approuvé par 1.345.057 voix con-
tre 509.350. Près de 72 pour cent des
Suisses qui se sont rendus aux urnes
samedi ou hier ont donc accepté
l'accord avec la CEE.

Sur l'ensemble de la Suisse, la par-
ticipation s'est élevée à 51,2 pour
cent. C'est dans les cantons de Schaf-
fhouse (79 ,7 pour cent) et du Valais
(75 pour cent) que cette participation
a été la plus élevée. Le canton de

Fribourg vient en fin du classement
avec 39,5 pour cent, alors qu 'il faut
noter que 49 ,4 pour cent des citoyens
genevois ont effectué leur devoir
électoral. Genève vient ainsi, après
le Valais, en tête des cantons ro-
mands à cet égard. Par ailleurs 55
pour cent des Jurassiens se sont ren-
dus aux urnes, ils ont voté de la mê-
me façon que l'ensemble du pays.
Rappelons que le 24 septembre der-
nier, la participation à la votation
fédérale sur l'interdiction des expor-
tations d'armes avait été de 33,1
pour cent.

M. Tschudi: «I! nous faudra
garantir réellement
la sécurité sociale

dans la vieillesse >
« Décision réjouissante, car elle

ouvre la voie à une solution défini-
tive et satisfaisante du plus grand
problème social de notre époque, la
vieillesse », a déclaré le conseiller
fédéral Tschudi. « Le résultat obtenu

est le meilleur que nous pouvions
souhaiter. Notre collaboration avec
la Communauté économique euro-
péenne dispose ainsi de la meilleure
base de départ possible », a affirmé
le conseiller fédéral Brugger. Telles
ont été les prises de position des
deux chefs de Départements fédé-
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Chute d'un avion charter espagnol
AUX CANARIES

On compte 155 victimes, la plu part d'origine germanique
Un avion charter espagnol qui ra-

menait chez eux des touristes alle-
mands s'est écrasé hier aux Canaries
et les 155 personnes qui se trouvaient
à bord ont été tuées. La compagnie
« Spantax » qui exploitait l'avion si-
nistré a précisé qu'il y avait 148
passagers et sept membres d'équipa-
ge. Selon la liste publiée au siège de

La douloureuse attente des parent s des victimes à l' aéroport de Mun ich.
(bélino AP)

la compagnie à Madrid, tous les pas-
sagers — 73 hommes et 75 fem-
mes — étaient allemands.

L'avion, un quadriréacteur Con-
vair-Coronado 990-A, a décollé nor-
malement de l'aéroport Los Rodeaos
de Santa Cruz à destination de Mu-
nich. Mais quelques minutes plus
tard, alors que l'appareil se trouvait I

à un peu plus de 300 m. d'altitude,
l'un des moteurs a pris feu et, selon
les autorités, l'avion s'est écrasé en-
tre les aéroports civils et militaires
de l'île.
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SANS PASSION
AVEC R A I S ON

NON, OUI, OUI

« Non » à l'aventure communiste,
confiance au gouvernement et «oui»
à l'Europe : ce triple résultat sorti des
urnes, ce week-end, est caractérisé
par des prises de positions très caté-
goriques du corps électoral suisse.

« L'initiative pour une véritable re-
traite populaire », déposée par le parti
du travail et le pop le 2 décembre
1969, a été balayée dans la proportion
de cinq « non » pour un « oui ». Trois
années ont passé depuis que les com- -
munistes étaient partis à l'attaque du
système, au chapitre de l'AVS. Trois
années pendant lesquelles, de révision
en révision, l'AVS a progressé, te-
nant les promesses de ceux qui pra-
tiquent la politique du possible. La
preuve est faite, une fois de plus,
qu 'on ne bâtit pas l'avenir, pas plus
celui des personnes âgées que celui
des jeunes, avec des slogans tel celui
lancé pour cette campagne « Tout,
tout de suite », sans dire où l'Etat
puiserait les quatre milliards de
francs nécessaires pour donner corps
à une offre chimérique.

Le contre-projet fédéral a été ap-
prouvé dans la proportion de quatre
« oui » pour un « non ». Les rentes
vont doubler dans un mois ; en 1975
elles feront un nouveau saut. Deux
preuves concrètes d'une volonté cons-
tante d'amélioration sans qu'il soit
nécessaire que la mouche du coche
communiste excite l'attelage. Le 2e
pilier va devenir une réilité pour
tous dès que la loi d'application aura
été votée, fin 1974, probablement.
S'inspirant du résultat de la votation
d'hier, le gouvernement devra s'ef-
forcer de répondre avec le maximum
de générosité possible à l'attente du
peuple. Il est vrai qu 'un capital énor-
me va être créé, aussi le principe de
la gestion paritaire de cette immense
fortune , entre employés et em-
ployeurs, devra-t-il présider à la ré-
daction des règlements d'application ,
et être garanti d'une manière abso-
lue, la volonté populaire ne fait au-
cun doute à ce propos.

Troisième volet de ces votations :
la ratification par le peuple de la si-
gnature de la Suisse aux accords de
libre-échange avec le Marché com-
mun. C'est de loin l'un des plus im-
portants projets soumis au verdict
des urnes. La signature de l'accord
a été approuvée par trois « oui » con-
tre un « non ». La Suisse a compris
le sens de l'histoire, elle a pri s
conscience qu 'elle faisait partie d'une
communauté. Fort de cette approba-
tion, le Conseil fédéral va pouvoir
poursuivre le dialogue avec nos par-
tenaires européens et chercher des
solutions à un certain nombre de pro-
blèmes communs, à commencer par

celui de l'inflation. Un vote historique
dont on percevra toute l'importance
dans les années à venir dans l'en-
semble de notre économie et, à plus
brève échéance, dans un sens très po-
sitif , pour un secteur spécifique qui
intéresse notre région au premier
chef : l'horlogerie. La porte est ou-
verte. A nous d'être à l'heure...

Gil BAILLOD

Surprise de taille à Sion
Championnat suisse de football

Le Sédunois Schaller marque le p remier but pour l'équipe valaisanne. Au
centre, le gardien bâlois Kunz et, tout à droite, l' arrière Ramseier.

(photo ASL)
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Les travaillistes l'emportent
Aux élections australiennes

Le parti travailliste, qui était dans
l'opposition depuis 23 ans, a rempor-
té nettement samedi les élections
australiennes.

Alors qu'il ne restait plus que sept
sièges à attribuer, les travaillistes
avaient 73 élus à la Chambre des^
représentants qui en compte 125. La
coalition gouvernementale obtenait
45 sièges. Dans la Chambre sortante,
la coalition avait 66 sièges contre 59
aux travaillistes.

Le premier ministre William Mc-
Mahon , chef du parti libéral , a aussi-
tôt reconnu sa défaite. La victoire
du parti travailliste constitue un
triomphe personnel pour son chef ,
M. Gough Whitlam, qui conduisait
pour la deuxième fois le parti à des

élections générales. M. Whitlam s'est
rendu à Canberra pour prendre offi-
ciellement aujourd'hui ses fonctions
de nouveau premier ministre.

La victoire travailliste va inflé-
chir la politique étrangère de l'Aus-
tralie. Elle se retirera progressive-
ment de l'OTASE (traité de l'Asie du
Sud-Est), et va ouvrir des démarches
à Paris pour reconnaître la Chine po-
pulaire, avant Noël selon des sources
haut placées.

Un gouvernement travailliste
ayant été élu également en Nouvelle
Zélande le 25 novembre, M. Whitlam
se joindra probablement aux protes-
tations néo-zélandaises contre les es-
sais nucléaires français dans le Paci-
fique, (ap)

/ P̂ASSANT
Il paraît que certains sylviculteurs

canadiens sont embêtés.
Traditionnellement, Ils exportaient

aux USA près de 7 millions d'arbres
de Noël. Or, depuis 1968, ce chiffre a
baissé, au point qu'en 1971 ils n'ont
plus vendu aux Américains que quatre
millions de sapins. Et le chiffre risque
encore de baisser.

Car, une fois de plus, l'imitation, le
factice, l'artificiel — que nos Confé-
dérés appellent volontiers « l'ersatz » —
est en train de prendre le pas sur le
naturel et la réalité. En effet , parce
que, soit-disant, certains sapins ca-
nadiens arrivaient secs ou se dépouil-
laient de leurs aiguilles au premier
choc on leur substitue maintenant dans
nombre de foyers des sapins artificiels,
à taille standardisée, dont les aiguilles
ne tombent pas, qui ne brûlent pas et
auxquels on donne même l'odeur du
sapin naturel...

II est, ma foi, fort possible que les
producteurs du Canada ne prenaient
pas toutes les précautions possibles
pour faire parvenir sur les bords du
Missouri ou du Mississipi une mar-
chandise impeccable. Ce qui a favorisé
la naissance et la croissance du « go-
gan » ou du petit sapin en fil de fer
et couleur ad hoc.

Cependant on aurait tort de croire
que les gens de New York et de Chi-
cago sont les seuls à pratiquer ce genre
de sport.

Ainsi un abonné qui revenait l'autre
j our de Zurich m'a signalé que l'« er-
satz » fleurit aussi sur les bords de la
Limmat et que les sapins dressés dans
les rues et ornés de mille boules ruti-
lantes, sentent l'artificiel à plein nez.
Littéralement ils «manquent d'âme». Ce
qui ne m'étonne pas outre mesure. Et
pourtant la capitale suisse des affaires
est moins éloignée des forêts helvé-
tiques que les grandes cités yankees
du lointain Canada.

Bref , je ne verserai ni pleur ni dou-
leur sur cette évolution fâcheuse du
monde moderne, pas plus que je me
mettrai au lit pour plaindre les pro-
priétaires de forêts de sapins de l'On-
tario ou du Québec.

Mais ce que je constate c'est que
j 'ai toujours du plaisir à contempler,
de la fenêtre de mon bureau, la forêt
qui chaque année, à l'époque, renaît et
envahit la place Neuve, me rappelant
que c'est bientôt Noël.

Ce que se racontent alors les sapins,
les beaux sapins, odorants et fiers,
descendus de Pouillerel et d'ailleurs,
j e l'ignore. Mais leur parfum qui monte
dans l'air glacé et leur verdure per-
manente, disent bien que rien ne rem-
placera jamais ce miracle de la nature,
s'aj outant à la poésie de la Nativité.

Le père Piquerez

j Elections dans le Jura j

( Grande
stabilité
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Signature du traité fondamental entre les deux Allemagnes

De notre correspondant à Bonn,
Jurg BISSEGGER

La signature du traité fondamental
entre les deux Allemagnes se déroulera
sans tambour, ni trompette. Les ve-

dettes se sont désistées, et la cérémo-
nie ne donnera pas lieu à un sommet
interallemand grâce auquel le chance-
lier avait espéré mettre en valeur le
caractère exemplaire du traité.

Faute de pouvoir se mettre d'accord

pour une date avant Noël, les deux
parties feront signer le document par
leurs secrétaires d'Etat qui l'ont déjà
paraphé. Le 31 décembre, c'est M. E.
Bahr qui se rendra à Berlin-Est où il
rencontrera son collègue est-allemand
M. Michael Kohi.

Manque de confiance
De part et d'autre, on évoque des

difficultés d'agenda. Selon le porte-
parole du gouvernement fédéral , il au-
rait fallu ajourner la signature jusqu 'à
la fin du mois de janvier, ce qui aurait
retardé la mise en vigueur des « faci-
lités humaines » promises par la RDA.
Mais les observateurs hésitent à ad-
mettre sans autres cette version offi-
cielle. Si le gouvernement de Berlin-
est avait réellement tenu à une signa-
ture au sommet, ses chefs auraient ,
sans doute, trouvé le temps nécessaire.
On suppose à Bonn que la perspective
d'une visite triomphale de M. Willy
Brandt n 'était pas du goût de M. Ho-
necker qui devait craindre l'enthou-
siasme à l'envers de ses compatriotes
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Sans tambour, ni trompette



La restauration du temple de Dattatraya, au Népal
SAUVER LE PASSÉ

Sculptures sur bois magnifiquement restaurées.

La maison des prêtres du temple de
Dattatraya à Bhaktapur a été derniè-
rement remise officiellement à la reine
du Népal. La restauration de ce temple
avait été présentée en 1970 par le
président Gustav Heinemann comme
cadeau de la République fédérale d'Al-
lemagne à l'occasion du mariage de
l'actuel roi du Népal. Les travaux fu-

rent exécutés pour le compte du dé-
partement culturel du Ministère fédé-
ral des affaires étrangères.

Le projet de restauration fut sélec-
tionné par le professeur Heimo Rau,
collaborateur scientifique de l'Institut
de l'Asie du Sud à l'Université de Hei-
delberg, appelé voici quelques années
à la direction de l'Institut Goethe de
Bombay.

C'est la « centrale » munichoise des
Instituts Goethe qui lui permit de me-
ner à bien sa mission, en le libérant
temporairement de ses fonctions à
Bombay. Au cours d'une tournée de
conférences en République fédérale, il
présenta tous les détails de son projet
et il recruta des experts à la « Tech-
nische Hochschule » (établissement
d'enseignement supérieur technique) de
Darmstadt.

En octobre de l'année dernière, une
équipe composée de spécialistes du dé-
partement d'histoire de l'art à l'Univer-
sité de Heidelberg et de quatre archi-
tectes de Darmstadt arriva à Bhakta-
pur. Parmi les 100 Népalais engagés
pour participer aux travaux de res-
tauration, 12 ouvriers qualifiés peu-

vent être embauchés à tout moment
pour l'exécution de projets analogues.

Le professeur Rau espère pouvoir
créer un « centre de travail » , où les
experts de la République fédérale d'Al-
lemagne se mettront d'accord avec les
spécialistes formés à Bhaktapur pour
la restauration d'autres temples de
Dattatraya , avec ses précieuses sculp-
tures sur bois et sa célèbre fenêtre du
paon , sur le côté oriental , ont duré
huit mois.

Les œuvres d'art ont été retirées
pièce par pièce du vaste monument
pour être enduites d'une couche spé-
ciale de protection contre les futurs
ravages du temps. Chaque jour , les
Népalais venaient par groupes entiers
pour voir le travail exécuté par les
experts de la République fédérale. Ces
derniers ont d'ailleurs entretenu d'ex-
cellents contacts avec les familles lo-
cales. La restauration des remarquables
monuments du Népal devrait contri-
buer à renforcer encore l'afflux des
touristes : ils étaient déjà 43.000 en
1971. (FA)

Un autre fort  beau motif.

A prendre deux fois... trois fois par jour...
La FDA (Food and Drug Administra-

tion) aux Etats-Unis, dont certaines
des fonctions sont analogues à celles
que remplit en Suisse l'OICM (Office
intercantonal de contrôle des médica-
ments), exige depuis quelque temps
que soient prouvées non seulement la
sécurité d'un médicament nouveau,
mais encore son efficacité. Elle entre-
prend actuellement une estimation de
tous les médicaments mis en vente
sur le marché américain depuis 1938,
les cotant selon quatre catégories : « ef-
ficace », « probablement efficace »,
« peut-être efficace », « inefficace ».

Mais les spécialistes sont nombreux
à désapprouver cette classification. Car
qu'un médicament agisse ou non, et
si oui comment, cela dépend .dans une
large mesure du patient lui-même. Le
meilleur remède est sans effet s'il n'est
pas utilisé conformément aux prescrip-
tions. Ce n'est pas au petit bonheur
que le médecin l'a ordonné mais selon
ce que lui ont appris son expérience et
ses longues études, et dans l'intention
de procurer au malade un soulagement
réel.

Lorsqu'un médicament lui est pres-
crit, il est donc important que le pa-
tient suive exactement les indications
données, c'est-à-dire le prenne scru-
puleusement aux doses prescrites et
autant de fois que l'indique l'ordon-
nance ou le mode d'emploi.

Le malade se fait du tort à lui-même
— ainsi qu'à son médecin traitant —
s'il augmente la dose dans l'espoir
d'en accélérer l'action ou s'il la diminue
par crainte d'un éventuel effet secon-
daire ou parce qu'il lui semble qu'il
va déjà mieux.

Lorsqu'un patient qui souffre beau-
coup ou a une forte fièvre a recours
à la pharmacie familiale en attendant
la visite du médecin, celui-ci doit ab-
solument en être informé afin de pou-
voir en tenir compte dans l'établisse-
ment de son diagnostic.

Ainsi, l'efficacité d'un médicament
dépend non seulement de la substance
pharmaceutique, mais aussi de la poso-
logie adéquate ainsi que du compor-
tement du patient.

Si, par la faute de ce dernier , l'effet
escompté ne se produit pas, le médecin
lui prescrira alors un autre remède,
mais celui-ci risque d'être tout aussi
« inefficace » si le malade ne se montre

pas plus docile. Tel est notamment
le cas lorsqu'il cesse trop vite de pren-
dre le médicament prescrit , à fortiori
lorsqu'il ne le prend pas du tout.

Tout médicament sérieux est le résul-
tat de longues recherches, où les doses
se calculent en milligrammes. Mais une
utilisation scrupuleuse est tout aussi
importante que le calcul méticuleux
du dosage. Le médecin le sait et il doit
pouvoir compter sur la discipline du
patient autant qu'il fait confiance à
la vertu curative du médicament. (FE)

Breton et Jurassien
AU CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS

Un Jurassien, un Breton, un Breton,
un Jurassien : le Centre culturel neu-
châtelois, l'autre soir, proposait une
curieuse soirée qui a été un peu celle
des minorités. La rencontre, d'ailleurs,
a été presque fortuite, et il faut croire
que le public a un goût particulier
pour les cultures en marge puisque
la salle, sans presque de publicité, était
quasi pleine.

Patrik Ewen, Breton plus vrai que
nature, cheveux fous, pipe recourbée
et sabots, chante un folklore qui, pa-
radoxalement , n'est plus souvent pas
le sien, mais dont il ne se cache pas
d'être fort proche : ses chants d'Irlande
ou d'Ecosse contiennent les mêmes
charges affectives que ceux plus rares,
consacrés à la lutte séculaire de la
Bretagne contre la France. Chanteur
folklorique ? Ewen est à cent lieues
de l'être, tant il est, finalement , au-
thentique. On ne serait pas étonné
de le voir plus à l'aise dans ses villages
à lui, loin des touristes , ou éveillant
des nostalgies nationalistes au fond d'un
pub de Glascow ou de Dublin que sur
une scène de théâtre helvétique où
son message et sa révolte tiennent
plus de la curiosité pour oisifs distin-
gués que de la réalité quotidienne.

Cela n'ôte rien , bien sûr, à la qualité
rude de ses chansons de guerre ou
d'amour, d'humour aussi, qui sont sou-
vent le dernier refuge où les vaincus
retrouvent la force de lever encore
la tête. Mais on aurait voulu voir à
Neuchâtel cette dimension impossible
ailleurs qu'en Bretagne, qu'en Irlande
ou qu'en Ecosse. Le public se serait
alors nourri de lui-même, et non plus
du désir d'être des autres.

Patrik Ewen a partagé la scène avec
Tristan Solier , Jurassien ou plutôt sé-
paratiste. Lui non plus n'a pas caché
son jeu — il n'en était nul besoin —
bien qu'il ait choisi un moyen d'ex-
pression tout différent , plus personnel
et moins directement accessible par
lequel il a tenté de mettre en mots
sa révolte intérieure. Poète, écrivain,
dessinateur — la galerie du CCN expo-
se ces jours une étonnante série de des-
sins de lui consacrés aux mots —
Solier a dit quelques poèmes contour-
nés, durs et souvent noirs. Ecrits alors
qu'il séjournait pour la « cause » dans
les prisons de La Chaux-de-Fonds, ils
ont moins convaincu que son dernier
texte, moins jurassien celui-là, puis-
que poème d'amour très charnel et
parfois lyrique.

Les modes d'expression choisis par
Ewen et Solier , finalement , ont été
trop différents pour que la rencontre
que souhaitait le Centre culturel se
fasse à ce niveau direct. La conjonc-
tion a eu lieu entre un Breton et un
Jurassien représentant chacun , à la

limite, un mouvement politique. A ce
titre, il était passionnant de constater
à quel point des tendances identiques
peuvent trouver, dans le domaine cul-
turel, de traductions différentes.

A. B.

Une vente aux enchères de bijoux et
de parures, organisée par la Galerie
Sotheby, de Londres, s'est déroulée à
Zurich. Le chiffre des ventes s'élève
à 5,98 millions de francs.

Les bijoux de la princesse Odescal-
chi, de Vienne, ont été vendus pour
1,65 million de francs. Le montant de
cette vente doit être distribué aux
enfants pauvres de la ville.

Le prix le plus fort a été offert pour
une bague, sertie d'émeraude et de bril-
lants (23,72 carats), 560.000 francs. Ce
bijou ira compléter la collection du
marchand londonien Warwick.

Une foule très cosmopolite s'était
rassemblée pour cette vente ; à côté
d'Européens et d'Américains, on notait
la présence de Japonais, d'Indiens et
de Malais, (ats)

Vente aux enchères :
6 millions de francs

MAISON SUISSE DES TRANSPORTS ET TECKNORAMA
Sous le signe de la collaboration

Très logiquement, on se demande
dans les milieux intéressés si le Tech-
norama en devenir à Winterthour n'est
pas urne concurrence inopportune pouir
la Maison Suisse des Transports à Lu-
carne.

M. Waldis, directeur de la Maison
des Transports, a pris position très
nettement à ce sujet , au cours d'unie
interview.

« Les truuséas techniques sont au-
jourd'hui une nécessité absolue dans
uin pays développé et très industrialisé
comme la Suisse. L'idée de départ est
identique à celle d'autres musées, de
beaux-arts par exemple. Ils présentent,
en effet, l'histoire des évolutions et
fournissant urne documentation à l'ap-
pui de l'état aictuel d'un secteur, qu'il
s'agisse des beaux-arts, de la techni-
que ou d'autres domaines.

Il n'y aura pas de concurrence antre
le Technorama et la Maison Suisse des
Transports, en raison d'une approche
différente, mais très claire des sujets.
Comme le dit son nom, la Maison
Suisse des Transports s'occupe des

transports, soit du dépttaeamant de per-
sonnes, de marchandises, d'informa-
tions. Ainsi s'intéresse-t-elle aux
transports sur terre, sur l'eau et dans
les airs, y compris l'astronautique, ain-
si que de tout ce qui a trait aux télé-
communications.

Toutefois, la technique est bien plus
vaste ; les trainsiports, tels que nous
venons de les décrire, ne constituent
qu'un domaine limité. Le Technorama
se consacrera aux autres secteurs. Je
vois donc une collaboration salutaire
entre les deux institutions à condi-
tions, bien entendu, que chacune se
concentre sur son secteur. J'imagine
que notre collaboration pourrait être
poussée jusqu'à la publicité à l'étran-
ger et à l'organisation d'exportation
thématiques communes. Nous tendons
la main à nos amis de Winterthour.
Non seulement en ma qualité de direc-
teur de la Maison Suisse des Trans-
ports , mais aussi de président de l'As-
sociation des Musées suisses groupant
plus de 200 institutions, je tiens à
souhaiter à la Fondation Technorama
de Suisse un bon départ ».

Samedi et dimanche, sous les aus-
pices du TPR, a eu lieu, au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds, le spectacle
présenté par Dimitri , le clown d'As-
cona. Nous en avions parlé — en
page 5 de l'Impartial du jeudi 30 no-
vembre — lors de son passage au
Locle. Il a remporté, à La Chaux-de-
Fonds, son succès habituel et plei-
nement mérité.

* * *
Samedi après-midi a eu lieu à la

Galerie du Manoir , à La Chaux-de-
Fonds , le vernissage d'une exposition
de bronzes dus au talent de Jacque-
line Friolet. M. A. Chédel, écrivain,
à cette occasion , signa ses derniers
livres. Nous reviendrons sur cette
manifestation et sur cette exposition
dans une prochaine édition.

* * *
Hier en fin d'après-midi a eu Heu

au Temple Indépendant , à La Chaux-
de-Fonds, un concert donné par
Mady Bégert, organiste, et Pierre-
Henri Ducommun, violoniste. Le
compte-rendu en paraîtra dans un
de nos tout prochains numéros.

Pendant le week-end

de l'horlogerie à Genève
Un nouveau Musée de l'horlogerie et

de rémaillerie, aménagé dans une villa
de la route de Malagnou, à Genève,
a ouvert officiellement ses portes en
présence de Mme Lise Girardin, maire
de la ville. Des pièces exceptionnelles
sont présentées.

L'exposition est complétée par la re-
constitution de l'atelier de Louis Cot-
tier, le célèbre restaurateur carougeois
d'horlogerie ancienne, et une évoca-
tion de l'outillage employé pour la
fabrication de la montre.

Le nouveau Musée de l'horlogerie
permet au public de prendre conscience
de la grande tradition horlogère de
Genève et il ne cessera de prendre de
l'extension en raison des nombreux
dons qui lui sont d'ores et déjà annon-
cés.

Nouveau Musée

Emissions radio-scolaires: HEURES DE DIFFUSION MAL CHOISIES
Pour répondre à une demande de la

Commission régionale romande de ra-
dio-scolaire, le Centre neuchâtelois de
documentation pédagogique a organisé
dans toutes les écoles primaires et dans
les sections préprofessionnelles des éco-
les secondaires une enquête destinée à
connaître la situation en matière de
réception des émissions radio-scolaires.
Les formules de réponses recueillies
par les correspondants administratifs
ou les secrétariats ont été soigneuse-
ment dépouillées, de sorte que le can-
ton a pu répondre de manière précise
aux questions posées.

En ce qui concerne le matériel, 219
classes sont équipées, soit d'appareils de
radio, soit de hauts-parleurs permet-
tant de recevoir les émissions, ce qui
représente un pourcentage de 29 pour

cent des classes. La région des Monta-
gnes est celle qui est la mieux équipée.

En tenant compte de tous les fac-
teurs, il apparaît que le nombre des
émissions radio-scolaires écoutées dans
le canton en novembre est compris en-
tre 550 et 600. Au degré inférieur, les
contes et parmi eux « Balades avec
Tchak la Pie », en particulier « Rana »
la grenouille, ont eu le plus de succès.
Au degré moyen, la série « La vie
au Moyen Age » bat le record suivie
de près par la leçon d'éducation mu-
sicale intulée « Parallèles ». Chez les
grands, il faut convenir que le nombre
d'émissions offertes n'étant que de qua-
tre ou cinq, contre neuf pour les autres
degrés, il est normal que l'écoute ait
été faible.

Les responsables de cette enquête
font également quelques remarques.
Souvent l'émission est diffusée à un
moment qui ne convient pas, soit à
cause de l'horaire, soit en raison du
programme de travail. Cet inconvénient
tombe si l'on passe des émissions en-
registrées sur bandes magnétiques. Le
Centre de documentation pédagogique
est à même de fournir ces dernières
pour toutes les leçons radiodiffusées
de ces dernières années. Encore faut-il
donc disposer d'un magnétophone.

Certaines émissions, les magazines-
actualité (« Le monde propose ») ou
celles qui offrent des concours sont
faites pour être écoutées par postes
récepteur , c'est-à-dire que leur récep-
tion ne supporte pas d'être différée.
C'est là une des raisons qui doit inciter
les communes à équiper leurs collèges
d'un nombre suffisant de postes. Cela
est loin d'être partout le cas. Le nombre
de maîtres qui font bénéficier leur
classe des émissions radio-scolaires est
certainement en hausse. Cela est dû au
fait qu'un sérieux effort a été réalisé
pour intégrer les leçons radiodiffusées
à l'enseignement. Grâce à un program-
me annoncé pour toute l'année scolaire,
grâce aux sujets abordés, les maîtres
peuvent utiliser efficacement la radio-
scolaire, soit pour motiver les leçons
ou en renouveler la présentation, soit
pour apporter des informations utiles,
soit encore pour servir de conclusion
ou de synthèse à certaines études.

En ce qui concerne la TV scolaire,
la Conférence intercantonale des chefs
de départements de l'Instruction pu-
blique romands et du Tessin a décidé
en septembre dernier de créer une
commission chargée des problèmes po-
sés par la TV scolaire. Chaque canton
y est représenté par un délégué et la
présidence est assumée par M. J. Ca-
vadini, délégué à la coordination sco-
laire romande. La commission a pour
mandat de définir en priorité les be-
soins cantonaux en matière de TV
scolaire pendant la durée de la scola-
rité obligatoire. Elle étudiera la possi-
bilité de joindre en un seul service la
TV et la radio scolaires. Une première
séance s'est tenue au mois d'octobre
à Lausanne. (Imp.)



Les passionnés montraient les dents !

Hier à la Channe Valaisanne, la salle
du premier étage était chaude d'une
ambiance typique de « mordus », de
passionnés dont on pouvait dire, en
l'occurrence, qu'ils montraient les
dents, puisqu'il s'agissait de philatélis-
tes ! La société philatélique « Timbro-
philia » organisait en.effet sa tradition-
nelle Bourse aux timbres, qui connut,
comme d'habitude, un grand succès.
Toute la journée, les visiteurs ont été
nombreux à admirer, commenter,
acheter, vendre, échanger, découvrir

des centaines et des milliers de ces
petits carrés de papier dentelé qui font
leurs belles heures de loisirs.

(photo Impar - Bernard)

Les p'tits oiseaux de toutes les couleurs...

Bécaud a chanté « Le p'tit oiseau de
toutes les couleurs », Perret a chanté
« Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux » :
deux airs qui auraient été de circons-
tance ce week-end, au café de la Paix
où la société d'ornithologie « La No-
nette » avait organisé une exposition

d'oiseaux. Sujet de chansons, les oi-
seaux attirent de plus en plus la sym-
pathie par leurs propres chants qui...
enchantent l'homme de notre siècle,
parce qu'ils symbolisent sans doute
dans un appartement la présence d'une
nature dont chacun ressent le besoin.
Ainsi, quelque 150 volatiles variés
— canaris, perruches, perroquets, oi-
seaux indigènes — ont-ils fait l'admi-
ration d'un nombreux public au cours
de ces deux jours d'exposition, dans le
cadre de laquelle était en outre organi-
sée une tombola.

(photo Impar - Bernard)

COMMUNIQUÉS :
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Cinéma au Club 44.
Dans le cadre de sa série « Décou-

vertes », le Club 44 propose ce soir
lundi, à 20 h. 30, la vision d'un film
qui passe pour significatif du jeune
cinéma portugais naissant : « A faire
vomir les chiens », deuxième long-mé-
trage du réalisateur Antonio de Mace-
do (1971).

Noël «tambour battant» pour les Cadets

Le traditionnel sapin de Noël de la
Musique des Cadets, hier à l'Ancien-
Stand, a connu , cette année encore, un
grand succès. D'autant plus qu'il était
rehaussé par un événement que les
membres de la société tenaient à fêter
plus particulièrement : les dix ans d'ac-
tivité de leur président , M. Adrien
Hodel.

Après le morceau d'ouverture, M.
Hodel retraça brièvement les princi-
paux points de l'activité de l'année, en
particulier l'ouverture du local au Col-
lège de la Promenade, après 108 ans
d'attente.

Puis, le sympathique « Bouboule »
remercia au nom de ses camarades et
des majorettes les membres du comité,
leur remit une petite attention. M. Hitz

retraça pour l'assemblée les différentes
tâches du président avant de faire re-
mettre une gerbe de fleurs à Madame
et un « petit » cadeau à Monsieur : une
basse transformée en lampe, du plus
bel effet...

Pour ne pas faillir à la tradition , le
Père Noël suscita une ambiance juvé-
nile dans la salle avec les petits chan-
teurs ou poètes en herbe, nullement
impressionnés par l'assistance.

La maestria des tambours impres-
sionna le public ; mais le clou du spec-
tacle, attendu avec impatience , fut sans
conteste la démonstration des figures
des majorettes. Mme Capt , leur moni-
trice, pouvait être fière d'elles.

Enfin , pour clore le spectacle, le
clown Prosper fit rire jeunes et moins

jeunes avec ses tours musicaux et ses
facéties.

Notons enfin que les distinctions et
diplômes suivants furent remis à cette
occasion :

Une étoile pour 3 ans d'activité : Ph.
Monnin , Ph. Sant-Elia, A. Schaub, P.
Montandon , P. Lehmann, M. Matthey.

Un diplôme pour 6 ans : D. Walzer.
Un gobelet pour 8 ans d'activité : J.-

P. Courvoisier, S. Dubois, J.-D. Jaggi,
E. Morier et J.-M. Matthey, qui rece-
vait en plus la nomination de sergent-
major.

Nouveaux candidats : M. L'EpIatte-
nier, H. Zanoni , J.-P. Schmid.

Trident.

La Chaux-de-Fonds

| M E M E N T O

Galerie Club 44 : 17 h. à 20 h. 30,
Exposition Nicoïdski.

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 29.

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,
Centrale, av. Léopold-Robert 57.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

M. Jean-Marcel Piffaretti , ancien
élève du gymnase de notre ville,
vient d'obtenir le grade de docteur
en médecine de l'Université de Ge-
nève, à la suite de sa thèse sur le
calcium, le phosphore et le magné-
sium.

Après des études de médecine à
l'Université de Lausanne, M. Jean-
Marcel Piffaretti a effectué divers
stages en Angleterre, en Italie et
en Suisse, dans des services de mé-
decine interne, de neurologie et de
psychiatrie.

Actuellement, il termine sa spé-
cialisation en ophtalmologie à la
Clinique universitaire de Berne,
puis il continuera ses études en
traumatologie de la face, (li)

Succès professionnel

PARCAGE HIVERNAL "-

Aujourd'hui

• Le parcage est interdit dans
toutes les rues marquées en rouge
sur le plan.

9 Durant la nuit , le parcage
dans les rues n'est autorisé que
d'un seul côté : nord dans les rues
longitudinales, est dans les trans-
versales. En cas de chute de neige
nécessitant le passage des chasse-
neige, cette règle est applicable du-
rant la j ournée aussi.
• Sur les places de parc, la du-

rée est limitée à 2 ou 12 heures se-
lon les cas. Les signaux peuvent
être modifiés et le parcage tempo-
rairement interdit pour permettre
le déblaiement de la neige.

Plan et instruction détaillées à
disposition : Police locale, ADC,
ACS, TCS, hôtels, stations-service
et commerces.

Degré préparatoire

< Budget des autres >: un coup de pouce pour Noël
Pour la troisième année consécutive,

les Centres sociaux protestants de Suis-
se romande et Caritas ont entamé leur
campagne commune de Noël. Connue
jusqu'ici sous le nom d'« action loyer » ,
elle a été quelque peu modifiée cette
ennée, afin de tenir compte des réa-
lités. En effet , la somme que versaient
ces organisations à des familles finan-
cièrement « serrées » représentait en
principe le montant du loyer de dé-
cembre ; mais en pratique, cette somme
pouvait servir à autre chose, au gré
des bénéficiaires , et d'autre part, il
n'était pas toujours indiqué de placer
cette aide à l'enseigne du loyer, charge
dont l'importance est souvent un thème
de débat politique. On a donc rebaptisé
la campagne « Budget des autres »
Mais l'esprit est resté le même : il s'agit
de donner un « coup de pouce » pour
Noël à des familles ou à des personnes
seules, connues des deux organisations,
et qui luttent toute l'année pour nouer
les deux bouts. A ces gens qui vivent
onze mois durant sur la « corde raide »,
on veut ainsi, sans entrer en « concur-

rence » avec les autres formes de se-
cours officiels ou privés, donner une
aide financière sous forme d'une par-
ticipation au budget de décembre. Pour
l'ensemble de la Suisse romande, c'est
une somme de 80.000 fr. que les deux
organisations espèrent recueillir et dis-
tribuer. A La Chaux-de-Fonds, le CSP
et Caritas viennent de connaître un
heureux « démarrage » de leur campa-
gne régionale. En effet, le service-club
« La Table Ronde » — dont la parti-
cularité par rapport aux autres clubs
est d'être réservé aux gens de moins
de 40 ans — vient de remettre à M.
F. Berthoud, directeur adjoint du CSP
et à Mlle S. Crommelin, assistante so-
ciale, une somme de 1200 fr. destinée
à « Budget des autres ». Cette somme
est un « arrondi » de celle (928 fr.) pro-
duite par une vente de roses récemment
organisée par la Table Ronde en lieu
et place du stand qui était prévu à
Modhac. Ce club avait déjà fourni
une contribution semblable à l'« action
loyer » l'an dernier , après avoir réali-
sé un stand à la Braderie.

C'est dans les murs du Cercle catho-
lique que s'est déroulé samedi le con-
cert annuel du Club d'accordéonistes
Patria. Placés sous l'experte direction
de M. Kurt Guillod, les accordéonistes
ont présenté un programme de choix.

Les Juniors ont ouvert les feux en
interprétant : Bonanza , Charly-cha-
cha-cha, Gina-Waltz et Letkiss-Time.

Les élèves, au nombre d'une douzai-
ne, ont eux aussi marqué le passage
en interprétant « Jeune Cowboy », sous
la direction de Mlle Galli, sous-direc-
trice de la société.

En seconde partie, les Seniors ont
démontré leurs talents dans : Marche
des Mousquetaires, Sobre las olas,
Chappels Melodien Cocktail , et Char-
leston-Time.

Dans le club Patria , il faut relever
la présence d'un noyau de sept mem-
bres qui se distinguent particulière-
ment par leur qualité musicale d'un
niveau remarquable. En effet , ce grou-
pe a participé récemment au Concours
européen de l'accordéon , qui s'est dé-
roulé à Annemasse. Lors du concert
de samedi , ce groupe a interprété: Mar-
che des fanfares, A la lisière de la fo-
rêt , Ouverture Regina (morceau pré-
senté lors du concours), et L'Europe
en musique.

Pour clore cette soirée musicale,
tous les membres de Patria , soit 35
joueurs , se sont réunis et ont interpré-
té : Polka du Burgenstock, Tango-baby
et Marcato.

M. Pétermann , président de la socié-
té, a souhaité une très cordiale bien-

venue au public, et souligna la pré-
sence de M. Norbert Cartier, à la fois
président de la FCNA et de l'ARMA.

M. Cartier eut d'ailleurs l'occasion de
prendre la parole et profita de remet-
tre les diplômes de membres honorai-
res à quatre musiciens méritants qui
sont : Eric Puerari et Marcel Jeanbour-
quin (15 ans), Roger Cattin (20 ans), et
Pierre-André Paratte (30 ans).

Soulignons également que les socié-
tés accordéonistes amies étaient fort
bien représentées.

Un bal conduit par l'orchestre «Andy
Villes », apporta la note finale à cette
manifestation, (gam)

Concert annuel du Club d'accordéonistes Patria

Le comité du 1er Août vient de tenir
son assemblée générale sous la prési-
dence de M. Charles Graber.

Dans un rapport très complet, ce
dernier a souhaité la bienvenue à trois
nouveaux membres : MM. Henri
Schiess, André Kohler et Frédy Jaussi.
Puis évoquant la dernière fête natio-
nale qui s'est déroulée par un temps
incertain et froid , M. Graber a souli-
gné combien la collaboration , comme
orateur, de MM. François Jeanneret ,
président du Conseil d'Etat, au Parc
des Sports et André Tissot, directeur
du gymnase cantonal, à Pouillerel, a
été appréciée par la population. L'as-
semblée s'est levée pour honorer le sou-
venir de M. Francis Perret-Gentil, an-
cien membre, décédé il y a quelques
mois. *M. Maurice Voilla^caissier, a donné
conriaissancë <des 'Comptes qui bouclent
par un déficit en suggérant des mesures
pour redresser la situation.

En termes très cordiaux M. Graber
a ensuite remercié MM. William Geiser
et Henri Gerber, qui quittent le comité
après une très fructueuse activité ; ils
ont été proclamés membres honoraires.
En effet, M. Geiser a été président
pendant 10 ans et M. Gerber pendant
deux ans.

Le bureau a été constitué comme
suit : président : Charles Graber ; vice-
président : André Ambuhl ; secrétaire-
correspondant : Charles Berset ; secré-
taire des procès-verbaux : Georges
Gaillard ; caissier : Maurice Voillat.

Dans les divers le bureau , à la de-
mande de plusieurs membres, a été
chargé d'examiner le problème du re-
nouvellement de la bannière, (ah)

Comité du 1er Août

ATOUTS ET FAIBLESSES
DE LA RÉGION AU POINT

DE VUE ÉCONOMIQUE
Lundi 4 décembre 1972, à 20 h. 15
Aula de l'Ecole de la SSEC, Serre 62

par M. Richard GRUDZINSKI,
ingénieur et directeur de RET

Entrée gratuite.

Société suisse des employés
de commerce.

P R O C H A I N E M E N T
AU THÉÂTRE DE

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

les demandes d'octroi d'appareils de surdité par 1'
ASSURANCE INVALIDITÉ.

Démonstrations LE LOCLE : OPTIQUE ARRIGO
sans engagement chez Daniel-JeanRichard 23, tél. 039/31 15 05

le mardi 5 décembre, de 14 h. à 18 h. 30

¦̂ii annAU r > appareils et lunettes

DOUVI6I rrerOS acoustiques
Tél. 021/23 12 45

LclUSânnG 43 bis, avenue de la Gare

BON ^—
pour l'envoi de
prospectus gratuits A^e : 

A DONNER contre ,
bons soins

bouvier
bernois

croisé, 4 mois.

caniche
croisé, 3 mois.

loulou
blanc
croisé, très gentil.
ainci que quelques

CHATONS
Amis des Bêtea

Tél. (038) 31 76 56

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

PLUS AVAN TAGEUX
QUE LE 3 POUR 2
VOICI LE:

P R O F I T E Z . . .  P R OF 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 ***
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Annonces dans « L'Impartial » rendement assuré

YVERDON

4.V2 pièces
A louer dans im-
meuble - tour, très
bel appartement de
4 pièces + coin-à-
manger ; cuisine
aménagée ; loggia ;
WC séparés.
Fr. 555.— par mois.
Date d'entrée :
tout de suite ou à
convenir.
y—f. AGENCE IMMOOILIÈne
lîJll CLAUDE DERIAZ
Vi»' V401 Y V E R D O N

—J»«™^M Feuille dAvis desMontagnes ¦HŒSB^B



L gauche, M. R. Pellaton et, à droite, M. W. Graber. (photo Impartial)

Le temps n'est pas si éloigné où les
artistes qui exposaient leurs oeuvres
au Musée des beaux-arts, en des expo-
sitions temporaires, disposaient de la
salle rectangulaire de l'ouest qui est
devenue depuis lors le Musée de pein-
ture proprement dit , attenant de plus
au Cabinet des estampes. Les artistes
furent donc invités dans la grande salle
carrée de l'est où la partie antérieure
est mise à leur disposition avec un lar-
ge passage délimité par des épis où ils
peuvent également accrocher leurs
oeuvres, tandis que l'autre partie con-
serve accrochées des toiles de grandes
dimensions du Musée. Cette disposition
se révèle plus ou moins favorable aux
artistes, selon que les oeuvres qu'ils
exposent sont des huiles ou des gra-
vures et selon leurs dimensions.

C'est ainsi que ce voisinage ne fa-
vorise pas le peintre Roger Pellaton
dont l'exposition commençait samedi
en fin d'après-midi ; mais franchi le
passage d'entrée où sont exposées les
plus grandes de ses créations on se
trouve dans le fond de la salle où alors
se crée l'ambiance propre à l'artiste
et qui est fort intéressante et pleine da
richesses à découvrir.

A côté de son enseignement du des-
sin à l'Ecole secondaire où, au cours
de nombreuses heures, il apprend à ses
élèves non seulement l'art du trait et

sa valeur mais aussi les particularités
des couleurs , la valeur picturale des
gammes chaudes et des gammes froides
et leurs rapports, l'artiste qu'est Roger
Pellaton a énormément travaillé depuis
sa dernière exposition qui eut lieu au
Musée il y a trois ans. Il a complète-
ment renouvelé son expression pictura-
le et s'il travaille encore beaucoup le
dessin en noir et blanc, comme entraî-
nement, c'est à des œuvres où domine
la sanguine, la pierre noire et l'encre
de Chine aux multiples coloris qu'il a
donné la préférence pour son exposi-
tion.

Dans le temps forcément limité de
ses loisirs, il lit beaucoup, par goût et
presqu'avec regret , avoue-t-il , puisque
c'est autant d'heures prises à sa pas-
sion qu'est la peinture. Mais la lecture
lui sert de préparation à ce qu'il veut
exprimer et surtout à l'expression poé-
tique qu 'il veut donner de sa création.
Il suffit de lire quelques unes des
dénominations de ses œuvres pour
comprendre l'esprit dans lequel il tra-
vaille : Mélodie vive, Forme dans l'es-
pace, Infini envahisseur, Clairvoyance,
Graine de soleil , pour n'en citer que
quelques-unes. Ce sont là les noms
qu'il donne à une forme de dialogue
que le peintre engage continuellement
avec son œuvre qu'il situe volontaire-
ment à la limite du figuratif et de l'ab-
strait , avec une recherche constante,

comme un écrivain qui ne se contente
pas de son vocabulaire habituel.

Dans toutes ses œuvres, et pour au-
tant que l'on prenne la peine de s'y
arrêter longuement, on peut deviner
l'intention de l'artiste qui y présente
deux mondes en superposition et se
fondant dans une synthèse colorée,
comme un jeu de miroir qui dédouble
les personnalités.

Dans son atelier Roger Pellaton a
toujours en réserve de gros troncs de
bois dans lesquels il taille avec la gou-
ge et la marteau des formes magnifi-
ques, qui , elles aussi ont de poétiques
appellations. Et c'est bien ainsi , le bois
de cerisier qu 'il utilise le plus souvent
ayant acquis sous ses doigts une forme
savante et un grain satiné. Il est à un
tel point séduit par la beauté du bois
que lorsqu'il réalise de petites statues
en bronze, il les passe à la flamme ce
qui leur donne une patine comparable
à celle du bois.

Dans son exposition Roger Pellaton
donne de toues les formes de son talent
une image multiple, séduisante et va-
riée. Il faut noter encore les recherches
qu'il fait dans le domaine de l'illustra-
tion , par exemple quelques planches
destinées à un livre sur les reptiles.

A côté de Roger Pellaton , un autre
artiste, Willy Graber venu du Val-de-
Travers expose quelques œuvres fort
belles, d'un domaine bien différent en-
core que le bois en soit la seule matiè-
re, des tables de marquetterie d'un
travail minutieux et de coloris d'un
chaud contraste, qui mettent en valeur
des dons d'imagination, de bienfacture
qui méritent que l'on s'y attarde avec
intérêt.

Un artiste bien Loclois, un autre ve-
nu du Val-de-Travers, c'est là un signe
bien sympathique de valeurs artisti-
ques que l'on trouve toutes proches.

M. C.

Deux artistes exposent leurs œuvres au Musée des beaux-arts

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant
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Une salle Dixi remplie jusque dans

ses moindres recoins, un auditoire for -
mé de gens qui ont du plaisir à se re-
trouver. Telle fu t  l'impression que l'on
ressentait samedi après-midi. En début
de rencontre , M. Charles Hugueni n,
président , salua les invités du Comité
cantonal et de la section de La Chaux-
de-Fonds , ainsi que M M .  Henri Eisen-
ring, conseiller communal , et le curé
Beuret , représentant des Eglises. Puis
la Sociale joua quelques morceaux de
son répertoire. Ce bel ensemble, que
dirige M. Maurice Aubert , donna des
oeuvres classiques et modernes.

LE SALUT DES AUTORITÉS
COMMUNALES

M. Heviri Eisenring apporte le salut
du Conseil communal , en soulignant
que cette f ê t e  n'est pas seulement cell e
de l'AVIVO , mais de plusieurs sociétés ,

I puisque ces dernières ont de la joie de
se joindre aux aînés qui ont tant donné
à la génération montante. Cela par leur
courage , leur esprit de combat , leur
ténacité. L'orateur rappelle des condi -
tions de vie difficile...  mais il est aussi
heureux de souligner les bienfaits
qu 'apportera la Se révision de l'AVS.
L'ampleur des augmentations se situe,
dans certains cas, entre 75 et 80 pour
cent. Une allusion aux rentes complé-
mentaires, qui, dans certains cas, se-
ront diminuées ou supprimées ; mais
tous les vieillards auront une vie dé-
cente.

Et ce sont deux groupes de pupilles
et pupillettes qui prendront la relève
dans de très beaux exercices rythmés
ou danses d'une extrême fraîcheur.

LA VOIX DE L'ÉGLISE
Le curé Georges Beuret , alors que le

sapin s'illumine pour exprimer la j'oie
de Noël , va poser la question : qu'est-
ce que l'Eglise ? Une présence. Celle de
Celui que l'on ne voit pas , mais qui

veille quand l'homme dort. Si l'hom-
me ne voit pas Dieu de ses yeux phy-
siques, il le voit par les yeux de la fo i .
Il sait que, comme les parents qtii
prennent soin de leurs enfants , Dieu
est présent , parce qu'il nous aime. Et
c'est l'histoire (puisque les vieux sont
comme les enfants : ils aiment les his-
toires de deux vieilles demoiselles qui,
pendant la guerre, vivaient ensemble.
L'une se privait de sucre pour l'autre.
A Noël , celle qui fu t  l'objet du « mi-
racle » se rendit compte de ce qui était
arrivé. Il faut  que la fê te  de Noël soit
celle de l'amour et du sacrifice.

Les pupilles donnent encore un nu-
méro tout de fraîcheur avant que se
produisent Joselyne et Pipoz , une chan-
teuse et un accordéoniste. Mais une
chanteuse , non une « parolière », une
chanteuse qui sait encore chanter, ce
qui est assez rare. Jocelyne tint son
auditoire sous le charme. Elle donna
des chansons d' autrefois , un potpourri
de 1900 , des Yodels. Elle fu t  acclamée
à tout rompre. En guise de dessert :
« Le temps des cerises ». Toute la grâce
et la féminité , une voix d'or. Ce fu t
magnifique.

LES FRANCS-HABERGEANTS
Après la collation , les Francs-Haber-

geants se surpassèrent dans un specta-
cle de grande classe. Alors que le ri-
deau s'ouvre au son de la « Marche
écossaise », ce furent ensuite : « La
ronde du cordonnier », « Hardi , Jean-
Louis », de Dalcroze. Nous avons sur-
tout apprécié un chant, dirigé par
Mme Aebi (chant de Noël) avec accom-
pagnement de clavecin.

Et une fê te  de l'AVIVO ne pourait
se terminer sans une remarquable au-
dition du Club des accordéons , que
dirigeait le virtuose loclois Gilbert
Schwab. Ce concert fu t  vivement ap-
précié. Il mit la note finale à une belle
rencontre, (je)

Très belle matinée de l'AVIVO

¦ ¦ ¦¦ .¦-• ¦. ...... - • ' • . , ,  J. w , ¦¦ v .'.v.ft - ¦ ¦¦¦ ¦ ¦.•: » /.--¦

Samedi matin, le sympathique grou-
pe qui met sur pied la fê te  de la
Saint-Nicolas , a dressé un magnifique
sapin juste en dessus de la p lace du
village. Sorti en droite ligne des ma-
gnifiques forêts des Joux, ce splendi-
ce spécimen attire tous les regards.

Avec les premiers jours de décem-
bre, c'est le commencement de l'Avent.

L'arbre vient d'être dressé et les
membres du comité le décorent.

Noël est proche, à chacun de s'en sou-
venir. Ce beau sapin sera illuminé ,
pou r la premiè re fois , le soir de la
Saint-Nicolas. (Texte et photo f f )

Aux Ponts-de-Martel, le sapin
est dressé sur la place du village

Dimanche 26 novembre, l'Union chré-
tienne féminine avait organisé son tra-
ditionnel thé-buffet en faveur des mis-
sions. Le dévouement de ces dames a
été couronné de succès, puisque cette
manifestation a rapporté la magnifi-
que somme de 3000 francs. Dans ce
chiffre il faut tenir compte de l'ar-
gent déposé dans la petite hutte. La
population a démontré, une fois de
plus, sa générosité, (ff)

Résultat du thé-buff et
des missions

La patinoire est ouverte
mettant a pront quelques nuits iroi-

des, les dirigeants du Hockey-Club ont
fait la glace de la patinoire. Ainsi,
sauf durant les périodes de radoux , la
patinoire est ouverte au public. D'en-
trée, les jeunes se sont équipés avec
leurs patins et ils ont littéralement
envahi l'aire de glace mise à leur dis-
position. Les responsables du Hockey-
Club travaillent beaucoup dans l'om-
bre, mais cela ne les empêche pas
d'être efficaces.

M. Eric Jean-Mairet, président de-
puis de nombreuses années, se dévoue
sans compter pour l'avancement de
son sport favori, (ff)

Le Locle
Pharmacie d'office : Coopérative jus-

qu '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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Hier matin , après le culte de l'Eglise
réformée au Temple, l'assemblée de
paroisse a procédé à l'élection du nou-
veau pasteur au Locle. M. Gustave Tis-
sot, précédemment pasteur à Couvet ,
viendra donc exercer son ministère au
Locle. (me)

Nomination d'un pasteur

Les soirées du chœur mixte Sainte-
Cécile, de la Communauté catholique
locloise, ont désormais acquis cette po-
pularité qui les situent parmi les fêtes
les plus fréquentées des groupements
de la ville. Nous avons déjà eu l'occa-
sion de noter à quel point ladite com-
munauté attestait d'une activité jeune
et originale. Samedi soir, la tradition
fut une fois de plus respectée.

Pas moins de 300 jeunes de 10 à 80
ans, assistèrent en effet à un specta-
cle d'excellent niveau, présenté à la
salle ¦ Marie-Thérèse du Cercle catho-
lique^ . ¦ . \

En tout honneur, c'est au choeur
mixte qu'appartenait d'ouvrir le pro-
gramme par des interprétations iné-
dites et pleines de fraîcheur. « Les
Marchés de Provence » de Gilbert Bé-
caud, donnait d'entrée le ton d'un ré-
pertoire qui s'est voulu renouvelé et
attrayant ; « L'Enfant au Tambour » de
G. Coulong, arrangé par Emile de Ceu-
ninck, un des grands succès de célè-
bres groupes vocaux d'enfants, rencon-
tre la faveur qu 'il mérite. « Petrouch-
ka » est ensuite remarquablement in-
terprète par le groupe qui se joue des
difficultés rythmiques ainsi que de
l'étendue des registres harmoniques.
« La Boîte à Chansons » de G. Dor ,
« Quand la mer Rouge apparut » de G.
Aubanel , le magnifique « Carrousel »
de P. Kaelin et enfin « Quant il est
mort le poète » de G. Bécaud , appor-
tent la conclusion d'une première par-
tie musicale de bon goût.

BEAU TRAVAIL DE GROUPE
A ce propos , 11 convient de remar-

quer l'excellente prestation du groupe
que dirige avec compétence M. Gérard
Rigolet , aidé de Mme M. Jobin-Zepf ,
pianiste et organiste de la paroisse.
Ainsi que devait le souligner le prési-
dent du choeur, M. Gérard Voisard ,
seul un travail assidu permet d'attein-
dre le résultat escompté. Outre les ré-
pétitions hebdomadaires , le choeur par-
ticipe à la liturgie de chaque office do-
minical. Il offre également son agréa-
ble concours aux fêtes de l'Eglise, aux
réunions des personnes du troisième
âge, ainsi qu'à des manifestations oecu-

Le Chœur mixte Ste-Cécïle sous la direction de M. G. Rigolet.
(photo Impar-ar)

méniques et diverses. La présence de
nombreux jeunes choristes lui assure
en outre une relève valable.

Mais le choeur mixte, occasionnelle-
ment, développe également une activi-
té artistique de scène tout à fait hon-
nête. La comédie en trois actes de Noël
Coward : « Week-end » , adaptée en
français par A. Mery et A. Bibesco,
offerte en deuxième partie du specta-
cle de samedi , attestait de l'effort en-
thousiaste des acteurs, en grande par-

tie amateurs, consenti dans un travail
de groupe réjouissant.

Les spectateurs ne regrétèrent vrai-
semblablement pas leur soirée, si l'on
en croit l'ambiance qui régna à la salle
Marie-Thérèse jusque tard dans la
nuit. Un excellent orchestre conduisait
le bal jusqu 'à l'aube, (ar)

Nouveau succès à l'actif du chœur mixte Sainte-Cécile

LA BRÉVINE

La Société de développement de La
Brévine que préside depuis près de
deux ans M. Victor Quillerat , s'est réu-
nie vendredi soir en assemblée extraor-
dinaire pour organiser la fête du 1er
Mars 1973 et la commémoration du
125e anniversaire de l'entrée du canton
de Neuchâtel dans la Confédération.

Buffet , jeux , concert par la fanfare
L'Avenir et productions diverses, ani-
meront cette fête patriotique.

A cette occasion, Mme Antoinette
Steudler , signera son livre « La Brévine
du Régent » (publié dans « L'Impartial-
FAM » sous forme de feuilleton) qui
vient de sortir de presse aux éditions
« La Carrée Burgonde », Imprimerie
Courvoisier.

A l'unanimité, la société de dévelop-
pement a décidé d'autre part de parti-
ciper à la réfection du plongeoir du
lac des Taillères. Rappelons à ce pro-
pos que celui-ci avait été construit il y
a deux ans environ par un groupe de
6 à 8 jeunes gens, désireux d'aménager
les rives de leur cher lac. Le plongeoir
démonté chaque année pour l'hiver doit
maintenant subir quelques réparation s,
la société y participera dans l'inten-
tion de soutenir le bel esprit de colla-
boration qui règne parmi les jeunes de
la vallée, (cp)

On prépare le 1er Mars

/

Marlboro.
72.1.18S3J

Concert de l'Avent
Les auditeurs étaient venus nom-

breux au Temple pour écouter le beau
concert de l'Avent que donnèrent
Mmes Françoise Faller , hautboïste et
Karin Rosat , soprano et M. André
Bourquin, organiste. Nous parlerons de
ces belles heures de musique dans une
prochaine édition, (me)
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Réparations
Transformations

Rue Jardinière 15

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 58 77

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
DÉPARTEMENT M
Girardet 29 2400 LE LOCLE j

engagent pour leur NOUVELLE USINE |

tourneur I
pour tour semi-automatique Ramo j

fraiseur I
s pour fraiseuses Aciera F 4 et F 5 :

fraiseur i
pour machine Huron '

mécanicien- I
électricien I

pour le montage des commandes de machines.

Nous offrons des postes de travail intéressants dans 1
des locaux agréables et modernes. \

Faire offres ou se présenter à la Direction de j ;
l'Entreprise. i j

SV Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "V6
W vous assure un service d'informations constant "VS
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Agences
de

p ÉMêkm-
-le partenaire

de confiance
pour toutes vos

annonces!

AASP-
Association d'Agences
Suisses de Publicité,
groupantAnnonces Suis-
ses S.A. «ASSA», Mossa
Annonces S.A., Orell
Fussli Publicité S.A. et
Publicitas S.A. 

p| Vin rouge sélectionné\dff lnwnsa (Esp /m £xf !&\

CHEZ VOTRE ÉPICIER HABITUEL

Importateur: Eljsf iill J le Col-des-Roches

i _ \___p-

JggB
L'annonce
reflet vivant du marché

POUR UNE CHAINE HI-FI
LA BONNE ADRESSE D.-JeanRichard 14

LE LOCLE

FfR? E$ABtFS$T Numa-Droz 100
blGi E%VI>*EI% I LA CHAUX-DE-FONDS
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COMPTEUR ALPHA
LE LOCLE

cherche

OUVRIER -
TOURNEUR

Faire offres au bureau.
Tél. (039) 31 11 76

! ST-NICOLAS ^.bd, A LA RUE DES ETOILES !
t MERCREDI 6 DÉCEMBRE À 19 HEURES Venez nombreux l'accueillir! !
• •

A LOUER

appartement
de 4 Vs pièces, tout
confort, avec Co-
ditel. Libre tout de
suite ou date à
convenir.
Fr. 506.— par mois
tout compris.
Quartier de l'Est.
Tél. (039) 23 41 65

On offre à louer à
SONVILIER

pour tout de suite

appartement
de 3 pièces,

cuisine, salle de
bain.
Tél. (039) 41 24 00,
dès 19 heures.
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Une leçon et un constat
Votations sur le plan cantonal

Non à l'initiative fédérale pour une retraite populaire soutenue par le pop,
oui au contre-projet fédéral et oui au Marché commun, à une exception
près, les 62 communes neuchâteloises ont voté comme le reste de la Suisse
et, grosso modo, dans les mêmes proportions avec une participation au
scrutin légèrement plus faible que la moyenne, 47,10 pour cent. Le corps
électoral neuchâtelois a également approuvé un crédit de 7,85 millions de
francs pour la construction et l'équipement de la deuxième étape du,
Centre professionnel de l'Abeille, à La Chaux-de-Fonds, non sans marquer

une certaine réticence...

La leçon est dure, une fois de plus,
pour le pop, qui avait lancé l'initiative
fédérale pour « une véritable retraite
populaire ». Le pop a été seul à la lut-
te, ainsi qu'il aime à le faire. Cela lui
permet de compter ses troupes et de se
poser en victime de « la majorité réac-
tionnaire ». Mais depuis le temps qu'il
compte et recompte ses voix, cherchant
ci et là l'appui de certaines catégories
de la population, les petits contribua-
bles ici (février 1970), les familles là
(septembre 1970), les personnes âgées
hier, à chaque fois , il arrive au même
résultat : il ne passe pas le cap du
8 pour cent des suffrages des électrices
et électeurs inscrits.

Avec 7487 voix pour son initiative, le
pop a fait le plein de ses suffrages tra-
ditionnels, rien de plus, alors qu'il
comptait sur un appui sinon massif , du
moins important, de la part des per-
sonnes âgées.

L'initiative cantonale du pop pour
la diminution des impôts des petits
et moyens contribuables avait rassem-
blé 498 voix de plus en 1970 alors que
la participation au scrutin était de 23,1
pour cent contre 47 ,1 pour cent pour le
scrutin d'hier.

En 1970 toujours , l'augmentation des
allocations familiales n'avait fait que
6478 voix avec une participation de
23,2 pour cent. Sept à huit mille voix
pour une votation, 5500 suffrages pour
une élection (seul le Dr Dubois, sym-
pathisant, mais non Inscrit au pop,
avait passé le cap des 8000 voix), c'est
le maximum auquel peut prétendre le

pop dépuis des années, et dans les cir-
constances présentes.

Même dans son fief de La Chaux-de-
Fonds, le pop n'a fait hier que 2742 oui
contre 8990 non. Aux dernières élec-
tions communales, le premier de la lis-
te de l'extrême-gauche avait obtenu
2312 voix. On reste dans la norme !

Et nous retournerons souvent encore
aux urnes pour répéter et répéter enco-
re ce résultat, chaque fois que le pop
voudra faire vibrer une corde sensi-
ble du corps électoral. Le système dé-
mocratique le veut et c'est bien ainsi.

Peut-être, à la longue, lorsque le pop
aura compris qu'il doit renouveler le
clan des trois ou quatre mandarins qui
le dirige depuis fort longtemps, peut-
être alors, s'il trouve des forces vives
pour se renouveler, révisera-t-il sa
stratégie. Son rôle est d'être opportu-
niste, le corps électoral n'attend rien
de plus de lui. Il vient de le prouver
une fois encore, de manière éclatante.

Au vu des résultats de la votation de
ce week-end, même les membres de
l'AVIVO, pourtant travaillés de près,
n'ont pas suivi le mot d'ordre du pop.

Le contre-projet fédéral a été bien
soutenu dans la proportion de trois
contre un , de même que le « oui » à
l'Europe (également combattu par le
pop) à plus de quatre oui pour un non.

Quant au résultat de la votation can-
tonale qui appelait citoyennes et ci-
toyens à se prononcer sur l'octroi, par
le canton, d'un crédit de 7.850.000 fr.
pour l'extension du Centre de forma-
tion professionnel de l'Abeille, 11 a
rencontré, comme souvent pour da

semblables objets, une opposition im-
portante dans les communes agricoles.

La récente publication du budget
pour 1973 avec les déclarations d'austé-
rité qui l'ont accompagné, renforcé de
coupes sombres, n'est probablement pas
étrangère au résultat obtenu : une dif-
férence positive de 6718 voix seulement
sur un total de 43.480 bulletins vala-
bles. C'est « un peu peu » comme on dit
dans nos campagnes, mais une fois de
plus, les agriculteurs ont dit non I

En effet , sur les 62 communes du
canton, plus exactement sur les 63 cir-
conscriptions, 28 ont refusé le crédit.
Les « non » ont dominé au Val-de-Tra-
vers où il a manqué 51 « oui » sur un
total de 3115 voix pour faire une majo-
rité positive. Sur les 11 communes du
vallon, seuls Fleurier et Couvet ont
accepté.

Au Val-de-Ruz, neuf des 16 commu-
nes ont dit non mais 72 oui , sur un total
de 3060 voix, ont fait pencher la balan-
ce.

Les districts de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds ont , assez curieuse-
ment, voté exactement la même cho-
se, à 70 voix près :

Oui Non
La Chaux-de-Fonds 7356 4879
Neuchâtel 7380 4765

Le district du Locle a approuvé le
crédit , non sans montrer quelque hu-
meur et sur un total de 5576 voix, un
petit solde positif de 222 oui a fait l'a-
vantage... La solidarité des Montagnes
neuchâteloises n'est pas exempte de
susceptibilités. Il est vrai, malheureu-
sement, que bien des erreurs passées,
voire récentes, ne facilitent pas la créa-
tion d'un nouveau climat qui pourtant
se forge !

C'est une manière d'avertissement
pour l'avenir pourtant porteur de pro-
messes. Il convient que le Jura neu-
châtelois prenne plus fortement cons-
cience de l'esprit de solidarité qui doit
l'animer, aujourd'hui plus que jamais,
tant est grande l'interdépendance de ses
communautés, tant est réelle la com-
munauté de destin qui les unit.

Gil BAILLOD

- Le décret allouant une subvention de 7.850.000 francs à la commune de La
Chaux-de-Fonds pour la construction et l'équipement de la deuxième étape
du Centre professionnel de l'Abeille.
- L'initiative populaire pour une véritable retraite populaire (initiative du
parti du travail) et le contreprojet de l'Assemblée fédérale (révision de la
Constitution en matière de prévoyance-vieillesse, survivants et invalidité.
- L'arrêté concernant les accords entre la Confédération suisse et la Com-
munauté économique européenne, ainsi que les Etats membres de la Com-
munauté européenne du charbon et de l'acier.

CANTONALE FÉDÉRALE
Districts Sub. centre Init. popul. Contre-pr. CEE

prof. vieillesse fédéral

NEUCHATEL 0ui Non 0ui Non 0ui Non 0ui Non
Neuchâtel 815 5555 5243 1192 5426 930 3792 2509
Serrières 119 638 651 161 659 124 511 277
Vauseyon 97 491 452 142 474 105 342 224
La Coudre 121 668 594 191 637 125 474 280
Monruz 77 275 253 108 279 78 206 145
Hauterive 72 514 469 126 504 . 102 356 235
Saint-Biaise 81 695 643 151 663 103 468 313
Marin-Epagnier 90 418 399 122 413 106 282 211
Thielle-Wavre 13 59 55 19 58 17 48 22
Cornaux 47 201 183 64 188 67 166 93
Cressier 89 252 232 120 273 73 218 127
Enges 4 47 39 11 35 13 22 30
Le Landeron 136 523 499 166 562 106 407 245
Lignières 15 104 108 12 100 40 88 54
TOTAL 1776 10490 9820 2585 10271 19S9 7380 4765

BOUDRY
Boudry 123 636 555 200 600 150 451 299
Cortaillod 76 691 634 134 617 140 475 295
Colombier 105 920 854 177 898 112 632 381
Auvernier 74 420 388 115 435 65 344 166
Peseux 235 1418 1305 342 1408 220 909 683
Corcelles-Cormondrèche 107 852 789 169 819 122 570 351
Bôle 75 406 440 42 412 81 305 173
Rochefort 26 149 152 34 161 19 115 67
Brot-Dessous 5 29 29 5 29 5 27 11
Bevaix 62 459 437 93 415 107 303 231
Gorgier-Chez-le-Bart 45 299 263 82 245 101 127 208
Saint-Aubin-Sauges 76 424 381 130 396 94 271 236
Fresens 5 41 28 19 26 19 8 37
Montalchez 5 31 28 8 17 13 14 21
Vaumarcus 4 43 35 13 42 6 20 29
TOTAL 1023 6818 6318 1563 6520 1254 4571 3188

VAL-DE-TRAVERS
Môtiers 35 194 184 47 183 37 100 131
Couvet 78 611 589 103 533 135 383 313
Travers 59 304 278 92 262 93 154 214
Noiraigue 40 92 80 48 102 25 50 83
Boveresse 13 50 45 17 50 13 31 32
Fleurier 123 757 720 138 728 118 470 385
Buttes 25 137 140 39 126 42 82 93
La Côte-aux-Fées 19 141 128 37 124 35 67 100
Saint-Sulpice 14 83 77 21 72 20 44 61
Les Verrières 32 212 199 47 188 58 111 126
Les Bayards 10 71 68 14 68 13 40 45
TOTAL 448 2652 2508 603 2436 589 1532 1583

VAL-DE-RUZ -
Cernier 53 387 363 87 355 74 256 196
Chézard-Saîrit-lVrartin 55 "255' 247 6T) 249 56 182 142
Dombresson 34 259 235 60 240 62 130 164
Villiers 24 77 66 31 64 32 36 71
Le Pâquier 12 43 15 40 27 27 12 43
Savagnier 18 140 113 50 115 50 55 106
Fenin-Vilars-Saules 20 77 67 30 65 38 52 48
Fontaines 27 123 112 40 103 51 67 91
Engollon 3 23 19 6 18 7 8 18
Fontainemelon 62 334 323 80 320 63 272 128
Les Hauts-Geneveys 35 160 142 51 152 35 87 105
Boudevilliers 34 122 107 46 127 35 82 77
Valangin 14 103 93 30 99 18 49 75
Coffrane 20 79 68 29 66 30 46 52
Les Geneveys-s.-Coffrane 60 237 225 78 244 54 177 130
Montmollin 22 80 65 40 69 29 55 48
TOTAL 493 2504 2260 767 2313 661 1566 1494

LE LOCLE
Le Locle 784 3495 3174 1123 3353 897 2263 1971
Les Brenets 53 307 288 75 310 55 203 159
Le Cerneux-Péquignot 12 112 67 57 83 44 28 95
La Brévine 13 166 122 58 113 58 63 112
Bémont 2 32 21 11 18 12 5 27
La Chaux-du-Milieu 20 107 83 42 91 33 68 63
Les Ponts-de-Martel 58 337 350 98 354 81 246 199
Brot-Plamboz 10 59 41 26 33 36 23 51
TOTAL 952 4665 4146 1490 4355 1216 2899 2677

LA CHAUX-DE-FONDS
La Chx-de-Fds-Centre 1257 4693 4210 1742 4701 1114 3674 2362

Forges 1004 2802 2504 1232 3100 711 2335 1504
Charrière 481 1495 1352 613 1507 482 1174 848

Les Planchettes 11 46 46 16 46 14 39 27
La Sagne 42 223 194 74 186 80 134 138
TOTAL 2795 9259 8306 3677 9540 2401 7356 4879

Récapitulation
par district
NEUCHATEL 1776 10490 9820 2585 10271 1989 7380 4765
BOUDRY 1023 6818 6318 1563 6520 1254 4571 3188
VAL-DE-TRAVERS 448 2652 2508 603 2436 589 1532 1583
VAL-DE-RUZ 493 2504 2260 767 2313 661 1566 1494
LE LOCLE 952 4665 4146 1490 4355 1216 2899 2677
LA CHAUX-DE-FONDS 2795 9259 8306 3677 9540 2401 7356 4879
TOTAL CANTON 7487 36388 33358 10685 35435 8110 25304 18586

Résultats des votations

La Fédération neuchâteloise des caisses Raiffeisen
a tenu son assemblée générale des délégués à Cressier

Deux cents délégués de la Fédération neuchâteloise des caisses Raiffeisen
se sont réunis samedi en assemblée générale ordinaire au Centre protestant
de Cressier. Ils ont été salués par le président, M. Pierre Urfer, qui souligna
la présence de plusieurs personnalités, notamment celle de M. Jacques

Béguin, conseiller d'Etat.
¦«

Sur le plan suisse, 162.000 personnes
font partie des Caisses Raiffeisen. No-
tre canton, avec ses trente-quatre cais-
ses, en groupait 3220 à la fin de 1971,
soit 91 de plus que l'année précédente.
Cette augmentation est inférieure à la
moyenne nationale qui est de cinq
membres par caisse. Dans l'optique de
la révision des statuts en cours, un
soin tout particulier se doit donc d'être
voué au recrutement de nouveaux
membres. L'accroissement de l'effectif
des sociétaires va de pair avec un ren-
forcement des fonds propres et contri-
bue à une meilleure assise financière
de l'institution.

La Fédération recevra prochainement
une nouvelle dénomination, lo mot
« prêts » sera aboli. L'accent, pendant
la campagne de propagande prévue,
sera porté sur l'épargne, ce qui fit dire
au président :

— En ces temps de dévaluation e f -
f rénée  et d'inflation galopante, il peut
paraître anachronique de prôner l'é-
pargne. Il est bien évident que l'intérêt
servi n'est plus qu'un modeste stimu-
lant. Mais il reste l' entraide mutuelle,
base même du système Rai f fe isen , ce-
lui qui doit nous pousser à l'économie.
Nous avons eu et nous aurons tous un
jour un besoin immédiat d'argent. Que
ferons-nous alors si personne n'a songé
à épargner ? Qui nous tirera d' embar-
ras ? Aujourd'hui , le petit propriétaire
ne peut plus se permettre d'attendre
pour moderniser son entreprise ou son
parc de machines agricoles. Cela im-
plique des disponibilités financières de
plus en plus grandes mais aussi impré-
visibles et irrégulières. De là la néces-
sité de la petite épargne dont l'apport
régulier alimente le « lac bouillonnant »
de l'économie générale. Si nous voulons
être des épargnants d'élite, nous devons
garder à l' esprit les deux fondements
du système de notre caisse : prévoyan-
ce et sens de l' entraide.

MODIFICATION DE STATUTS
Les statuts des Caisses Raiffeisen

ont été élaborés il y a vingt-cinq ans.
Plusieurs d'entre eux exigent une mo-
dification. M. Séchaud , vice-président,
commente chaque article avant de le
soumettre à l'approbation de l'assem-
blée.

Les articles définissant les droits et
les obligations des sociétaires ont sou-
levé quelques discussions. Précisons-
les brièvement :

Les sociétaires ont le droit : de placer
moyennant intérêt leurs fonds sous
l'une des formes offertes par la société ;
d'obtenir de la société des prêts et
crédits conformément aux statuts et
au règlement d'administration et dans
les limites de ses disponibilités ; de
bénéficier de toutes les autres presta-
tions de service de la société.

Les sociétaires s'engagent : à sous-
crire une part sociale de 200 fr., qui ne
peut être ni cédée ni engagée ; à effec-
tuer des versements supplémentaires au
maximum jusqu 'à concurrence de qua-
rante fois le montant de la part sociale,
s'il ressort du bilan annuel que le ca-
pital social n 'est plus entièrement cou-
vert ; de répondre solidairement et de
façon illimitée, mais à titre subsidiaire,
de l'ensemble des engagements de la
société ; de soutenir la société dans
toutes ses entreprises.

Ces deux articles forment la base, des
caisses Raiffeisen. L'ensemble des sta-
tuts sera approuvé par l'assemblée des
délégués de l'Union suisse.

Après un apéritif offert par la com-
mune de Cressieï , lin "repas a été servi
aux participants à' la Maison Vallier.

(rws)

[VAL-DE-TRÀVERS]

La Sainte-Barbe
On sait que les artificiers, les ar-

tilleurs et les mineurs fê tent , le 4 dé-
cembre, leur patronne, la Sainte-Bar-
be, dont la. statue du XVe siècle en
marbre ueiné de l'Ecole germanique
orne la chapelle de Dournon, dans le
Jura français.

Les mineurs et les employés de la
Presta , à Travers, ne manqueront pas
aujourd'hui de f ê t e r  leur patronne. A
cette occasion, ils visitent la nouvelle
centrale d' enrobage de Busswil , près
de Buren. (rt)

Le premier Avent
Le premier dimanche de l'Avent a

été marqué au temple communal par
la grande couronne dont la première
bougie a été allumée, la première des
quatre prédications de l'Avent sur les
« Voici ». Mlle Othenin-Girard, du Con-
servatoire de Neuchâtel, a souligné la
prédication par trois mouvements de
la Sonate en sol mineur de Tartini.

(rt)

TRAVERS

[PAYS NEUCHATELOIS • PAYS " NEUCHÂTELOIS]

Collision frontale
A 15 h. 30, hier, M. Serge Barbey,

20 ans, domicilié à Cortaillod, circulait
à bord de sa voiture de Rochefort en
direction de Brot-Dessous. Dans un vi-
rage à droite, roulant à une vitesse
excessive, il a été déporté sur la gauche
de la chaussée, où il entra violemment
en collision avec la voiture conduite
par M. Marcelin Béguin, 53 ans, domi-
cilié à Neuchâtel, arrivant en sens in-
verse. Les deux conducteurs, blessés,
ont été hospitalisés. Leurs véhicules
sont hors d'usage.

ROCHEFORT

Motocycliste blessé
Un motocycliste de la ville, M. Yves

de Montmollin, 20 ans, circulait samedi,
à 17 h. 30, chemin de la Caille, en di-
rection ouest. A l'intersection de la rue
Grise-Pierre, malgré le signal « Céder
le passage » , il négligea d'accorder la
priorité à la voiture conduite par M.
R. S., de Neuchâtel. Le motocycliste a
été hospitalisé.

Piéton à l'hôpital
A 8 h. 55, samedi, M. S. L. circulait

rue Sainte-Hélène au guidon de son cy-
cle lorsque, près du Collège, il n 'a pu
éviter de heurter un piéton , M. René
Rochat , 45 ans, domicilié à Neuchâtel.
Celui-ci venait de s'engager sur la
chaussée. Souffrant d'une jambe frac-
turée, il a été hospitalisé.

NEUCHÂTEL

"»»»"¦'¦ ¦ ¦¦'¦» ¦'¦! »|||| l« |l|

M E M E N T O  I

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Don Camillo et

les contestataires.
Arcades : 20 h., Ben Hur.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Le bon , la brute

et le truand ; 18 h. 40, La vie
sexuelle de Greta.

Palace : 20 h. 30, Nous ne vieillirons
pas ensemble.

Rex : 20 h. 45, Below the Belt.
Studio : 20 h. 30, Commando pour un

seul homme.

!
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Tous les mardis et jeudis ouverture prolongée jusqu'à 21 h.

Au Crédit Foncier
Pendant 25 ans, M. Gilbert Delbrouclc

aura été correspondant du Crédit fon-
cier aux Verrières. Pour raisons de
santé, il doit désormais renoncer à son
activité. Ainsi le Crédit foncier doit-il
prendre de nouvelles dispositions. Un
de ses employés se rendra deux fois
par semaine aux Verrières, (mlb)

LES VERRIÈRES



Le fauteuil que le Père Noël
aimerait garder pour lui !
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V' '̂ lk Fauteuil TV 
moderne , fonctionnel , créé pour apprendre le confort et
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Nos TV couleur et noir-blanc sont en vision et en fonctionnement dans la
« BOUTIQUE DES TRÉTEAUX D'ARLEQUIN », Léopold-Robert 53

CINÉ SERVICE casse les prix
11&  ̂ i M H I il 11 Epi 11̂PO 1 Y WwUlXUlt (livrables du stock)

U y a beaucoup de bla-bla-bla sur les TV couleur. Les plus modernes ne nécessitent
même pas de réglage préliminaire, ni d'attente. Les meilleures images sont obtenues

immédiatement et à n'importe quel endroit, nous les offrons

dès Fr. 1398»- avec garantie

——-__- ..__——¦¦¦¦¦¦ j usqu'à Fr.

¦ nL ŵCiVMIffl beaucoup de
Commandes automatiques, 14 présélections BOUTEILLES
extra aussi en noir-blanc — .— C>£~\ |ipP f~ip-|M C"
haut-parleur. 10/18 cm. écran 67 cm. L'C" DV^UriVa V-lVa lN C.

Prix Indic. Fr. 3980.— OU DE
CHAMPAGNE.

Prix discount 3390.-
avec garantie et service sur place aussi après f*||M F ^ERVIOE
garantie.

casse les prix,
Prix cash and carry nos concurrents
ou export 2980. - font vinaigre.

CINÉ SERVICE Super-Discount
E B L.-Robert 53 Immeuble Winterthur
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Ces coffrets et 20 autres merveilles
vous attendent chez nous

\j  V. J v. j  V_ i
J.-S. BACH FAURE PACHELBEL
Messe en si mineur L'œuvre pour piano L'œuvre pour orgue
solistes, ensemble vocal et Jean^eT"' ̂  Marie-Claire Alain
instrumental de Lausanne " . enregistré en Suisse sur de
Michel Corboz coffret de 5 disques merveilleux instruments an-
. , . , , . .  _ . Fr. 115.— au lieu de 140.— Mp n>sétui de 3 disques Erato ciens
Fr. 69.— au lieu de 84.— VIVALDI ^tui de 6 disques

L'opus VIII enregistrement Fr- 108— au lieu de 156-—
intégral 

L'AGE D'OR X Solisti Veneti MOZART
DE LA POLYPHONIE étui de 3 disques Les grands quatuors à cor.
Josquin , Palestrina , Victoria _ bi)- au ueu °e m' des (La Chasse, Les Disso-
Lassus j  _g BACH nances, quatuors dédiés à
ensemble vocal et chorale Cantate de Noël Haydn), etc.
Ph. Gaillard K. Richter Quatuor Amadeus
étui de 4 disques coffret de 6 disques coffret de 5 disques
Fr. 68.— au lieu de 92.— Fr. 129.— prix spécial Fr. 105.— prix spécial
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ROSSINI V ê  v^ s WAGNER
Le Barbier de Séville  ̂ s & 

 ̂
Le vaisseau fantôme

Berganza , Prey, Montarsolo. -Q  ̂ . if i ,A°̂  v <& Karl Boehm
Claudio Abbado V̂>v „\  ̂ ASS * tc . ,, o ^- ,

£c' i\c c-y- coffret de 3 disques
coffret de 3 disques \y >° r.V*'9 c Fr. 62.— prix spécial
Fr. 62.— prix spécial ô-e c\v0̂  

^ ^O _ 
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^
Y ( g  ̂ c, MAHLER

Messe de Requiem e!** - &  ̂\&&  ̂ <* 
Symphonies 1, 2, 3, 4

H. Von Karaian IAO  ̂ \8S Y*̂  \<* 
Bernard Maltlnk

coffret de 2 disques V* M X 
^\ 0% V ' coffret de 6 disques

Fr. 52.- O0 /'T^  ̂ Fr. 72.— prix spécial

SCHUBERT «S6*V >  ̂ HOMMAGE
L'intégrale des trios piano yeV** ^

^ "̂  A CLARA HASKIL
et violoncelle «̂  Mozart , Schubert,
Beaux Arts Trio Beethoven
coffret de 2 disques coffret de 4 disques
Fr. 45.— prix spécial ' Fr. 59.— prix spécial
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VOTR E DISQUAIRE MJEKBB T«. (039) 231212



NOMBREUSES ÉLECTIONS COMMUNALES
Près d'une quarantaine de communes,

soit environ le tiers des communes ju-
rassiennes, étaient appelées hier à re-
nouveler leurs autorités municipales. En
plusieurs endroits, une entente était in-
tervenue entre les partis traditionnelle-
ment en présence afin d'assurer l'élec-
tion, plus souvent la réélection, des
membres des autorités élus selon le
système majoritaire. Plusieurs maires
ont été désignés ainsi, sans recours aux
urnes ; l'exemple le plus typique a été
celui de Delémont. En revanche, pour
la nomination des conseillers commu-
naux et, à Delémont et La Neuveville,
du premier Conseil de ville, la lutte
était ouverte. Partout, la campagne
électorale a été très digne. C'est natu-
rellement en Aj oie que les élections
ont provoqué le plus d'animation ; com-
me de coutume, la participation a été
très forte, ce qui n'a pas manqué d'a-
voir une incidence sur le scrutin fé-
déral qui se déroulait parallèlement.

9 SONVILIER
Un deuxième tour

sera nécessaire
Sur 789 électeurs et électrices ayant

droit de vote en matière communale,
522 cartes sont rentrées. Pour la mai-
rie, M. Meinhard Friedli a été l'objet
d'un témoignage de confiance. En effet ,
il a été largement réélu par 366 voix.

Pour le Conseil municipal (505 bulle-
tins valables), d'importants change-
ments sont intervenus et se manifeste-
ront probablement encore lors du se-
cond tour de scrutin , puisque quatre
candidats seulement ont été réélus ou
élus. Le pab , qui détenait la majorité
au Conseil municipal , a réussi à assu-
rer la réélection d'un seul de ses can-
didats , soit M. Frédy Roth , ancien , qui
a recueilli 279 voix. Le groupement de
la « coalition » assurait le succès de
trois de ses candidats , à savoir : MM.
Philippe Dalmas, 306 voix, Bruno Fini ,
269 voix et Jean-Pierre Kaelin , 268
voix. Viennent ensuite MM. F. Rache-
ter, pab, 243 voix, J. Marchand, 236,
R. Schmutz, 217, R. Botteron , 215, tous
trois de la « coalition », W. Tanner , 214,
J.-F. Schwendimann, 185, Hinni W.,
174, tous pab, F. Kuriger, 168, «coali-
tion », R. Hunziker, 165, « coalition »
et F. Mischler, 152, pab. Ces deux
derniers candidats sont éliminés pour
le prochain tour de scrutin. La majo-
rité absolue pour les membres du Con-
seil municipal était de 253 voix, (ni)

9 MALLERAY

Mairie non combattue
M. Henri Graf, jusqu 'ici vice-maire,

radical, est élu maire avec 371 voix. Le
poste de "vicè-màïre sera occup é par
M. Gilbert Blancher, radical qui, avec
347 i>oi:c distance nettement M. Char-
les Ermatinger, socialiste 217 voix.

Le Conseil municipal sera formé de
3 radicaux, de 3 socialistes et de 1 pab.
Les radicaux sont MM. Antoine Ber-
nasconi, 316 voix, Gilbert Blanchard ,
316, qui, élu adjoint, laisse sa place au
premier suppléant , Werner Dehlinger,
266 , et Laurent Schori , 248. Les socia-
listes sont MM.  Charles Ermatinger,
252 voix, Albert Dobler, 209, et Da-
niel E g l o f f ,  194. Le représentant pab
est M. Willy Weibel, 136 voix, (cg, f x )

9 COURTELARY

Un seul élu
Les électrices et électeurs de Courte-

lary se sont rendus aux urnes ce week-
end pour renouveler leurs autorités.
Il s'agissait en effet d'élire huit con-
seillers municipaux, selon le système
du vote majoritaire. La participation
au scrutin s'est élevée à 65 pour cent,
soit 483 votants , sur les 745 inscrits.
Un seul des vingt candidats en présen-
ce a été élu lors de ce premier tour
de scrutin. Parti socialiste : est élu
Otto Borruat , 258 suffrages, ancien. Ont
obtenu des voix : Pierre- André Nico-
let, 225, ancien , Henri Oppliger, 223,
ancien, Mme Elisabeth Schwab, 196,
nouvelle, Abraham Liechti , 173, nou-
veau, André Béguelin, 141, nouveau.
Parti libéral-radical, ont obtenu des
voix : Raoul Reber, 166 suffrages, an-
cien, Maurice Bosset, 151, ancien, Mme
Marcelle Liengme, 150, nouvelle, Mme
Yvette Maggioli, 146, nouvelle, Biaise
Racle, 142, nouveau, Joseph Emmeneg-
ger, 127, nouveau, Jean Muriset , 69,
nouveau , Franz Steiner , 33, nouveau.
Parti des paysans, artisans et bour-
geois, ont obtenu des voix : Ernest Is-
ler, 215 suffrages , ancien , Christian
Wenger, 187, ancien, Eric Tschan, 148,
nouveau, Jean Tschan, 144, nouveau,
Heinz Buhler, 73, nouveau, Mme Ma-
rie-Josèphe Nicolet , 67, nouvelle.

Un deuxième tour de scrutin aura
lieu les samedi 9 et dimanche 10 dé-
cembre. Trois candidates et onze candi-
dats se disputeront les sept sièges de-
meurés vacants lors de ce premier tour ,
soit six libéraux, cinq socialistes et
trois pab. (ot)

• LA HEUTTE
Nouveau conseiller

et vice-maire
C'est en assemblée communale tenue

samedi soir sous la présidence de M.
Herbert Landry, maire, que les 76
personnes présentes ont pr océdé aux
élections de la série sortante. MM.
Jean Thomet et Pierre Eicher ont été

réélus conseillers communaux, de mê-
me que MM. André Landry et Robert
Althaus, membres de la commission
locale d'impôt. Le nouveau membre de
cette commission sera M. Georges De-
praz. Sur trois candidats, M. Otto Jean-
drevin a été choisi comme nouveau
conseiller communal ; il a de plus été
appelé à occuper le poste de vice-
maire. M. Jean-Pierre Steiner fera par-
tie de la commission scolaire. En plus
des élections, le corps électoral a ap-
prouvé la perception des impôts par
tranches, une participation à des frais
de canalisations et le budget 1973 ,
basé sur une quotité inchangée de 2,0,
qui est équilibré. En outre, un crédit
de 90.000 f r .  a été voté pour l'aména-
gement et le goudronnage d'un chemin.

(1x)
9 CORGÉMONT

Répartition des sièges
inchangée

Les élections au Conseil municipal
sont caractérisées par la stabilité dans
la répartition des sièges aux différents
partis. Sur 932 électeurs et électrices
inscrits, 676 ont voté, soit le 72 pour
cent. Avec 1961 suffrages, le groupe-
ment indépendant ouvrier et socialiste
conserve trois sièges. Les élus sont
MM. Willy Liechti, 267 voix , ancien ,
Jules Stauffer, 227 voix , nouveau ,
Charles Grossenbacher, 217 voix, nou-
veau. Le parti paysans, artisans et
bourgeois, avec 1390 suffrages, main-
tient ses deux sièges. Sont élus MM.
Fernand Wirz avec 224 voix, ancien
et Charles Liechti, 175 voix, ancien. Le
parti libéral-radical, compte 1267 suf-
frages, pour deux sièges. Les élus sont
MM. Gilbert Leutwiler, 245 voix, an-
cien et Henri Wenger, 204 voix, an-
cien.

Le maire sortant , M. Arthur Renfer ,
a été réélu avec 489 voix. Quant au
poste de vice-maire, aucun des trois
candidats n'ayant obtenu la majorité
absolue, il y a ballottage entre MM.
Werner Leibundgut qui obtient 244
voix contre M. Walter Lerch , ancien,
avec 223 voix, et 181 voix à M. Fernand
Wirz.

L'élection de ballottage aura lieu les
8, 9 et 10 décembre prochains.

Ont été élus vérificateurs des comp-
tes MM. Charles-Edgar Pétermann, an-
cien , 473 voix et M. Bruno Ulrich, nou-
veau avec 466 voix. Les suppléants sont
MM. Daniel Dubois, ancien, 463 voix et
Serge Schwizgebel, 448 voix, (gl)

• COURTEDOUX

Belle réélection
Bien que le nombre de candidats soit

égal au nombre de postes à tepourvbir,
les élections n'ont pas été tacites. On
enregistre même une parti cipation de
94 pour cent.

M. René Domont (radical) est réélu
maire avec 279 voix. Le Conseil com-
munal se composera de 4 radicaux, soit
M. Werner Gerber 246 voix, M . André
Salomon-Prétôt 242 voix, M. Paul Voi-
sard , ancien, 236 voix, et Mme Made-
leine Tonnerre-Frossard 229 voix, et
de deux pdc , nouveaux, M. André Hê-
che 133 voix, et Mme Agnès Lechen-
ne 121 voix, ( fx )

9 LA NEUVEVILLE

Ballottage à la mairie
Succès du forum

neuvevillois
Trois candidats étaient en lice pour

reprendre le poste de maire laissé va-
cant par le départ de M. Paul Andrey.
Aucun d'entre eux n'a obtenu la majo-
rité absolue de 650 voix, la participa-
tion ayant été de 74 pour cent. M.
Charles Marty a recueilli 625 voix et
il reste en compétition avec M. Oscar
Troehler, 445 voix, pour le scrutin du
17 décembre prochain. M. Francis von
Niederhaeusern est éliminé avec 269
voix. Particularité : les trois candidats
sont du même parti, libéral-radical.

Profond changement dans la réparti-
tion des sièges du Conseil municipal.
Le forum neuvevillois (hors parti) dé-
croche d'entrée 3 sièges, en enlevant
2 aux radicaux et 1 au pab.

Sont élus : Francis von Niederhaeu-
sern, ancien, 523 voix, et Oscar Troeh-
ler, nouveau, 509 voix , chez les radi-
caux ; André Bornand , 540 voix, et
Marcel Brossard , 427, chez les socialis-
tes ; Walter Glarner, 433 voix, pab ;
Jean-Pierre Louis, 764 voix, Jean-Mau-
rice Visinand , 576, et Mme Suzanne Ja-
quet, 312, du forum neuvevillois. La
composition du nouveau Conseil de vil-
le sera publiée demain, (fx)

• MOVELIER
Statu quo

Le Conseil communal sera form é de
2 radicaux, MM.  Kurt Rihs, 82 voix,
ancien, et Jean Broquet, 80, nouveau ;
2 démocrates-chréti ens, MM . Vital Bré-
chet, 80 voix, ancien, et Charles Chè-
vre, 76, nouveau ; 1 socialiste, M.
Jean Bron, 58, ancien, ( f x )

9 PLEIGNE

Trois radicaux au Conseil
Alors que le Conseil communal actuel

était monocolore, les radicaux refont
leur entrée à l'exécutif avec trois élus,
Mme E véline Grossenbacher, 148 voix,

MM. Rolf Scherrer, 119, et Laurent
Joray, 90. Les deux démocrates-chré-
tiens sont MM. Pierre Guenat, 109, et
Georges Thomann, 82. Participation de
87 pour cent (fx)

• LE NOIRMONT

Surprises
Les élections communales qui se sont

déroulées durant le week-end avaient
été précédées d'une campagne impré-
gnée d'une mollesse inhabituelle dans
la commune. Toutefois , la participation
a été de 80 pour cent environ, dont
presque autant de citoyennes que de
citoyens. Le poste de maire et celui de
président des assemblées n'étaient pas
combattus. M. Marcel Gogniat (chré-
tien - social indépendant) a été élu mai-
re par 507 voix sur 706 votants, soit
le 70 pour cent. M. Constant Erard (dé-
mo-chrétien) est élu président des as-
semblées, par 461 voix sur 705 votants,
soit le 65 pour cent.

Quant à l'élection des conseillers
communaux, qui se fait selon le systè-
me de la proportionnelle, elle appelle
les remarques suivantes : la personna-
lité du candidat a joué un rôle plus
grand que son appartenance au parti ,
puisque sur 720 listes déposées , 522
sont modifiées. Le groupement hors
puisque sur uv listes déposées , 522
sont modifiées. Le groupement hors
parti n'a pas obtenu le 15 pour cent
des listes névessaires pour l'attribution
d'un siège. Le parti libéral-radical perd
un siège. Le parti démo-chrétien a trois
élus au conseil. Une femme est nom-
mée conseillère. Les deux conseillers
qui briguaient une nouvelle investiture
ne sont pas réélus. Enfin , les jeunes
candidats semblent avoir la f aveur
populaire.

Ont été nommés conseillers commu-
naux : parti ouvrier, liste No 2, Denis
Froidevaux, bijoutier ; parti chrétien-
social indép endant, liste No 3, Marcel
Gogniat qui, nommé maire, laissera son
siège au premier des viennent-ensuite,
M. Hilaire Gigon, agriculteur ; le parti
libéral-radical sera représenté par M.
Jean-Pierre Gogniat, technicien - géo-
mètre, tandis que le parti démo-chré-
tien enverra à l' exécutif Mme Madelei-
ne Arnoux, ménagère, et MM. Marcel
Boillat-Bouele, horloger, et Pierre-
Alain Taillard , mécanicien, (bt)

9 CORBAN

Nouveau maire
Deux candidats étaient présentés

pour la mairie. M. Jean Fleury a été
élu par 162 voix contre 51 à M. Herbert
Eicher. Les membres du Conseil com-
munal ont fait l'objet d'une élection
tacite: (fx)'- ;

® LES BOIS

Belle élection du maire
Le corps électoral a participé au re-

nouvellement partiel des autorités dans
une proportion de 78 pour cent.

M. Henri Boillat (pdc) est élu maire
avec 362 voix. Le poste d'adjoint sera
occupé par M. Gabriel Cattin (pdc) 255
voix, M. Benoit Berger (indépendant)
ayant obtenu 226 voix.

Le parti indép endant, avec 722 suf-
frages , a un siège occupé par M. Otto
Tanner, 194 voix; viennent ensuite, Cé-
cile Berger 163, Lucien Loriol 160, Pier-
re Gobât 159.

Le parti démocrate - chrétien ouvrier
avec 797 suffrages , a deux sièges qui
vont à M. Jean-Louis Boichat 242, et
Mlle Ruth Maire 218 ; viennent ensuite,
MM.  Louis Girardin 195, Francis Du-
bail 96.

Le parti démocrate-chrétien paysan,
avec 445 suffrages , a un élu, M. Paul
Cerf,  146 voix ; viennent ensuite, MM.
Paul Ruch 124, Clément Jeanbourquin
88, et Mme Angeline Jodry 41. (mj, f x )

9 BUIX
Maire réélu

M. Joseph Courbât, pdc, est réélu
maire avec 292 voix. Le Conseil com-
munal sera formé de MM. Léon Bapst ,
195 voix, Jean Courbât, 193, et Joseph
Fridez, 179, démocrates-chrétiens, et
MM. Robert Prongué, 156, Bernard
Erard , 145, et André Gigon, 131, radi-
caux. Mlle Elisabeth Gigon, radicale,
est élue secrétaire avec 206 voix et
M. Jean Meusy, pdc, receveur avec
231 voix, (fx)

• MONTFAUCON
Elections communales

Durant ce dernier week-end , le corps
électoral s'est rendu aux urnes pour
compléter les membres des différentes
commissions communales qui n'ont pas
eu la faveur d'une élection tacite. M.
Willy Chaboudez a été élu membre de
la Commission scolaire par 115 voix,
contre 56 à son concurrent. M. Gabriel
Miserez a été nommé membre de la
Commission d'impôts par 142 voix, con-
tre 31 à sa concurrente. M. Pierre Pé-
quignot a en outre été élu vérificateur
des comptes par 123 voix, contre 56 à
son concurrent.

Sur 301 électeurs, 197 se sont rendus
aux urnes, (by)

9 COURTEMAICHE

Statu quo au Conseil
Le Conseil communal maintient sa

formule actuelle. Les élus démocrates-
chrétiens sont MM. Joseph Ackermann,
195 voix, Philippe Lièvre, 188, Marcel

Choulat , 184, les radicaux MM. Jacques
Chapatte, 171 et Denis Galeuchet , 157,
le socialiste, M. Jean-Marie Reber, 70.
Participation de 90 pour cent, (fx)

9 LES BREULEUX

Nouveau maire
M. Pierre Christe, maître secondaire ,

seul candidat , a été élu maire , par 393
voix. Entrent au Conseil communal :
MM.  René Aubry-Boillat , horloger, 347
voix, René Boillat-Miserez , horloger,
325 voix, Thomas Miserez, installateur,
284 voix. M. Benjamin Froidevaux con-
serve la présidence des assemblées
avec 316 voix, tandis que M. André
Donzé-Froidevaux est nommé vice-
président avec 290 voix. La Commis-
sion de vérification des comptes sera
formée de MM.  Jean-Louis Bouverat
323 voix, Germain Poupon 316 voix, et
Joseph Boillat-Cattin 301 voix. La par-
ticipation au scrutin a été de 61 pour
cent, (pf, f x )

© GLOVELIER
Sceut n'est plus représenté
Pour le Conseil communal, le parti

démocrate-chrétien gagne un siège au
détriment du groupement indépendant
de Sceut qui ne sera plus représenté
du tout. Les autres partis couchent sur
leurs positions. Sont élus, MM. Dobler
Georges, 185, Plumey Justin, 136 ; pesi :
Mahon Marc, 236, Forlani René, 230,
Moine Joseph, 221 ; pdc : Humair Jean,
252, Girard Albert , 215 etj Hertzeisen
Paul, 191, radicaux, (fx)

• DEVELIER
Maire démocrate-chrétien
La mairie détenue par M. Bernard

Chapuis (chrétien-social indépendant),
non rééligible , a passé au parti démo-
crate-chrétien : M. Roger Gigon (pdc)
est élu à la tête de la commune avec
270 voix, contre 216 à M. Philippe Veya
(pesi).

Pour le Conseil communal, le pesi r
gagne un siège au détriment du parti
des . classes moyennes. La répartition
est la suivante : 3 pesi , 2 classes moyen-
nes, un pdc. Sont élus : MM.  Philippe
Veya, ancien, 217 voix, Bernard Chap-
puis 209, Roger Allimann 207, tous pesi;
M. Germain Saucy (pdc) 101 ; MM.
Fritz Mischler , ancien, 179 voix, Albert
Meister , 170, classes moyennes, ( f x )

9 TAVANNES
Réélections bourgeoises

Les 58 participants à l'assemblée
bourgeoise de samedi, dont 30 femmes,
ont réélu le président , M. Jean Moes-
chler, ainsi que MM. Paul et Rémy
Prêtre comme conseillers. Quant à M.
Marcel Farron, il demeure à son poste
de secrétaire.

Le budget 1973, qui laisse présumer
un reliquat actif de mille frans sur un
total de produits de 220.000 francs, a
été accepté sans autre, (cg, fx)

• LAJOUX

Ballottage au Conseil
M. Norbert Brahier, jusqu'ici adjoint ,

est élu maire auec 119 voix, la majo-
rité absolue étant de 114 voix. MM.
Bernard Saucy et Nicolas Crevoisier,
maire démissionnaire, ont obtenu 54 et
33 voix. Des trois postes vacants au
Conseil, un seul est repourvu, celui
qu'occupe déjà Mme Odile Voirol-Cha-
puis, 162 voix. Il y a ballottage entre
MM.  Wïlfred Veya, 27, Jean-Pierre
Hulmann, 14, Robert Liechti, Philippe
Gogniat et Bernard Saucy, tous 11
voix. Ballottage également pour la
préside nce des assemblées entre MM.
Eugène Haegeli , 30 voix, et Nicolas
Crevoisier, 13. ( f x )

9 LAUFON
Mairie radicale

M. Heinz Weber, municipal, radical ,
est élu à la mairie avec 1068 voix con-
tre 667 à M. Bernhard Fringeli , pdc. (fx)

• BRESSAUCOURT

Perte radicale
M. Arsène Gigon (radical) est réélu

maire avec 138 voix, et M. Otto Pra-
long (pdc) secrétaire avec 131 voix.
Pour le Conseil communal, les radi-

caux perdent un siège au profit des
démocrates - chrétiens. Sont élus, chez
les radicaux : MM.  Abel Eray 105, Ro-
bert Sommer 86 , et J. Giovannini 83 ;
chez les pdc : MM.  Germain Froide-
vaux 67 et Gaston Moine 64 ; le so-
cialiste étant M. Paul Voisard 50. ( f x )

© DELÉMONT

Statu quo à l'exécutif
Cinq partis étaient en lice pour le

Conseil communal et six — si l'on
compte le groupement hors parti —
pour le Conseil de ville. Les résultats
du législatifs ne seront connus qu'au-
jourd'hui.

Les trois partis présents à l'exécutif
maintiennent leurs positions ; les radi-
caux forcent cependant leur avance,
tandis que démocrates - chrétiens et
popistes ne parviennent pas à gagner
un siège. Les suffrages recueillis par
les partis sont les suivants : radicaux
7944, chrétiens - sociaux indépendants
7716, socialistes 6929, démocrates-chré-
tiens 2361, et popistes 1372.

Les élus sont : M. Edouard Ammann,
2081 voix , et Mme Huguette Tschou-
my 1857 chez les radicaux; MM. Adrien
Schaffner , 1687 voix , et Jean Keller,
seul nouveau, chez les chrétiens-so-
ciaux indépendants ; M. Jean-Pierre
Sanglard , 1309 voix, et Mme Eva Sie-
genthaler 1249, chez les socialistes.

(rs, fx)

9 BONCOURT

Fin d'une dynastie
L'élection, par 663 voix, de M,, Fran-

çois Rosse, actuellement adjoint à la
mairie, représentant du parti chrétien-
social indépendant , marque une étape
importante dans la vie locale. En e f f e t ,
depuis des décennies, la mairie était
démocrate-chrétienne, détenue par la
famille Burrus. ( f x )

9 COURTÉTELLE

Maire réélu
Gain socialiste

M. Fernand Hennet (radical) a été
réélu maire par 443 voix, contre 403 à
M. François Theurillat (chrétien-social
indépendant). La lutte a donc été très
chaude.

Pour le Conseil communal, on enre-
gistre la perte d'un siège radical au
profit de l'action socialiste. Les élus
sont : pesi, MM. Paul Roth , ancien, 234
voix, et Louis Membrez, 220 ; socialis-
tes, MM. Paul Prince 244, et Jean-
Claude Pétermann, 244 ; démocrates-
chrétiens, MM. Georges Donzé 279, et
Germain Joliat 232 ; radical , M. Ro-
dolphe Ackermann 228 ; action socialis-
te, M. Jacques Humair 123. (fx)

• COURCHAVON
Maire réélu

M. Jean Grillon (pdc) est réélu maire
avec 116 voix, et Mme Jeannine Bra-
hier secrétaire avec 96 voix. Le Con-
seil communal est formé de trois radi-
caux : Raymond Vauclair, ancien, 88
voix, Irène Terrier et Jean-Paul Henz ,
87, nouveaux ; ainsi que de trois pdc :
MM.  Germain Meyer , 90 voix, nouveau,
Georges Meyer , 88, ancien, et Philipp e
Domont, 82, ancien, ( fx )

9 CHEVENEZ
Maire réélu

M. Martin Oevray (pdc) est réélu
maire avec 233 voix. Le Conseil com-
munal reste formé de 4 pdc et de 2 ra-
dicaux. Ce sont MM. Claude Borruat
225, Paul Crelier 221, Camille Borruat
218, et André Laville 217, tous anciens,
démocrates-chrétiens; MM. Gérard Na-
ville, nouveau , 150, et Jean Riat, an-
cien, 137, radicaux, (fx)

• ASUEL
94 % de participation

M. Louis Lâchât , est réélu maire par
111 voix, et M. Georges Gaignat, ra-
dical , secrétaire par 105 voix.

Le Conseil communal sera formé de
M M .  Pierre Lâchât , 88, Rémy Koller ,
88 et Georges Pape, 92, radicaux, et
Léon Monnerat , pdc , 61. ( f x )

SUITE EN PAGE 11

Votations fédérales Ams le Jura
Initiative Contre- Accords
popiste projet CEE

Oui Non Oui Non Oui Non
Courtelary 1401 6246 5889 1816 6510 1276
Delémont 3805 6519 6117 4179 8212 2048
Franches-Montagnes 920 1929 1732 1112 2239 601
Laufon 843 3041 2994 875 3015 1047
La Neuveville 317 1424 1317 447 1531 267
Moutier 2331 6196 5704 2938 6998 1650
Porrentruy 1991 6738 6694 1981 7239 1416
Total pour le Jura 11608 32093 30447 13348 35794 8305
Total cantonal 43630 251372 230915 69946 213242 91955

On eut pu penser que le Jura émettrait peut-être un vote différent dn
reste de la Suisse en ce qui concerne l'initiative populaire popiste, ceci en
raison de l'appui apporté par les partis socialiste et chrétien-social indé-
pendant. Or, tous les districts ont émis des votes négatifs très nets ; Delé-
mont, malgré toute la propagande qui y a été faite, n'a pas échappé à la
règle. C'est là certainement un dur échec pour les groupements d'extrême-
gauche, mais c'est aussi une just e appréciation de leur force, véritablement
plus criarde qu'additionnelle. En ce qui touche le deuxième objet de vota-
tion, c'est à 4 contre 1 que les Jurassiens ont donné leur aval à un pas fait
en direction de l'Europe, (af)
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Place stable et bien rétribuée.
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Faire offre ou se présenter sur ren-
dez-vous au

TAXIS-BLEUS
Avenue Léopold-Robert 146

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 18 57

GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S. A. j
Concessionnaire PEUGEOT
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date à convenir :
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en carrosserie
DE PREMIÈRE FORCE

Place stable et bien rétribuée.

Faire offre ou se présenter sur rendez-
vous :

Avenue Léopold-Robert 146
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 18 57
Demander M. Ryter.



Deux thèses sur sept
Il ne faudra pas moins de deux heu-

res et demie aux congressistes pour
accepter deux des sept thèses finales
du rapport « Changer l'école ». On sait
que le travail de la commission spé-
ciale qui a mis au net cette étude a
suscité de nombreuses réactions et
qu'une unanimité est bien loin d'être
acquise sur ce sujet appelé à boulever-
ser pas mal d'habitudes. Ce rapport ,
résumé brièvement, part de l'idée que
l'école d'aujourd'hui est trop sélective,
qu'elle ne donne pas des chances égales
à tous les enfants , et aboutit à la de-
mande d'une expérience d'école globa-
le.

Comme un congrès extraordinaire ,
tenu le 7 mars dernier , a déjà discuté
âprement du contenu même de ce rap-
port, la disucssion de samedi s'est bor-
née à l'examen de deux des sept thè-
ses finales, selon proposition du comité
SPJ lui-même. Auparavant, rapport a
ete fait du travail accompli par la com-
mission depuis le mois de mars, et M.
Joly, porte-parole de la SBMEM (maî-
tres aux écoles moyennes) a rappelé
la prise de position récente de cette
section. Les maîtres secondaires, tout
en reconnaissant certains défauts de
leur enseignement, ne veulent pas s'en-
gager à la légère dans des expériences
nouvelles encore mal connues. Leur in-
formation étant insuffisante, ils se dé-
clarent favorables à une réforme du
système scolaire, mais sans que soit
précisé le terme même d'école globale,
qui est une option bien précise.

Pour sa part , le comité central pense
que, depuis mars, chacun a pu s'infor-
mer de façon complète ou suffisante et
qu'il est temps de passer à des actes
concrets. C'est pourquoi il propose un
vote sur deux thèses d'application.

M. Jacques-André Tschoumy, direc-
teur de l'Ecole normale de Delémont ,
propose un amendement qui tient

compte de l'enseignement préscolaire
et du renforcement de l'action des pa-
rents sur l'enfant. Dans un premier
vote, le congrès se prononce, par 246
voix contre 76, en faveur de l'exa-
men de deux seules thèses, et non de
l'ensemble des sept. La proposition
Tschoumy est ensuite préférée à celle
de la SBMEM par 218 voix contre 124,
puis elle l'emportera par 181 voix con-
tre 105 à celle du comité SPJ.

Le congrès a donc décidé : 1) de de-
mander à la Direction de l'instruction
publique la désignation d'un organis-
me officiel chargé de préparer la mise
en application d'une école globale, d'un
enseignement préscolaire dès l'âge de
quatre ans ' et d'un renforcement de
l'action des parents sur l'enfant de
deux et trois ans ; 2) la création de
deux zones - pilotes soumises au con-
trôle et à l'évaluation d'un centre de
pédagogie appliquée, en contact étroit
avec l'Institut romand de recherches
et de documentation pédagogiques
(IRDP) ; 3) la réussite d'une réforme
dépendant essentiellement de ceux qui
sont chargés de son application, les
enseignants de tous les degrés tiennent
à participer activement à la mise sur
pied de nouvelles structures et à en
suivre de près l'application.

Il faut désormais espérer que les ré-
solutions votées samedi ne resteront
pas lettres mortes, ainsi que cela s'est
déjà produit. Il appartient maintenant
à la Direction de l'instruction publique
de répondre au voeux de la majorité
des enseignants jurassiens présents au
congrès de Bienne tant que la Com-
mission d'étude que le comité de la
SPJ peuvent être satisfaits du sort qui
a été réservé au rapport logique, mais
par le fait même révolutionnaire, de
« Changer l'école ».

A. FROIDEVAUX.

Demande d'une expérience d'école globale
Nouveaux remous autour de l'affaire Giordano

Congrès de la Société pédagogique jurassienne à Bienne

Le 31e congrès de la Société pédagogique jurassienne (SPJ), qui s'est tenu
samedi à Bienne, a été marqué par l'adoption des deux principales thèses
du rapport « Changer l'école » - celles demandant l'étude de la mise en
application d'une école globale et la création de deux zones-pilotes -
une modification des statuts de la SPJ et la désignation du nouveau comité
central. Par un vote serré - qui fut ensuite contesté - décision a été prise de
ne pas inscrire l'affaire Giordano à l'ordre du jour de l'assemblée, mais
cette question, qui a été au centre de maintes discussions, a donné au
congrès un ton inhabituel ; pour la première fois officiellement, l'esprit
corporatif n'a pu éviter que ne se manifestent ouvertement les diverses

tendances qui s'opposent dans le problème jurassien.

Tout pourtant a commencé en musi-
que, grâce à de très belles chansons
interprétées par un choeur de filles de
l'Ecole secondaire dirigé par M. Willy
Steiner. M. Henri Reber, président de
la SPJ, en souhaitant la bienvenue à
un peu plus de trois cents enseignants
— à peine toutefois un tiers du corps
enseignant jurassien et romand de
Bienne, ce qui dénote une passivité as-
sez surprenante envers un problème
d'avenir de l'école et révèle une indif-
férence qui ne s'explique que par le
peu d'écho faisant suite aux grands
palabres pédagogiques — s'est plu à
saluer particulièrement les personna-
lités présentes, notamment MM. Jean
Sommer, délégué de la Direction de
l'instruction publique, Maspero, prési-
dent de la SPR, Cardinet, Hartung,
conférencier du jour , Rychner, secré-
taire SEB, les conseillers nationaux

Raoul Kohler et Arthur Villard, lea
inspecteurs.

Les salutations de la municipalité ont
été apportées par M. Jean-Roland Graf ,
directeur des écoles.

LIBERTÉ D'EXPRESSION
D'entrée, le président fait part d'une

demande émanant d'un groupe d'ensei-
gnants afin qu'un point supplémentaire
figure à l'ordre du jour. Evoquant l'af-
faire Giordano, les requérants récla-
ment une discussion sur le thème « Les
enseignants face à la Direction de l'ins-
truction publique ». Le vote à mains
levées donne le résultat officiel de 142
oui contre 156 non ; le corps enseignant
est donc très divisé sur ce sujet d'ac-
tualité qui ne cesse de provoquer des
remous. Ce rejet d'entrée en matière
provoque une protestation instantanée
de M. Arthur Villard : « Les collègues
qui ne savent pas s'opposer à l'insti-
tution du délit d'opinion devraient
quitter la salle. Pour ma part , je la
quitte, écoeuré ». Le conseiller national
sort , suivi d'une quinzaine de person-
nes.

Le déroulement même de ce vote fera
à nouveau l'objet d'interventions en
fin d'après-midi , dans les divers. Les
participants se sont exprimés en exhi-
bant une carte violette ; certains pré-
tendent qu 'ils n'ont pu voter parce que
de ces cartes ne leur avaient pas été
délivrées. De plus, l'addition des chif-
fres annoncés par les scrutateurs don-
nerait 152 contre 156. La discussion est
interrompue avant qu'elle ne tourne à
la polémique ; le président , qui s'est
montré très ferme tout au cours de la
journée, préconise que ceux qui ne sont
pas satisfaits demandent la convocation
d'un congrès extraordinaire selon les
dispositions statutaires. D'après un
tract distribué pendant le repas de mi-
di, il-semble que les partisans du débat
étaient désireux , en dehors de la per-
sonne même de M. Giordano, de dis-
cuter du problème plus large de la
liberté d'expression.

NOUVEAU COMITÉ
Le rapport d'activité du comité, pré-

senté par M. Ruffino , démontre le
grand nombre de rapports qui sont en-
tretenus avec les organismes pédagogi-
ques existants, et particulièrement ro-
mands. Dans sa révision partielle des
statuts, le comité propose que ce der-
nier ne soit plus formé que des seuls
représentants d'une section mais qu'il
soit représentatif de tout le Jura. Le
principe d'une section directrice de-
meure ; elle a droit à trois membres
qui formeront le bureau , alors que les

autres sections et l'ancien comité ont
droit à un délégué chacun. Cette révi-
sion recueille une évidente majorité ,
de même que la suggestion d'allouer
une modeste vacation aux membres du
comité pour leur présence aux séan-
ces. Cette mesure sera en outre appli-
quée avec effet rétroactif sous une for-
me générale de 200 francs par membre
pour leurs quatre ans d'activité.

Les candidats présentés par les sec-
tions pour former le nouveau comité
sont agréés sans autre. Il s'agit de MM.
Pierre Jelmi (Bassecourt) , Jean-Pier-
re Boegli (Delémont), Mlle Maryvonne
Chenal (Courfaivre), MM. Paul San-
glard (Porrentruy), Laurent Froide-
vaux (Les Emibois), Samuel Amstutz
(Corgémont) , Mario Girod (Moutier),
Charles Ammann (Bienne) , Mlle Yvette
Liechti, l'actuelle secrétaire (Bienne).
La ratification des délégués à la SPR
ne pose aucun problème. M. Henri
Hartung donne ensuite une brillante
conférence dont le thème est son der-
nier ouvrage « Les enfants de la pro-
messe ». Il s'interroge notamment sur
diverses fonctions comme l'éducation
ou la certification , l'analyse ou la sou-
mission, la coopération ou la sélection ,
l'harmonisation ou la reproduction. Il
constate aussi que tous les éléments
d'une pédagogie moderne figurent dans
les règlements en vigueur, mais que
l'on a toujours tendance à n'en retenir
que les éléments répressifs.

Un apéritif offert par la ville de
Bienne précède le banquet à la fin
duquel M. Maspero adresse un message
au nom de la SPR.

Nombreuses élections communales
SUITE DE LA PAGE 9

9 BONFOL

Large majorité radicale
M. Edmond Chapuis a été réélu mai-

re par 407 voix. Au Conseil communal,
le parti radical obtient 6 sièges et le
parti démocrate - chrétien 2. Les élus
radicaux sont : MM. Rémy Mamie,
309 voix , Philippe Roth 291, Elle Riat
253, Rodolphe Ast 248, Mlle R. Bou-
duban 236, et M. Jean-François Mul-
ler 225. Les conseillers pdc sont : MM.
Pierre Lâchât 151, et Joseph Girar-
din 148. (fx)

• MONTSEVELIER
Maire hors parti

M. Noël Bron, auec 138 voix, succé-
dera à M. Albert Ackermann, démis-
sionnaire. Entrent au Conseil commu-
nal M M .  Alexandre Koller , 209 voix,
Ernest Lardon, 158, et Alphonse Ché-
telat , 122. ( f f x )

9 FREGIËCOURT
Réélection du maire

M. Charly Steulet , pdc, a été réélu
maire avec 47 voix contre 42 à M. Jean
Laubscher , radical. Feront partie du
Conseil communal : MM. René Bitschy,
pdc, 34 voix , Armand Pape, chrétien-
social indépendant, 46 voix , et Maurice
Fleury, radical , 51 voix. Il y a ballot-
tage entre MM. Ferdinand Kocher et
René Pape, radicaux, (fx)

9 UNDERVELIER
Perte des ouvriers

indépendants
Le Conseil communal sera formé de

4 membres du groupement pour la dé-

fense des intérêts communaux, Mme
Jeanne Beuchat , 91 voix, MM.  Germain
Stegmuller , 87, André Allimann et
Pierre Meyer, 85, d'un ouvrier indépen-
dant paysan , M. René Meyer , 71 voix,
et de M. Charles Allimann, 53 voix, du
groupement hors parti, ( f x )

9 PLEUJOUSE
Nouveau maire

M. Charles Jobin , hors parti , entre
à la mairie avec 29 voix. Son adjoint
sera M. François Jobin , pdc, 37 voix.
MM. Henri Berbier , 21, et Mme Thé-
rèse Jobin , 20, représenteront le pdc
à l'exécutif. Chez les radicaux , il y a
ballottage entre MM. Alvin Gindrat et
Josy Bacon, 13 voix, (fx)

O BEURNEVÉSIN

Nouveau maire
M. Georges Guenat (radical) devient

maire avec 57 voix, contre 49 à M.
Charles Vallat (pdc).

Le Conseil communal sera formé de
trois radicaux , MM.  Claude André 63,
Armand Bouduban 61 et Georges Jean-
guenat 57 ; de trois pdc (plus un) : Mme
Adrienne Bossy 52, M M .  Jean Gury et
Pierre Turberg 47. (f x )

9 COURROUX

Cinq partis à l'exécutif
Le renouvellement du Conseil com-

munal a valu une participation re-
cord de 92 ,8 pour cent. Les cinq partis
seront représentés à l'exécutif. Socialis-
tes : MM. Francis Schmidt , 647 voix , et
Rémy Fleury, 312 ; pesi : M. Etienne
Maire , 335 voix ; pab : M. Georges
Chételat , 298 voix ; pdc : M. Charles
Fleury, 191 voix ; radical : M. Robert
Muller, 261 voix, (fx)

LA NEUVEVILLE

Troisième refus
d'un crédit

Par 770 non contre 622 oui, le corps
électoral a rejeté, pour la troisième
fois, un crédit de 577.(100 francs des-
tiné à couvrir le supplément des dé-
penses occasionnées par la construc-
tion du nouveau collège. Il appartien-
dra maintenant au Conseil exécutif de
prendre une décision pour régler ce
différend, (fx)

Consécration de la nouvelle église
catholique de Malleray-Bévilard

Mgr Candolfi a consacré dimanche
la nouvelle église catholique de Malle-
ray.

Cette église, intitulée église St-Geor-
ges, a été érigée selon les plans de l'ar-
chitecte Sperisen de Soleure. La pre-
mière pierre fut bénie le 26 juin 1971,
les cloches montées dans le clocher et
bénies le 28 octobre dernier.

L'idée d'une construction avait été
lancée le 24 mai 1963J lorsqu'une com-
mission de financement fut fondée dans
le but de recueillir de l'argent pour une
église à Malleray et . une chapelle à
Court.

La chapelle de Court vit sa réalisa-
tion très rapidement, puisqu'elle fut
consacrée en 1966 déjà. L'église de
Malleray donna lieu à des études et à
des soucis plus importants. La commis-
sion de construction fut dirigée par
M. Camille Frossard qui peut être sa-
tisfait maintenant de l'oeuvre réalisée.

La consécration s'est déroulée en
présence d'une grande foule de fidèles,
l'église étant pleine à craquer. L'évê-
que de Bâle, Mgr Haenggi, était absent
pour raisons de santé. A sa place a
donc officier le vicaire général, Mgr
Candolfi , qui prononça un sermon très
œcuménique. La messe fut chantée
avec la collaboration de la fanfare mu-
nicipale de Bévilard, du chœur de
l'Ecole secondaire et du Chœur mixte
de la paroisse, ensembles dirigés par
Mme et M. Agnolini et M. Frept. La
bénédiction fut suivie, par le dépôt de
reliques dans l'autel de l'église. Les in-
vités, représentants d'églises sœurs,
d'autorités ecclésiastiques et civiles de
la région, participèrent ensuite à un
apéritif , puis à un banquet. MM. Henri
Jobin, président de paroisse, Camille
Frossard , président de la Commission
de construction , Sterisen, architecte,
Jeannet , pasteur de la paroisse réfor-
mée, R. Macquat , préfet , Henri Graf ,
vice-maire de Malleray, s'exprimèrent
notamment, (texte et photo cg)

La nouvelle église.
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Deux fois oui
Deux objets communaux étaient sou-

mis au corps électoral , qui a participé
à ces votations à 54 °/o.

Le budget 1973 , basé sur une quo-
tité inchangée de 2,2, a été adopté
par 1520 oui contre 244 non. Le cré-
dit de 140.000 fr. pour l'extension du
réseau à haute tension dans le sec-
teur ouest a été accordé par 1312 oui
contre 434 non. (vu, fx)

TRAMELAN

Budget adopté
Le corps électoral , qui a pris part

au scrutin dans une proportion de 51,4
pour cent , a accepté le budget 1973 par-
689 oui contre 402 non et 13 bulletins
blancs et 53 nuls, (cg, fx)'

TAVANNES

COURTÉTELLE

Toujours soucieuse de sécurité, l'Ecu-
rie automobile des Ordons convie, ce
soir à l'Hôtel de la Gare, les commis-
saires de courses ainsi que toutes les
personnes s'intéressant à ce problème,
à la projection d'un film traitant de
la sécurité sur les circuits et les par-
cours de courses de côte.

Course de côte des Rangiers
Problème de sécurité

BIENNE

Le souverain de la ville de Bienne
a accepté par 9017 voix contre 5149 le
budget pour l'année 1973. La partici-
pation au scrutin s'est élevée à 46,4
pour cent, (ats)

Budget accepté

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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Adresse: recevoir la documen- I

| tation par retour du courrier. |

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

Banque Populaire Suisse
3W- Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » '•S
S* vous assure un service d'informations constant "*i

Pour tout achat de

skis de fond
FRËDY HUGUENIN
République 7 - Tél. (039) 22 27 58
La Chaux-de-Fonds
Instructeur suisse de ski de fond.
Plus de 20 ans d'expérience.
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Qlailknecht

lance la lessive
dynamique

avec des machines à laver automatiques
de haute qualité et aux grandes perfor-
mances. Venez voir les différents mo-
dèles dès Fr. 1290.— à Fr. 2180.—.

Nous réservons PQUf" Noël
Larges facilités de paiement.

Salon des ARTS MÉNAGERS NUSSLE

Grenier 5 - 7  Tél. (039) 22 45 31

NOUS CHERCHONS

1 GARÇON DE COMPTOIR
et 2 SOMMELIÈRES

S'adresser ou téléphoner,

RESTAURANT ELITE

Serre 45, (039) 23 33 98,

ON CHERCHE

COIFFEUSE
pour début janvier ou février, à plein
temps ou pour fins de semaines,

S'adresser : COIFFURE GINETTE
Parc 31 bis — Tél. (0391 22 14 28

WIPP
Pour toutes vos

ceintures abdominales
selon les besoins, également sur mesures

ceintures et bandages dernières
élastiques, très légères.

corsets orthopédiques
et lombostats
avec ou sans ordonnance.

Demandez les conseils de votre
spécialiste en prenant rendez-vous
sans tarder chez

-nlliipiHEHH
IU X. Baretegfete-Orthopé<8st»

t Af la Chaux-de-Fonds
* r Numa-Droz 92

Tél. 039/23 26 10

Entreprise de La Chaux-de-Fonds,
cherche :

employée de bureau
pour son service du téléphone et des
ventes à l'étranger. Activité variée et
indépendante, requérant précision et
initiative : facturation, formalités d'ex-
portation, contact avec les transitaires.
Bonnes prestations sociales, salaire in-
téressant. — Faire offres détaillées sous
chiffre CH 26674 au bureau de L'Impar-
tial.



Init. populaire Contre-projet CEE Particip.
vieillesse fédéral "/•

OUI NON
Zurich 57988 293299
Berne 43630 251372
Lucerne 11504 67264
Uri 1188 8556
Schwyz 2632 18292
Obwald 802 5116
Nidwald 1004 7151
Glaris 1290 7932
Zoug 3177 17956
Fribourg 5117 35183
Soleure 9421 52219
Bâle-Ville 16232 53621
Bâle-Camp. 10875 51294
Schaffhouse 5016 21708
Appenzell E. 1471 11939
Appenzell I. 293 2749
Saint-Gall 11222 88472
Grisons 5444 33426
Argovie 16450 93968
Thurgovie 6435 47033
Tessin 15743 45328
Vaud 23827 100694
Valais 12615 71891
Neuchâtel 7487 36388
Genève 23614 58398
TOTAL 294477 1481249

OUI NON OUI NON
280879 78905 271743 94868
230915 69946 213242 91955
59252 20207 56396 26986
8281 1677 6754 3471
15669 5833 12715 9677
4454 1629 3639 2714
6604 1678 5504 2937
7957 1626 7730 2403
16184 5496 15346 5496
30092 10407 31754 9054
50255 12972 47742 17040
56534 15743 56182 20922
51768 12123 52377 14082
22244 5263 20875 8177
11100 2795 9794 4385
2480 626 2144 1058
83209 19033 76991 27763
34303 6681 32405 10090
88311 25693 79841 37709
43224 11773 40196 17003
45011 16153 46222 14599
90604 34864 95591 31271
66482 18552 67724 21121
33358 10685 35435 8110
54861 27730 56715 24934

1394031 417680 1345057 509350

58
51
49
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43
45
56
47
60
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51
55
56
79
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Résultats des votations fédéralesCONFIANCE AU GOUVERNEMENT
SUITE DE LA lre PAGE

raux concernés par les votations de
dimanche, lors d'une conférence de
presse organisée à 18 heures au Pa-
lais fédéral, une fois connus les ré-
sultats.

Une décision difficile
Le résultat de la votation est net ,

a poursuivi M. Tschudi , qui s'est
exprimé en premier. L'électeur était
placé devant une décision difficile :
il devait choisir entre une initiative
et un contre-projet dont le but était
le même. Les partisans de l'initiative
du parti du travail se sont aussi pro-
noncés en faveur d'une prévoyance
vieillesse améliorée. Cette ferme vo-
lonté de notre peuple de renforcer
l'assurance-vieillesse s'est déjà ma-
nifestée clairement par trois initiati-
ves populaires dans ce sens. Je me
permets de rappeler que le contre-
projet adopté aujourd'hui contient
les principales propositions des ini-
tiatives du parti socialiste et de
l'Union syndicale d'une part , du co-
mité hors-parti d'autre part.

Le chef du Département de l'inté-
rieur a rappelé ensuite les grands
principes nouveaux, en matière de
prévoyance-vieillesse, que contient
désormais la Constitution fédérale,
non sans se féliciter de la coïncidence
dans le temps entre l'adoption des
dispositions constitutionnelles et
l'entrée en vigueur de la 8e révision
de l'AVS. Il a parlé ensuite de la
législation d'exécution à réaliser.

Pour une solution généreuse
J'interprète, a-t-il dit , la déci-

sion du peuple également dans ce
sens que notre pays désire une so-
lution généreuse ne comportant ce-
pendant pas de primes trop élevées
pour les employeurs et pour les
assurés. Il apparaît judicieux main-
tenant d'avoir déjà entamé la pro-
cédure de consultation sur le rapport
d'experts concernant le caractère
obligatoire du 2e pilier. En légiférant
à ce sujet , nous allons pénétrer en
terre inconnue. Il s'agit de résoudre
bon nombre de problèmes difficiles.
J'espère donc que les cantons et les
organisations intéressées étudieront
avec soin ce rapport. Les- proposi-
tions constructives seront les bien-
venues.

Le calendrier
Une fois la consultation terminée,

nous élaborerons le projet de loi et
le message aux Chambres fédérales.
D'après le calendrier que nous avons
établi , le Parlement sera saisi de la
question vers la fin de l'année 1973,

de telle sorte que le projet puisse
être examiné en 1974 et que la loi
entre en vigueur le 1er janvier 1975,
en même temps que la deuxième aug-
mentation des rentes de l'AVS. Je
me rends compte que ce plan de
travail ne pourra être respecté que
grâce à de gros efforts et aussi à la
collaboration des partenaires so-
ciaux.

Le conseiller fédéral  Tschudi.
(photo ASL)

Par sa décision de dimanche, a
conclu M. Tschudi , le peuple suisse
nous a cependant donné la mission
impérative de trouver aux problèmes
législatifs et techniques des solutions
qui garantissent réellement la sécu-
rité sociale dans la vieillesse.

M. Brugger:
une détermination claire

Pour sa part , le conseiller fédéral
Brugger a souligné la difficulté du
choix devant lequel se trouvait placé
In souverain, difficulté égale d'ail-
leurs qu 'il s'agisse de la prévoyance-
vieillesse ou de l'Europe. Face à de
telles situations, a poursuivi le chef
du Département de l'économie pu-
blique, il arrive que l'électeur se
réfugie dans le refus ou dans l'abs-
tentionnisme: en fait , les remarqua-
bles pourcentages de participation
obtenus dans les votations de diman-
che témoignent non seulement de la
claire détermination du corps élec-
toral , mais aussi de la qualité de
notre système démocratique et de sa
capacité de fonctionnement. A ce
ipropos , le. conseiller fédéral zuri- ,.

, chois s'est particulièrement- "félicité
de la participation électorale enre-
gistrée à Genève.

La position particulière
de notre pays

' M. Brugger a mis ensuite en évi-
dence la signification du vote sur
l'accord de libre-échange dans l'op-
ti que de nos futures relations avec
la CEE, et la position particulière
de notre pays parmi ceux où l'éta-
blissement de liens avec les commu-
nautés a été soumis à consultation
populaire. Le Conseil fédéral , a-t-il
ajouté , n'enregistre pas ce vote com-
me un plébiscite, ni comme un oui
à la CEE elle-même ou aux Etats-
Unis d'Europe. Nous savons ce que
le peuple a accepté: un accord por-
tant sur des points précis, sans clau-
se secrète.

Le chef du Département de l'éco-
nomie publique a encore noté que la
décision prise par le souverain sur
l'accord conclu avec Bruxelles s'in-
tégre naturellement dans la ligne
politique suivie depuis de longues

années par notre pays vis-à-vis de
l'intégration économique européenne.
Parlant de la signification économi-
que de la votation, il a indiqué qu 'un
refus n'aurait certes pas amené une
catastrophe immédiate.mais que ses
conséquences à long terme, à mesure
que se seraient accrues les discrimi-
nations douanières, nous auraient
placé dans une situation concurren-
tielle difficile. A ce sujet , M. Brug-
ger a rappelé les dangers de l'infla-
tion actuelle, et que des mesures
gouvernementales seront annoncées
cette semaine encore pour y parer.
Enfin , il a souligné une fois de plus,
à l'intention de ceux qui ont voté
«non» , que l'accord de libre-échange
conclu avec le Marché commun est
compatible avec notre politique de
neutralité, et il a remercié l'ambas-
sadeur Jolies, présent à la conférence
de presse, de ses efforts couronnés
de succès pour réaliser l'instrument
international que le peuple et les
cantons viennent d'approuver de la
façon que l'on sait, (ats)

Une participation très réjouissante
Nombreux scrutins cantonaux

Les citoyennes et citoyens de onze cantons et demi-cantons de notre pays
ont été appelés à se prononcer, outre les votations fédérales, sur des
objets cantonaux. La participation moyenne de l'ensemble de ces cantons
dépasse 50 pour cent, chiffre qui n'avait pas été atteint depuis fort long-
temps. On notera des taux de participation inhabituels dans les cantons
romands surtout (Neuchâtel : 45,7 pour cent ; Vaud : 43 pour cent). Une
fois de plus, les Schaffhousois détiennent le record de participation avec

79,9 pour cent.

Vaud: non à la déviation
routière à l'ouest

d'Etagnières
Au terme d'une campagne animée,

le corps électoral vaudois a repoussé,
par 75.444 voix contre 48.653, la dé-
cision du Grand Conseil de dévier la
route Lausanne - Yverdon par l'ou-
est des villages de Cheseaux, Eta-
gnières et Assens. Ces travaux de-
vaient coûter environ 20 millions de
francs.

L'autorité cantonale déclarait que
l'objectif "thr projet .était de déchar- > •

1 ger le village de (î&èseaux d'un tra- .
fie de transit atteignant près de
20.000 véhicules par jour. Les ad-
versaires, qui avaient déposé une de-
mande dé référendum appuyée par
plus de 20.000 signatures, affirmaient
au contraire que cette correction rou-
tière constituerait une participation
déguisée de l'Etat de Vaud au pro-
jet d'aéroport lausannois près d'Eta-
gnières, sous ,1a foftme d'une voie
d'accès, contrairemeiit a'u vote de
1966 par lequel le peuple vaudois
avait rejeté une participation finan-
cière du canton à cet aérodrome, vou-
lu par la seule ville de Lausanne.

Finalement, lé débat a' porté
beaucoup plus sur ce projet d'aéro-
drome que sur 'l'objet direct de la
votation.

Bâle-Campagne: introduction
d'un impôt sur la richesse
Le souverain du demi-canton de

Bâle-Campagne a approuvé une ini-
tiative socialiste pour l'introduction

d'un impôt sur la richesse par 37.093
voix contre 29.565. Ce nouvel im-
pôt , qui est en fait un supplément à
l'impôt sur le revenu, frappe les
revenus supérieurs à 80.000 francs.
Il se montera à 0,5 pour cent pour
la limite inférieure et atteindra 140
pour cent pour les revenus dépassant
500.000 francs par an.

Le corps électoral de Bâle-Campa-
gne a accepté également les trois
autres objets qui lui étaient soumis:
une modification de la Constitution
-cantonale en vue de développer la
.séparation des .pouvoir^, par J50.334
voix contre 10.679', une loi sur la
nouvelle ordonnance de la jùîïdïc-̂
tion en matière d'affaires d'assuran-

ces sociales par 51.279 voix contre
8870 et la nouvelle loi sur les vacan-
ces (quatre semaines pour les ap-
prentis et jeunes gens) par 52.842
voix contre 11.078. La participation
a été d'environ 55 pour cent.

Bâle-Ville: égalité juridique
entre les membres

des différentes confessions
Les citoyennes et citoyens du de-

mi-canton de Bâle-Ville ont approu-
vé par 48.314 voix contre 23.491 un
article constitutionnel concernant
l'égalité juridique des catholiques-
romains et des communautés Israéli-
tes avec les protestants et les catho-
liques-chrétiens. La loi concernant
le versement d'un treizième mois de
traitement au personnel de l'Etat a
été acceptée également par 45.538
voix contre 33.352. En revanche, les
Bâlois ont rejeté par 40.524 voix
contre 36.427 une convention passée

^.ayee '.'.un .grand magasin .pour un
droit de superficie en vue de la cons-

"thictlon ""d'une parcelle du "Péti't-
Bâle. Participation: 55 pour cent.

En quelques lignes
BIERE. — Le Conseil communal de

Bière a accepté une nouvelle conven-
tion qui fixe les droits et les devoirs de
la Confédération au suj et de la place
d'armes d'artillerie installée dans cet-
te commune vaudoise.

COURTEPIN. — Le feu s'est décla-
ré hier au Centre de formation profes-
sionnelle pour handicapés de Courte-
pin (FR).

MARTIGNY. — Hier entre Saxon et
Martigny une habitante de la première
localité, Mme Ida Weissen, 62 ans, a
été happée par une auto sédunoise.
Elle a été tuée sur le coup.

ZURICH. — Les communautés pro-
testantes et catholiques romaines de la
ville de Zurich avaient projeté de cons-
truire, dans le centre sportif de Hoch-
Ybrig, chacune deux bâtiments desti-
nés à être des centres de formation et
de repos. Ces projets ont cependant
été repoussés hier à une forte majori-
té.

BERNE. — Le Dies Academicus de
l'Université de Berne s'est déroulé hier.
A cette occasion, le titre de docteur
honoris causa a été décerné à huit per-
sonnalités, dont l'ambassadeur Paul-R.
Jolies.

LAUSANNE. — Le feu a éclaté sa-
medi peu après une heure du matin
dans une dépendance de la ferme du
Chàtelard , sise entre le Mont-sur-Lau-
sanne et l'aérodrome de La Blécherette,
à proximité de l'autoroute de contour-
nement de Lausanne. La dépendance a
été entièrement détruite , avec une cer-
taine quantité de fourrage. Une génisse
a péri dans les flammes, tandis que
sept autres bovins et une jument , vic-
times d'asphyxie, devaient être abattus.

TIRAGE DE LA LOTERIE ROMANDE
C'est en pleine fièvre électorale

que la Loterie romande a fêté same-
di soir — à Fiesch dans la vallée
valaisanne de Conches — son 35e
anniversaire. Modeste comme elle
l'est toujours — mais néanmoins ef-
ficace — elle avait tenu à ce que cet
anniversaire soit très simple, et il le
fut.

Elle fêta cependant ceux qui, de-
puis ses débuts, l'ont fidèlement ser-
vie, à commencer par M. Roten , pré-
sident de la délégation valaisanne,
M. Montandon, M. Paul Bourquin ,
président de la Commission de presse
et M. F. Praz , qui manipule les sphè-
res depuis le début.

Trois discours furent prononcés, le
premier par M. Alfred Margot , prési-
dent de l'institution, le second par
M. Guy Genoud , conseiller d'Etat va-
laisan et le troisième par M. Paul
Bourquin, qui préside la Commission
de presse depuis sa création et rap-
pela que c'est grâce au général Gui-
san que la loterie put continuer son
activité , les jours sombres de 1940
ayant découragé ceux qui s'occu-
paient de l'institution et le comman-
dant de notre armée ayant insisté
pour qu'elle puisse continuer malgré
tout.

Après avoir visité, le village de
vacances de Fiesch, qui a déjà enre-
gistré 200.000 entrées, les responsa-
bles se mêlèrent au nombreux pu-
blic venu de toute la vallée pour as-
sister au 315e tirage présidé par Me
Imsand, notaire, et préfet du district.

(gd)

Numéros gagnants
Les billets se terminant par 4 et 7

gagnent 6 francs.
Les billets se terminant par 75 ga-

gnent 10 francs.
Les billets se terminant par 278

303 581 769 961 gagnent 20 francs.
Les billets se terminant par 216

241 301 416 776 gagnent 30 francs.
Les billets se terminant par 1053

2489 3767 4443 7301 8537 8690 8763
9428 9527 gagnent 100 francs.

Les billets se terminant par 2205
8554 9158 9805 gagnent 500 francs.

Les numéros suivants gagnent 1000
francs :

642869 646025 600624 693192 656556
628704 649630 637924 702378 675347
696073 636401 658451 707757 621680
653881 701785 707850 677638 651445
Le numéro 688385 gagne 100.000 fr.
Deux lots de consolation de 500 fr.

aux numéros 688384 et 688386.
(Seule la liste officielle fait foi)
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Les primes seront provisoirement
prélevées selon le tarif de 1971

Assurance RC

Il ressort d'un communiqué de la conférence des directeurs-acci-
dents, publié hier soir à Zurich, que, pour l'assurance responsabilité
civile des voitures de tourisme et des motocyclettes ainsi que pour
l'assurance accidents des motocyclistes, les assureurs opérant en
Suisse prélèveront provisoirement, pour 1973, les primes selon le tarif
1971.

Les assureurs vont ainsi tenir compte des recours qui ont été
déposés de divers côtés contre le tarif 1973, bien « que celui-ci ait
été élaboré par une Commission fédérale comprenant aussi des re-
présentants des consommateurs ».

Les différences entre les montants prélevés et les primes définiti-
ves seront réclamées ultérieurement. II en ira de même pour les primes
de l'année 1972 contre lesquelles un recours est encore pendant.

Aucun recours n'ayant été formulé contre le tarif 1973 des taxis,
voitures de location, camions, autocars et autres véhicules spéciaux,
le nouveau tarif afférant à ces catégories de véhicules est définitif et
entrera en vigueur le 1er janvier 1973, conclut le communiqué, (ats)

%

r

vient à point
Cigarillos véritables

20 p. 2.60
Caisson de 50 p. 750
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CHAPITRE XII
La nuit venait seulement de tomber sur la

vallée lorsque la voiture de Berthelier arriva
à l'entrée de Lornel. C'est le garagiste de Lan-
geon qui lui avait loué cette 404 en attendant
de lui livrer une nouvelle DS 21

Lornel était une agglomération minuscule.
Une trentaine d'habitations groupées autour
d'une petite église romane comme il en existe
tant en Bourgogne, et dans le Morvan.

L'industriel avait eu du mal à découvrir
ce village sur la carte Michelin, car il était
situé en dehors de toute grande voie de com-
munication, isolé au fond d'une vallée perdue.

Avant de prendre la route, il avait eu la
curiosité de jeter un coup d'oeil sur l'annuaire
des P. et T. et il avait constaté qu'en dehors
de la cabine locale, le pays ne comptait qu'un

unique abonné du téléphone :
Mme la comtesse Isabelle d'Angelanne, châ-

teau de La Louvière, numéro 1 à Lornel.
Qu'est-ce que cela signifiait ? Qu'allait-il fai-

re chez cette châtelaine ? Car c'était bien à
La Louvière qu 'il devait se rendre. Quel « ser-
vice » attendait-on de lui dans cette demeure ?

Malgré les tranquillisants qu 'il avait absorbés
depuis trois jours , il se sentit de nouveau in-
quiet.

Bien qu 'il n'en eût pas l'absolue certitude,
il était à peu près sûr que l'homme qui le fai-
sait chanter était le véritable auteur de l'acci-
dent. Il s'agissait donc d'un être sans scrupule
qui n'hésiterait pas à lui faire commettre à
sa place une autre mauvaise action.

Mais quel genre de mauvaise action pou-
vait-il commettre à dix heures du soir , dans une
maison habitée et surtout en sonnant pour
avertir de sa présence ?

Cette histoire ne tenait pas debout. Son
esprit n 'était pas dans des dispositions favo-
rables à l'éclaircissement de ce mystère. Il
continuait de tourner à vide. L'affaire n 'était
plus qu'un long cauchemar sans queue ni tête
où il errait à l'aveuglette tel un héros de
Kafka.

Une chose était sûre, c'est qu'il ne se laisse-
rait pas compromettre de nouveau et qu'il
refuserait de commettre une malhonnêteté.

C'est fort de cette inébranlable résolution
qu'il avait accepté de se rendre à Lornel.

Avant de s'embarquer, il aurait bien aimé
en savoir plus sur cette mystérieure comtesse
à qui il allait rendre visite. Mais auprès de qui
aurait-il pu se renseigner ? Il aurait pu , bien
sûr, interroger Marceline. Elle connaissait une
foule de choses sur l'aristocratie de la région.
Par sa famille, elle avait gravité dans ce monde.
Il n'avait pas osé lui parler de la comtesse
de La Louvière.

Il était donc parti sans rien savoir. A sa
femme, il avait dit qu'il se rendait à une réu-
nion d'industriels, à Dijon. Il avait précisé
qu 'il serait de retour avant minuit.

Le 404 de louage l'avait amené sans en-
combre à Lornel qui était distant d'une soixan-
taine de kilomètres de Langeon.

La soirée s'annonçait magnifique. L'ombre
venait d'envahir toute la vallée comme une
lente marée, mais il restait encore une bor-
dure lumineuse à la crête des monts.

En traversant le village, comme il était en
avance de plusieurs minutes sur l'horaire im-
pératif fixé par son interlocuteur, Berthelier
eut la tentation de s'arrêter pour prendre un
verre au café du pays. C'était une bonne ma-
nière de s'informer auprès des tenanciers ou
des clients, sur les habitants du château de
La Louvière.

Il renonça finalement à ce projet , le trou-
vant peu prudent. Il valait mieux que personne
ne remarquât sa présence à Lornel. Il valait
mieux que sa présence en cet endroit ne fût

pas connue par un autre témoin que son cor-
respondant anonyme.

Il emprunta donc à allure modérée la rue
principale du village, croisant seulement quel-
ques paysans porteurs de bidons de lait, en
route vers la fromagerie locale.

A la sortie du pays, deux routes se présen-
tèrent à lui. Il prit celle de droite qui filait
en direction de la forêt dont l'on devinait la
masse sombre dans le lointain. Il ralentit encore
sa vitesse pour ne pas risquer de manquer
le château.

Il n'eut aucune peine à le repérer , à moins
d'un kilomètre du village. Il était en retrait
de la route, entouré entièrement par un mur
de pierre haut d'au moins deux mètres cin-
quante.

Autant qu 'il pût le distinguer de loin dans
la pénombre, le château lui parut important.
Plusieurs fenêtres étaient éclairées au rez-de-
chaussée et au premier étage.

Berthelier remarqua également l'étang. Il
se trouvait à gauche de la propriété , séparé
de celle-ci par un chemin de terre qui longeait
le mur d'enceinte.

La forêt était toute proche, masse sombre
et immobile, comme une grosse bête tapie.

Jean-Luc engagea aussitôt sa voiture sur le
chemin de l'étang. Ses phares découvrirent
un paysage de joncs et de saules aux troncs
crevassés par le froid des hivers.

(A suivre)
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Mesdames,
de toutes les parures - la plus belle c'est la four-
rure, mais la meilleure qualité s'achète chez :
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Bijouterie

Henri Baillod
Fabricant

Ouvert le samedi La cnaux-de-Fond»
44, rue Daniel-JeanRichard

jusqu'à 17 h. 1er étage
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Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petii, Riki et Pingo
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mfâj ïïË Un magnifique maquillage

Notre esthéticienne

arvaJ MARY PUANT
se fera un plaisir de VOUS OFFRIR GRA-
TUITEMENT un soin ou un maquillage.
Prévoyez à temps vos coloris de fin d'année.
Une surprise vous attend, chaque cliente
recevra un petit pot de miel MARY QUANT, en
plus de notre cadeau de fin d'année,
durant la semaine du 4 au 9 décembre.

PARFUMERIE DUMONT
Av. Léopold-Robert 53 Immeuble Richement La Chaux-de-Fonds

I Prêts 1
i express I

de Fr. 500.- à F*. 20 000.—

• Pas de caution :
Votre signature suffit I

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1
ment à la première
banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds, . M

 ̂
av. l_-Robert 23, téL 039/231812 "" i

QK ^fi ouvert08.00-12.15 
et 

13.45-18.00
xjjk à__W ,ermé ,e sarned|

XK)«llr Nous vous recevons
M? discrètement en local

MWm. privé
M % r̂ -M
*W ^P | NOUVEAU Serviceexprera

I >i
I Nom i 9

I Rue 11
1 Endroit IB

¦ I il

I Occasions
garanties

vw
1300 69

VW
1600 VARIANT

VW
1302 S 71

VW
1302 71

VW
1200 1969

VW
1300 L 70

1 GARAGE
SPORTING
Echange-Crédit
Jacob-Brandt71
Tél. 039 23 18 23
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50 modèles de salons
canapés simples ou canapés-lits recouverts de tissu,
velours, skaï et cuir véritable

Fr. 890.-, 950.-, 1250.-,
1460.-, 1980.-, 2160.-,
à Fr. 3500.-

Meubles de qualité à prix avantageux

VISITEZ NOTRE EXPOSITION 1000m2
ÉBÉNISTERIE - TAPISSERIE - DÉCORATION

^̂ ¦̂ TAPI S - R I D E A U X

Grenier 14 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/23 30 47

SECS
A LOUER

appartement
4 V: pièces, tout
confort. Quartier :
Tour de l'Est.
Libre : tout de suite
Loyer : Fr. 464.—
+ charges.
S'adresser à GECO

Jaquet-Droz 58,
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 22 11 14/15

BECD

/ 0Èb \_ _  ™_™_________
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L'ART D'OFFRIR se conjugue chez

ciraiïODiWDi :™r;:r
Armes Icônes Quines

Bijoux Jouets Raviers

Cadres Kangourou Sacs

Drôleries Lampes Tirelires

Etagères (à épices) SV3iroirs Ustensiles (de ménage)

Fumeurs (articles) Napperons Voitures

Gadgets Opalines Whisky (service)

I 

Hippies (clochettes) Papillons Zinzins

TOUT: de A ...à... Z !!!

/_ ^i\
XISP%^ 11

I jfPHw^^ cÉtsmipteiis

; S Voici lafixation de compétition N ll/N 17. Car cette fixation de sécurité possède i
i l  C'est avec elle que les champions un mécanisme élastique amortisseur ; !

LOOK 
l /̂ SSiÈs ' Veuillez ma faire parvenir dos prospectus I

I êLJmmm îî ' nom I
^HP' I.A.S. et

e
BPA

Un 9 
1 KZ3»\T CIVJCI [jclresse | I

JP  ̂ ~**̂ t̂ yr /sÔS —W\ ̂ ^̂  ̂ <̂̂  ̂  A envoyer à: Hnldemann + '
AW ^W fUill rai ^W ^k\ Rossignol'Skis AG

H g 
T 

vJÉ_àvJ f̂t x 6370Stans 5^g !

^̂ iMaja——¦¦ magique Rossignol pour mieux skîer 
hnBHH nî ^

^^EHBE8BB9EBSnnHH <RLN>: Rossignol Skis WBU _̂ W____^m _^_̂ ^M Look Nevada fixations de sécurité • Nordica chaussures de ski _ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^̂̂ ^
Vpela va de soi, car skis, fixations et chaussures forment#
^k j à ^.  un tout. À^ M

APPARTEMENT
de 2 Vi chambres,
cuisine, WC inté-
rieurs, dépendan-
ces, situé au 2e
étage, Chapelle 12,
est à louer tout
de suite ou époque
à convenir.
Loyer : Fr. 70.—
par mois.
S'adresser à la gé-
rance des immeu-
bles communaux,
Av. L.-Robert 20,
(tél. (039) 21 11 15,
| interne 78).
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PHIUPSI Philips
/̂ ^Y Personal Care

Signé Phifips: ^̂ ^̂ H
Un système de rasage
amélioré, encastré sous
Ë i 1PL*I W||JI IlPSn Ĵ

Tout a commencé le jour où Philips a découvert un acier A\ WêyA 'j B &f f î l  Philips a donc dessiné un boîtier élancé, spé-
allié au chrome qui , à l'essai , s'est révélé d' une résis- Âi§1 yy  Mwv) * cialement profilé pour qu'on l'ait bien en main ,
tance étonnante . Phili ps .en a fait une plaquette /f f r ^Sr^-A^m̂̂ Ê boîtier 

que 
la tête de coupe vient coiffer en oblique ,

extra-mince , elle-même -réduite à moins que rien /Ay ^ Wî :. .••jéSr^fMf Enfin un tout nouveau rasoir avec lequel on 
peut

par perforation multiple à l'aide d'outils spéciaux ¦' i ^\ 0Êf !f w È $ È  se raser aussi bien et d'aussi près sur les joues que
(à noter que ce type de grille était, jusqu 'ici, fabri- ^*̂ ^V.'v?ffl̂ É§§' sous Ie nez ou sur *e cou-
que par voie galvanique, ce qui n'est pas toujours \Kss1%kr^'%ï 'l ' Bon nombre d'hommes possèdent déjà ce XTR7
une mince affaire) . il^^yîi^Sw^' 1u'' ^ 

en Ju8er Par Jeur mine splendide, vous mé-
Si bien que l'utilisation conjointe de cette micro- JJJ|||& || .:. '¦ "Y tamorphose un homme en un tournemain,

grille incassable et des couteaux appropriés a donné if^P^J^Elètil''
naissance au système Philips de rasage par micro- f§| f|ll|p |p? ig  ̂¦ ¦ ¦ ¦ fl BBK àtU  ̂

,
grille interposée. Restaient le moteur et le carénage, v- ^/^ÉjtvV ; j  KUW ! | j C  ̂ WT|Jâ *

g Rasé dé plus près - frais rasé plus longtemps.

PERSONNEL
FÉMININ

Pour notre département de filature,
nous engagerions quelques ouvrières.

Nous mettons au courant et le travail
à demi-journée peut être envisagé.

S'adresser à :
Tissage Crin Steinmann S. A.
Rue des Crêtets 91
Tél. (039) 23 30 21.

Un calorifère
à catalyse de gaz, sans flamme,
sans odeur, est parfaitement
adapté dans bien des domai-
nes.

Appartements,garages,chalets
caravanes.

Demandez un essai gratuit.

Élaîs fï iJB
135, avenue Léopold-Robert
Grand-Pont — Téléphone (039) 23 43 45

¦y A M
'

dès Fr. 1750.— 4 grandeurs,
livraison et. montage compris.

Ossature en tôle d'acier zlnguée
Porte basculante, parois et toit en
plaques de ciment amiante,
construction solide et soignée.
Très pratique également pour tracteurs

Portes de garages
basculantes en acier, plastique ou
bois, huit grandeurs et sur mesure.
Prix avantageux Livraisons rapides

tous renseignements au
(024) 2 61 73

ou envoyer aujourd'hui mémo
ce coupon à l'adresse ci-dessous :

Q Je désire recevoir sans engage-

O
ment , votre documentation 8

ij  Nom : 

D Prénom : 

O Adresse : 

I» Localité : 

Timbres-poste
ACHAT

de lots et collections
de préférence objets importants.

PAIEMENT IMMÉDIAT

Discrétion absolue.

E. STADELMANN
Daniel-JeanRichard 15

Tél. (039) 22 22 66
LA CHAUX-DE-FONDS

HOTEL DE LA POSTE, place de la Gare
Restaurant «LE PROVENÇAL »

cherche pour tout de suite

femme de chambre
(éventuellement à l'heure)

sommelière extra
pour les fins de semaine.

S'adresser à la réception
ou téléphoner au (039) 22 22 03.

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

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.



Bâle battu par Sion et Grasshoppers par Winterthour
Début du second tour du championnat suisse de football... deux surprises

En ligue B, Neuchâtel Xamax perd un point à Vevey et Bienne se rapproche
Première journée du second tour

du championnat suisse de football,
mais aussi la dernière avant la pause
hivernale. Il restera au programme
la Coupe de Suisse ; pour les clubs
éliminés, ce sont les vacances
jusqu'au 4 mars. Deux surprises :
Grasshoppers est battu à Winter-
thour, alors que Sion renouvelle son
exploit de la première journée du
championnat en battant Bâle pour
la seconde fois. A Winterthour com-
me à Sion, il y eut un record de
spectateurs. Faits assez exception-
nels: Schaller qui entrait à la 46e
minute à la place de Quentin fut
l'auteur du premier but deux minu-
tes plus tard; il en fut de même pour
Vergères qui prit la place de Wamp-
fler et qui réussit le but de la vic-
toire deux minutes après son en-
trée. A Winterthour, Risi réalisa deux
buts. Mais Grasshoppers, mené par
2 à 1, a bien failli revenir à la
marque avant que l'ex-Chaux-de-
Fonnier signe définitivement la vic-
toire de Winterthour. Au Wankdorf,
2000 sepctateurs seulement. Deux
buts de Brutin et un de Messerli
ont apporté un succès aux Bernois,
succès qui vient à son heure. A Lu-
gano, Fribourg a bien failli revenir
avec les deux points. Au repos, les
Fribourgeois menaient par 1 à 0. Il
a fallu un penalty transformé par
Luttrop pour que Lugano arrache

le match nul. Aux Charmilles, Weg-
mann a ouvert la marque au quart
d'heure. Puis Granges fit souvent
jeu égal avec les Servettiens. Il fal-
lut finalement attendre la 82e mi-
nute pour enfin voir Castella assu-
rer la victoire genevoise. A Zurich,
tout commença mal pour Saint-Gall.
D'abord un autogoal de Rafreider
puis deux buts de Kunzli et Schwei-
zer. Alors que l'on s'attendait à une
débâcle saint-galloise, Nasdalla et
Leuzinger ramenèrent le score à 3
à 2. Finalement Zurich bénéficia
d'un penalty transformé par Kuhn
pour reprendre le large et Jeandu-
peux assura définitivement la vic-
toire avec un cinquième but acquis
au bon moment.

En ligue B, on lira plus loin com-
ment Neuchâtel Xamax a perdu un
point à Vevey au cours d'un match
houleux. Mais ailleurs, Bienne par
exemple n'a laissé aucun espoir à
Bellinzone et bien que sa victoire
fut longue à se dessiner. Puis Lu-
cerne revient de Buochs avec un
succès acquis à l'arraché grâce à un
seul but de Signorelli. Le derby
genevois Chênois - Etoile Carouge
s'est finalement soldé par un ré-
sultat nul, tout comme Young Fel-
lows - Martigny. Mais ici, les Valai-
sans ont passé près de la victoire...
les Zurichois égalisant dans les der-

A l'image de Schneeberger qui ne peut , pas passer Ruegg (No 5), Gra'sshoppers
n'est pas parvenu à battre Winterthour. C'est l'une des surprises de la

journée , (photo ASL)

nières minutes. Devant Wettingen,
Bruhl menait à un certain moment
par 2 à 0, avant que Burkhard, à
deux reprises, ramène la marque à
2 à 2. Finalement Bruhl arracha la
victoire dans les dernières minutes.

Enfin, rien à dire du succès de
Mendrisiostar sur Aarau. Mais il
aura tout de même fallu la seconde
mi-temps aux Tessinois pour parve-
nir à s'imposer.

Pic

î

Résultats
Voici les résultats des rencontres

iouées durant le week-end :

Ligue nationale A
La Chaux-de-Fds - Lausanne 0-4
Lugano - Fribourg 1-1
Servette - Granges 2-0
Sion - Bâle 2-1
Winterthour - Grasshoppers 3-1
Young Boys - Chiasso 3-2
Zurich - Saint-Gall 5-3

J G N P Buts Pt
l.Bâle 14 8 3 3 28-20 19
2. Grasshop. 14 7 3 4 34-22 17
3. Winterth. 14 6 5 3 26-14 17
4. Sion 14 7 3 4 21-20 17
5. Lugano 14 6 5 3 15-15 17
6. Servette 14 7 2 5 22-15 16
7. Zurich 14 7 2 5 22-18 16
S. Lausanne 14 5 4 5 26-19 14
9. Y. Boys 14 6 2 6 20-18 14

10. Chx-de-F. 14 4 5 5 19-24 13
11. Chiasso 14 5 2 7 12-23 12
12.Fribourg 14 2 5 7 13-21 9
13. St-Gall 14 3 2 9 17-30 8
14. Granges 14 2 3 9 9-25 7

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

J G N P Buts Pt
1. NE Xamax 14 10 2 2 45-17 22
2. Bienne 14 9 2 3 30-18 20
3. Chênois 14 8 3 3 27-15 19
4. Lucerne 14 7 4 3 28-15 18
5. Y. Felows 14 6 3 5 20-20 15
6. Mendrisio. 14 5 5 4 15-20 15
7. Martigny 14 5 4 5 15-23 14
8. Wettingen 14 4 5 5 13-22 13
9. Vevey 14 5 2 7 27-24 12

10. Etoile Ca. 14 4 4 6 19-27 12
11. Bellinzone 14 3 5 6 12-16 11
12. Bruhl 14 3 5 6 18-26 11
13. Aarau 14 2 4 8 12-23 8
14. Buochs 14 1 4 9 18-34 6

Prochains matchs
Quarts de. finale, de la Coupe

(matchs aller). — Bâle - Chiasso ;
Sion - Winterth. ; Bienne - Grass-
hoppers ; Zurich - Etoile Carouge.

Réserves
GROUPE A: La Chaux-de-Fonds-

Lausanne 3-3 ; Lugano - Fribourg
4-1 ; Servette - Granges 1-1 ; Sion -
Bâle 0-2 ; Young Boys - Chiasso
4-4 ; Zurich - Saint-Gall 2-1.

GROUPE B : Bruhl - Wettingen
1-2 ; Etoile Carouge - Chênois 3-1 ;
Mendrisiostar - Aarau 0-7 ; Vevey -
Neuchâtel Xamax 0-1.

Première ligue
GROUPE OUEST : Central Fri-

bourg - Audax Neuchâtel 1-2 ; Fon-
tainemelon - Stade noynnais 1-0 ;
Meyrin - Le Locle 1-1 ; Rarogne -
Thoune 5-2 ; Renens - Yverdon 0-2.
Classement : 1. Durrenast 12 et 16 ;
2. Audax Neuchâtel 12-15 ; 3. Mon-
they 12-14 ; 4. Central Fribourg, Ra-
rogne, UGS et Meyrin 12-13 ; 8.
Stade nyonnais, Thoune et Yverdon
12-12 ; 11. Renens 11-8 ; 12.
Le Locle 12-8 ; 13. Fontainemelon
11-5.

GROUPE CENTRAL : Berne -
Breite Bâle 5-2 ; Laufon - Emmen-
brucke 1-2 ; Moutier - Baden p-1 ;
Nordstern - Delémont 2-0 ; Turgi -
Soleure 2-1 ; Porrentruy - Kriens
3-3. Classement : 1. Nordstern Bâle
13 et 17 ; 2. Delémont 12-14 ; 3. Em-
menbrucke et Baden 12-13 ; 5. Mou-
tier 13-13 ; 6. Berne 11-12 ; 7. Soleu-
re et Porrentruy 12-12 ; 9. Turgi 12-
11 ; 10. Laufon 11-10 ; 11. Breite
12-10 ; 12. Concordia Bâle 12-9 ;
13. Kriens 10-8.

GROUPE ORIENTAL : Frauen-
feld - Gossau 0-1 ; Gambarogno -
Zoug 4-2 ; Red Star - Blue Stars
0-1 ; Toessfeld - Vaduz 1-1 ; Uzwil-
Locarno 1-1. Classement : 1. Toess-
feld 12-17 ; 2. Blue Stars Zurich
11-16 ; 3. Gossau 13-15 ; 4. Zoug
11-13 ; 5. Locarno 11-12 ; 6. Giu-
biasco 12-12 ; 7. Vaduz 13-12 ; 8. Uz-
wil 10-10 ; 9. Gambarogno 11-10 ;
10. Coire 12-10 ; 11. Red Star Zurich
12-9 ; 12. Frauenfeld et Rapid Lu-
gano 12-8.

Sport -Toto
2 X 1  1 1 1  1 1 1  2 X X X

Loterie à numéros
1, 12, 18, 23, 33, 34 ; numéro com-
plémentaire 17.

La Chaux-de-Fonds-Lausanne 0-4
Une rencontre qui n'a pas tenu ses promesses et à oublier bien vite

LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ; Mérillat, Lador, Sandoz, Bosset ; Zur-
cher, Brossard, Friche ; Jaquet, Delavelle, Serment. - LAUSANNE: Burgener;
Grobet, Ducret, Richard, Loichat Parietti, Guggisberg ; Cucinotta, Muller,
Grahn, Nembrini. - ARBITRE : M. W. Germann, Oberaach, 2000 spectateurs.
- BUTS : 55' Cucinotta ; 70' Muller ; 80' Muller ; 85' Grahn. Changements en
seconde mi-temps : Lala pour Nembrini et Portner et Veya pour Jaquet et

Friche.

Serment a une occasion en or de marquer... hélas, son tir aboutira sur
Burgener. (photos Schneider)

La longue interruption hivernale
va heureusement bien vite faire ou-
blier le « spectacle » de dimanche
après-midi à la Charrière. Lausanne
a nettement battu La Chaux-de-
Fonds, mais il n'a pas de quoi pavoi-
ser. Ni La Chaux-de-Fonds, ni Lau-
sanne du reste ne méritaient les
deux points tant ils furent mauvais,
l'un et l'autre. Il y a belle lurette que
ces deux clubs romands n'avaient
pas présenté si mauvais spectacle.

LA CHAUX-DE-FONDS
DOMDJE

En fai t , le score de 4 à 0 ne reflète
pas du tout la physionomie du jeu.
Il est sévère, trop, pour le FC La
Chaux-de-Fonds qui a passé le pre-
mier tout près de la victoire.

D' abord , même en jouant en des-
sous de ses possibilités, La Chaux-
de-Fonds domina normalement une
équipe vaudoise qui semblait déj à
dans ses quartiers d'hiver. Mis à
part Cucinotta et Burgener qui ré-
para les erreurs de ses défenseurs ,
aucun ne se mit en évidence , même
pas Grahn très facilement contré par
Zurcher alors que Lador était p lus
particulièrement attaché à la sur-
veillance de Muller. Mais la premiè-
re mi-temps fu t  un festival de mau-
vaises passes. Et il fal lut  attendre
vingt-deux minutes pour voir la pre-
mière action dangereuse. Un une-
deux de Sandoz avec Delavelle qui
se termina par un tir de ce dernier
passant de peu à côté. La riposte des

Vaudois fu t  d'ailleurs immédiate
puisque Parietti se joua de Mérillat
pour tirer au-dessus de la transver-
sale. Puis, plus rien du tout ou pres-
que. Seule Friche avait peut-être le
but au bout de ses souliers à quel-
ques minutes de la mi-temps, mais
son tir s'en alla loin au dehors. En
faisant les comptes des occasions,
La Chaux-de-Fonds passait f inale-
ment devant Lausanne.

OCCASIONS MANQUÉES
Par deux fois , immédiatement

après la reprise, Delavelle mit le f e u
aux poudres, mais deux fois  aussi il
rata deux occasions en or en se pré-

sentant seul devant Burgener sans
pouvoir le battre. Il n'en fal lut  pas
davantage à Lausanne pour se ré-
veiller et prendre les af faires au
sérieux. C'est ainsi qu'un premier
tir de Parietti aboutit sur le poteau
alors que Grahn l'imita cinq minutes
plus tard. Une nouvelle occasion se
présenta pour Serment mais une fo is
de plus Burgener f i t  barrage en plon-
geant dans les pieds du Chaux-de-
Fonnier.

Tout cela s'était en quelque sorte
passé avant le premier but de Cuci-
notta. Dès l'instant où Muller com-
plètement délaissé inscrivit le deu-
xième but, La Chaux-de-Fonds bais-
sa les bras. Il restait encore vingt
minutes de jeu. Autant dire que de-
puis ce moment-là, Lausanne eut la
tâche facilitée par un laisser-aller
total de la défense neuchâteloise. Et
Muller comme Grahn n'en demandè-
rent pas davantage pour assainir un
net 4 à 0, après avoir encore vu
Delavelle — la troisième fo is  — se

présenter seul devant Burgener sans
trouver le chemin des filets.

ET POURTANT...
Malgré la grisaille de cette rencon-

tre, il y eut de bons moments à pas-
ser. Par exemple avec Brossard , le
meilleurs des Chaux-de-Fonniers,
toujours subtil dans l' organisation,
avec le Lausannois Cucinotta, tou-
jours en mouvement dans la défense
chaux-de-fonnière. Il j oua plus d'un
vilain tour à Bosset qui n'arriva que
très rarement à contrer le Lausan-
nois. Ah ! Si La chaux-de-Fonds
avait possédé Cucinotta, le résultat
eût sans doute été inversé. Grahn a
longtemps cherché sa voie. Tant que
Zurcher resta discipliné à la tactique,
il ne parvint jamais à passer. Il en
fu t  de même pour Muller que Lador
surveilla de près. Mais après, Grahn,
seul au milieu du camp neuchâtelois
f u t  constamment dangereux.

Pour La Chaux-de-Fonds enfin ,
les absences de Schriebertschnig et
de Meury, en congé (!) se sont fait
terriblement sentir.

Et dire que Lausanne était à la
portée de La Chaux-de-Fonds.

R. DERUNS

Fontainemelon - Nyon 1 à O
Les Neuchâtelois en verve

FONTAINEMELON : Weyermann ; Roth, Rumo II, Simeoni I, Mazzoleni,
Holzer, Piemontesi, Simeoni II, Erbahr, Jendli, Ritschard. - NYON : Wolf ;
Rameseier, Fontana, Kramer, Pasche, Talent, di Santolo, Mury, Bovy,
Sampedro, Chardonnens. - ARBITRE : M. Luthy, Bolligen. - BUT : 49'

Jendli.

Remarquable prestation que celle de
Fontainemelon en cet après-midi
maussade. En effet , sentant bien que
c'était là leur dernière chance de re-
coller au peloton de leurs prédéces-
seurs, les hommes de l'entraîneur
Humbert-Droz se battirent comme des
lions, ne laissant aucun instant de ré-
pit à leurs adversaires. Si à la mi-
temps 2 buts d'avance pour le moins
auraient été mérités, il fallut attendre
la reprise du combat pour voir Jendli
placer un magnifique coup de tête, qui
ne laissa aucun espoir au portier d'en
face. Si Nyon fit le forcing durant la
dernière demi-heure, reconnaissons

qu'une égalisation aurait été volée, tant
fut grande la supériorité de Fontaine-
melon auparavant. Avec la venue du
Locle dimanche prochain, l'équipe du
Val-de-Ruz espère abandonner la lan-
terne rouge avant la fin de ce mois
ce qui , au vu de la prestation du jour ,
ne devrait pas être impossible, (c)

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 8 décembre, vous y toucherez un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ? I

Devant 50 spectateurs seulement, et
aux ordres de l'arbitre M. Rettig, le
FC Moutier a connu une nouvelle dé-
faite sur son terrain , où il n'a plus ga-
gné depuis le 24 septembre. Opportu-
nistes en première mi-temps, les Pré-
vôtois auraient pu marquer un ou deux
buts, mais en seconde mi-temps, ensui-
te d'une contre-attaque argovienne,
c'est Baden qui marquait un magnifi-
que but, réalisé par Armellino. Baden
se repliait alors en défense et l'équipe
de l'entraîneur Fankhauser, jouant trop
sur le centre, n 'arriva pas à égaliser, ce
qui aurait été pourtant mérité, même
si Baden fut , à deux reprises en se-
conde mi-temps, très menaçant et man-
qua de peu un deuxième but.

Moutier jouait dans la composition
suivante : Diacon (Fluckiger),, Barth ,
Fleury, von Burg, Zaugg, Sbaraglia ,
Erne, Maillât , Lang, Senn, Monnier.

(kr)

Moutier - Baden 0-1

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18



Arcari conserve son titre
Boxe: championnat du monde des surlégers

Au Palais des Sports de Turin,
l'Italien Bruno Arcari a conservé son
titre de champion du monde des
poids surlégers. Arcari , qui mettait
en jeu sa couronne pour la septième
fois ,, a en effet battu, aux points en
quinze reprises, le Brésilien Everaldo
Costa Azevedo, au terme d'un com-
bat monotone et très décevant.

Ce combat, dont les « Tifosi » pié-
montais attendaient beaucoup, peut-
être trop, a en définitive largement
déçu l'attente générale et il faudra
le ranger bien vite dans le domaine
des combats ratés. Il est apparu évi-
dent à tous les observateurs que les
caractéristiques techniques des deux
hommes étaient trop dissemblables
pour engendrer un spectacle intéres-
sant. A la boxe agressive, volontaire
mais pour le moins confuse et très
désordonnée du champion du monde,
le Brésilien opposa en effet un style
défensif délibérément négatif , se
préoccupant essentiellement de ter-
miner le combat sans penser un seul
instant à une possible victoire.

Devant ce rival très couvert et
fuyant constamment le combat, la
tâche du champion du monde ne fut
guère facile mais cela ne saurait
excuser totalement son comporte-
ment décevant qui ne rappela jamais
et de très loin son match exaltant d'e
juin dernier à Gênes, où il avait mis
k. o. en douze rounds le Brésilien
Jnao Henrique. Visiblement trop
nerveux et contracté. Arcari disputa
certainement un des plus mauvais
combats de sa carrière et il ne dut
son succès qu 'à sa plus grande acti-
vité , à son forcing incessant qui lui
permit de creuser au fil des rounds
un avantage incontestable découlant
principalement de l'obstruction sys-
tématique du challenger.

Il faut certes deux bons boxeurs
pour disputer un combat , mais il est
certain que l'Italien, qui livrait un
match important après son faux-pas
de novembre à Rome devant le Do-
minicain Chris Fernandez , devra
mieux boxer à l'avenir s'il veut con-
server son titre.

Vevey - Neuchâtel Xamax 0 à 0
Schindelholz se casse un pied - Traber expulsé

VEVEY : Molnatti ; Hohlenweg, Petrini, Blondel, Huguenin ; Schuler (Foglia),
Osojnac ; Lambelet, Tippelt, Savary, Schindelholz. — NEUCHATEL XAMAX :
Rickli ; Claude, Mantoan, Richard, Furrer ; Blusch (Manzoni), Steiger ; Wey
(Guillaume), Rub, Matthey, Traber. - 4100 spectateurs. - ARBITRE : M.

Mario Osta (Oberuzwil).

DÉBAT HOULEUX A VEVEY
Les Neuchâtelois étaient venus au

stade de Coppet avec un but bien défi-
ni : vaincre ou sauver au moins un
point. C'est la deuxième solution que
les Neuchâtelois ont dû accepter. Mais
comme le soulignait Mantula à l'issue
du match, quelles souffrances pour un
point. Jouer au stade de Coppet, on le
sait , est une chose difficile. L'atmos-
phère empoisonnée par un public
partial et fanatique est pénible, que
ce soit pour les joueurs ou pour l'arbi-
tre. Dès lors, comment s'étonner si M.
Osta n'eut pas la maîtrise parfaite de
la situation ? Le résultat ne s'est pas
fait attendre. Traber, expulsé à la 87e
pour une faute vénielle sur Osojnac
après, il est vrai, un premier avertis-
sement normal.

Mais venons en aux faits. Ce match
s'est déroulé en deux parties. La pre-
mière mi-temps où les Neuchâtelois,
sans donner toutefois l'impression de
pouvoir s'imposer, ne furent que rare-
ment en danger. Rickli, qui semblait
être dans un mauvais jour ne le fut
pas, et réussit une partie de bon aloi.
Mais il semble que le fait de placer
Blusch au demi et de reculer Richard
en arrière n'est pas la meilleure des
solutions. Toutefois, les Neuchâtelois
arrivèrent à la pause sur un résultat
vierge. En seconde partie, certainement
chapitrés par leurs entraîneur Cuis-
sard, les Veveysans se ruèrent à l'as-
saut des buts de Rickli. Un Rickli qui,
il faut une fois de plus le répéter, a
fourni une partie digne d'éloges avec
les moyens dont il dispose. Dans cette

seconde partie, les Neuchâtelois ont
souffert mais parfois il faut savoir
souffrir pour sauver l'essentiel et l'es-
sentiel était , hier au stade de Coppet,
de sauver un point. Ce premier match
du second tour sera un mauvais sou-
venir pour les Neuchâtelois mais cer-
tainement bénéfique sur le plan de
l'endurance physique et de la souffran-
ce, car ce qu'ils ont enduré devant le
public est au-delà de tout ce qu'on
pouvait supposer.

INADMISSIBLE...
Il s'est passé une série d'événements

à l'issue du match dans le vestiaire
du Vevey qui sont inadmissibles. Tra-
ber, chapitré par son entraîneur Man-
tula , avait comme mission d'aller s'ex-
cuser auprès d'Osojnac, pour l'avoir
fauché, ce qui avait valu à Traber son
expulsion. Ce n'est pas moins de onze
sécuritas qui, manu militari , expulsè-
rent Traber devant l'entrée des vestiai-
res, sous la conduite du président Roui-
ller, de Vevey. Il est inadmissible que,
lorsqu'un joueur puni par une expul-
sion qui peut se traduire par trois di-
manches, soit sur l'ordre d'un président
expulsé des vestiaires.

En résumé, cette demi-défaite neu-
châteloise n'est pas mauvaise ; elle lais-
se les Neuchâtelois à la veille de la
pause sur une marge suffisante pour
entamer la deuxième partie dans de
bonnes conditions. Les esprits , d'ici le
printemps, se seront calmés et il faut
espérer que le deuxième tour ne don-
nera pas lieu à des scènes pénibles tel-
les celles vécues à l'issue du match.
Relevons enfin le malheureux accident
survenu à Schindelholz qui se cassa un
pied au cours d'une rencontre avec
Rub.

E. Ny.

Dans le Jura
2e ligue, groupe 1 : Herzogenbuch-

see - Zaehringia 3-1 ; Minerva Lang-
gasse 5-1 ; Sparta - Langenthal 0-3; Ra-
pid - Berthoud 3-2.

3e ligue : Madretsch - Boujean 34
4-1 ; La Neuveville - Grunstern 5-2 ;
Taeuffelen - Aurore 0-0.

Association cantonale
neuchâteloise

Résultats des rencontres du 3 dé-
cembre 1972 :

JUNIORS INTERREGIONAUX B :
Stade Lausanne — Le Locle 6-1.

Ile LIGUE : Saint-Imier - Hauterive
1-1 ; Fleurier - Corcelles 3-4.

IHe LIGUE : La Béroche - Ticino
0-0.

Neuchâtelois et Jurassiens se distinguent
Au cross international du CHP Genève

La traditionnelle épreuve genevoise a permis à l'Argovien Werner Does-
segger d'enrichir son brillant palmarès en disposant du Fribourgeois Berset.
Le Chaux-de-Fonnier Leuba terminait cette première sortie en cross au 7e
rang. Mis à part les deux premiers, on regrettera que les meilleurs spécia-
listes du pays aient boudé l'épreuve genevoise, se réservant probablement

pour le cross national de dimanche prochain, à Bâle.

BALMER ET FLEURY (OLYMPIC)
AU TROISIÈME RANG

Les Bernois Lafranchi (Langenthal)
et Schmocker (Spiez) se sont départa-

gés dans cet ordre au sprint , alors que
le Chaux-de-Fonnier Pierre Balmer
prenait une bonne troisième place pour
sa rentrée en cross. Chez les cadets A,
le Genevois Perroud s'imposait devant
le Français Cacciatore et l'Olympien
Bernard Fleury qui comfirmait ainsi
ses derniers bons classements. La cour-
se des cadets B fut très disputée jus-
qu'à son issue, puisque le Neuvevillois
Girod battait d'une seconde seulement
Oppliger de Saint-Imier, alors que Chi-
co-Chico, de Cortaillod , occupe le qua-
trième rang. Le peloton des écoliers
était fort de 75 coureurs dont les jeu-
nes gars du CEP Cortaillod furent les
principaux animateurs avec Sublet et
Renaud qui se classaient respective-

Patricia Graenicher en p leine course.

ment premier et deuxième, alors que
Kyburz (Olympic) terminait au 21e
rang.

La course des féminines se solda par
une surprise , puisque la Genevoise Fio-
ramonti devançait la championne suis-
se juniors Gaby Gambarini , de Cor-
taillod , qui terminait elle-même à une
seconde devant sa camarade de club
M. Pochon.

PATRICIA GRAENICHER
(OLYMPIC) GAGNE A MULHOUSE

La jeune athlète Patricia Graenicher,
de l'OIympic, a remporté le cross de
l'ASPTT Mulhouse chez les juniors fé-
minines au terme d'un parcours de
3050 mètres très sélectif. Pour son pre-
mier cross de la saison , la Chaux-de-
Fonnière ne pouvait espérer mieux que
ce classement qui est un sérieux en-
couragement. Jr.

Couvet est vraiment à l'honneur ces temps. Après la Fête cantonale des
pupilles et pupillettes, voici que l'Union romande de gymnastique a tenu ses
assises samedi et dimanche au Val-de-Travers. Samedi après-midi, le
comité s'est réuni à l'hôtel Central pour mettre au point l'ordre du jour et
revoir encore certains détails. Puis les présidents administratif et technique

assistèrent à la soirée annuelle de la SFG.

Dimanche matin, la salle des concerts
accueillait une soixantaine de délé-
gués. Après les souhaits de bienvenue,
du président romand , M. Samy Randin ,
le chant d'ouverture fut entonné par
M. Eric Bastardoz. C'est au nom du
Conseil d'Etat et spécialement en celui
de M. François Jeanneret que M. Ely
Tacchella , commandant d'arrondisse-
ment, apporta le salut du gouverne-
ment neuchâtelois. Il releva l'effort
effectué pour le développement de la
gymnastique en précisant que le nou-
veau mouvement Jeunesse et Sport
augmentera ses efforts afin de satisfai-
re tous les sportifs.

Le président de l'Union romande, re-
leva ensuite la présence de MM. Claude
Emery, président de commune, Eugène
Hasler , président du Conseil général,
René Scherrer président du comité cen-
tral fédéral , Emile Schalldetter et An-
dré Bonzon, techniciens fédéraux, Fré-
dy Juvet président de l'Union des so-
ciétés locales, Mme Claudine Bastardoz ,
présidente de la société féminine et
M. René Winteregg, président de la
SFG Couvet.

Les rapports du président M. Randin ,

du président technique M. Roger Fehl-
baum, du président de la Commission
de presse et propagande M. Pierre-An-
dré Huguenin, du délégué de la gym-
nastique homme, M. Jean-Louis Reich-
ler et du président de la Commission
romande des pupilles, M. Jean-Claude
Mottaz furent adoptés à l'unanimité.
Relevons que ces derniers donnèrent
des détails sur l'activité de l'URG du-
rant l'année écoulée, sur la Fête fédé-
rale d'Aarau , etc.

HONORAIRE ROMAND
Les applaudissements ne furent pas

ménagés lorsque M. Willy Schneider,
de Marin , ancien président de l'Asso-
ciation neuchâteloise de gymnastique se
vit attribuer le titre de membre hono-
raire romand. Un vitrail et des fleurs
lui furent remis. La prochaine assem-
blée des délégués aura lieu dans le
canton de Fribourg, certainement à
Guin.

FÊTE ROMANDE 1975
Selon le tournus des fêtes romandes,

cette dernière devait être organisée
par l'association genevoise cn 1975.

Lors de l'assemblée des délégués en
1971, Genève accepta d'en assumer
l'organisation. Entre-temps, lors de
l'assemblée fédérale de 1972, Genève
qui avait revendiqué la Fête fédérale
de 1978 obtint la faveur des délégués.
Dès lors, la préparation de ces deux
grandes manifestations était une charge
trop lourde pour l'association genevoi-
se. C'est la raison pour laquelle l'as-
semblée des délégués du jour a octroyé
cette charge à l'Association cantonale
neuchâteloise qui devra préparer la
prochaine fête romande. Cette dernière
se fera-t-elle à La Chaux-de-Fonds ou
dans le bas du canton ?

DERNIER ACTE
De nombreux discours furent ensui-

te prononcés par M. Scherrer, président
fédéral, dont l'exposé « L'idée gymni-
que au sein de la société moderne » fut
brillant, G. Durussel , R. Winteregg et
R. Bohnenblust.

Au cours de l'apéritif offert par la
commune de Couvet, M. Claude Emery,
président du Conseil communal et Mme
Claudine Bastardoz, présidente de la
Féminine, apportèrent félicitations et
voeux à l'Union romande. Au cours du
dîner qui suivit à l'Hôtel Central, MM.
F. Juvet, président des sociétés locales,
Eugène Hasler, président du Conseil
général, le pasteur Tissot, M. P.-E.
Bonjour prirent également la parole.
Un film sur Genève et ses emplace-
ments mit enfin un terme à cette ren-
contre des gymnastes romands, (bz)

Les assises des gymnastes romands à Couvet

Olympic-Basket - Nyon 39 à 53
Basketball: championnat suisse féminin de ligue A

Dimanche, le Pavillon des Sports
abritait pour le championnat féminin
de ligue A les équipes de Nyon, pre-
mière du classement, et de l'OIympic.

Jouant selon un schéma classique,
les Olympiennes parvinrent à contrer
parfaitement les assauts de leurs ad-
versaires. Les Nyonnaises, plus rapides
dans l'exécution du jeu , surent mieux
exploiter les erreurs des Chaux-de-
Fonnières. Moins statiques , les Vaudoi-
ses mirent fortement à contribution le
physique des Montagnardes. Le résul-
tat de 19 à 27, à la mi-temps, dénota
une meilleure préparation sur le plan
de l'engagement de la part des Léma-
niques.

A la reprise, les Olympiennes accu-
mulèrent les fautes de passes et le re-
tour en défense fit sérieusement défaut.
Sur ces faits l'écart, pour elles, au lieu
de se réduire, ne cessa d'augmenter.
A la vue de ce fléchissement, les Vau-
doises pratiquèrent par contre-atta-
ques, sans pour autant délaisser leur
zone de défense. La fin de cette ren-
contre fut sifflée sur le score de 39-53.

I OLYMPIC : Matthey, Christen, Jac-
quenoud (6), Vaucher, Gaschnang, Mi-
lutinovic (14), Dubois (7), Ducommun
(2), Rota (10).

R. V.

Autres résultats
• Ligue nationale A ¦ Fédérale Lu-

gano - Nyon, 77-74 (32-27) ; Birsfelden-
Zurich, 76-91 (38-45) ; UGS - Vevey,
98-69 (38-32) ; Jonction - Fribourg
Olympic, 59-115 (23-55) ; Neuchâtel -
Stade français reporté , au 15 décem-
bre. — Classement : 1. Stade français
8-16 ; 2. Fribourg Olympic 9-16 ; 3. Fé-
dérale Lugano 9-13 ; 4. UGS 9-10 ; 5.
Zurich 9-9 ; 6. Neuchâtel 8-8 ; 7. Vevey
et Nyon 9-6 ; 9. Birsfelden et Jonction
9-2.

• Ligue nationale féminine : Plain-
palais - Stade français, 53-49 (28-24) ;
Baden - Lausanne Sports, 52-48 (26-26) ;
Uni Bâle - Berne, 38-48 (18-27).

• Ligue nationale B : Cossonay -
Renens, 57-72 (35-39) ; Uni Bâle - Ber-

ne, 85-40 (41-21) ; St-Paul Lausanne -
Servette, 64-86 (21-42) ; Vernier - Pul-
ly, 69-70 ; Lemania Morges - Molino
Nuovo, 81-74 (41-37) ; Sion - Viganello,
71-67 (34-37) ; Lausanne Sports - Rie-
hen , 77-56 (23-22) ; City Fribourg -
Champel, 71-68 (36-39) ; Sportive fran-
çaise Lausanne - Martigny, 66-77 (39-
38).

Stade Français perd
à Moscou

Comme prévu, le Stade français de
Genève n'a pu franchir le deuxième
tour de la coupe d'Europe. Déjà battu
à l'aller par 121-92, ils ont perdu leur
match retour à Moscou, contre le Club
sportif de l'armée rouge, par 121-80
(mi-temps 60-43).

Mais les stadistes sont tombés la tê-
te haute. Sous l'impulsion de l'Améri-
cain Tracy Tripulka et de Bourquin
(ce dernier se mit particulièrement en
évidence en deuxième mi-temps), ils
ont encore mieux joué qu'à Genève.' :

M*
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Le Français Jean-Claude Killy, triple
champion olympique à Grenoble, et qui
se lance à nouveau dans la compéti-
tion cette saison, a atteint la finale du
slalom géant des épreuves profession-
nelles de Vail (Colorado), finale dans
laquelle il s'est incliné devant l'Autri-
chien Harad Stufer. Jean-Claude Killy,
qui avait été malchanceux la semaine
dernière à Aspen , première étape du
circuit professionnel et où il reprenait
contact avec la compétition après qua-
tre ans d'inactivité, a fait preuve d'une
grande combativité à Vail. Il était dé-
bordant d'enthousiasme et a avoué,
après l'arrivée, s'être étonné lui-même.

Killy, deuxième
chez les «pros»

Le Roumain llie Nastase a pris sa revanche dans le tournoi des « maîtres »
à Barcelone, tournoi qui a opposé en finale l'Américain Stan Smith à

Nastase. Ce dernier a triomphé par 6-3, 6-2, 3-6, 2-6 , 6-3. (bélino AP)

llie Nastase prend sa revanche

Badminton

Samedi , La Chaux-de-Fonds s'est dé-
placée à Bâle pour rencontrer en cham-
pionnat suisse de première ligue Ciba-
Geigy qui jouait sur son terrain habi-
tuel. Trois simples et un double furent
remportés par les Neuchâtelois , tandis
que les Bâlois remportèrent un simple
et un double. Résultats :

SIMPLES : lre main André Gautier
BCC bat Righetti K. 15-11, 12-15,15-6 ;
2e main Hartmann H. P. bat Eric Mon-
nier BCC 15-9, 18-16 ; 3e main Erwin
Ging BCC bat Blumer M. 15-13, 15-7 ;
4e main Claude Ruesch BCC bat Gross
D. 15-3, 13-15, 15-4.

DOUBLES : Gautier - Monnier BCC
battent Gross - Righetti 17-14, 15-2 ;
Blumer - Hartmann battent Ging -
Ruesch BCC 15-13, 12-15, 15-5.

RESULTATS FINAUX : Matchs : 4-2.
Manches : 8-6. Points : 205-165. Cette
nouvelle victoire place le BC La Chaux-
de-Fonds I derrière Lucerne et devant
les clubs zurichois et bâlois.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

Victoire de
La Chaux-de-Fonds
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GARAGE RUCKSTUHL S.A.
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IMPRIMERIE COURVOISIER

Apportera Constante Satisfaction

Rue Neuve 14 (bureaux Aux Arcades) Tél. (039) 21 11 35
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Pensez déjà à réserver vos salles pour
vos réunions de fin d'année. Route tou-
jours ouverte avec les engins les plus
modernes. Tél. (038) 53 33 23.
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BERNARD KAUFMANN
Fritz-Courvoisier 16 - Tél. 039/23 86 18

HÔTE!
CLUB
Parc 71. Tél. (039) 23 53 00
La Chaux-de-Fonds

Quarante chambres avec bains, télévision
radio, téléphone et frigo-bar.

BAR et SOLARIUM

Fêtez Noël et Nouvel-An à:

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

Moscou et Leningrad Fr. 1800.—
Vienne avec théâtre et bal Fr. 1100.—
Berlin avec bal au Hilton Fr. 975.—
Budapest avec opéra Fr. 950.—
l'aima de Majorque Fr. 750.—
Prague Fr. 630.—
Londres Fr. 600.—

De beaux programmes vous attendent à l'agence I

une
centenaire

dans >
lè vent

^LA CHAUX-DE-FONDS ** SOCIETE DE
Siège: Léopold-Robert 10 R A NOI i rAgence «Métropole»: L.-Robert 78 DMMyUt

LE LOCLE, H.-Grandjean 5 SUISSE

7 programmes
de télévision
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ou couleur
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Florian Matile
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(j¥) alfa romeo
Sa nouvelle gamme sportive
pour tous les sportifs

GARAG E MÉTROPOLE SA
La Chaux-de-Fonds

Agent principal pour les Mon-
tagnes neuchâteloises et le
Jura bernois

Confiez vos transports et votre fret à

TRAN JlkHORL
A. ^___W Tél-
^~*̂^ mn^^  ̂ (039) 22 13 39

La Chaux-de-Fonds, 84, Léopold-Robert

LA^SENEVOISE

TOUTES ASSURANCES

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

LES LUNDIS DE L'(§
Décembre 1972 ^̂ -^̂

Chronique de la Section des Montagnes neuchâteloises paraissant tous les premiers lundis de chaque
mois, excepté en juillet.
Présidence : Sady Bourquin, Jaquet-Droz 11, tél. (039) 22 44 48 + privé (039) 23 87 50.
Rédaction : Philippe Bois, Tunnels 1, Neuchâtel, tél. (038) 24 35 62.
Administration, annonces et communications au secrétariat, 84, avenue Léopold-Robert, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 69 61. BUREAUX OUVERTS LE SAMEDI.

Plan de circulation

La politique dite « de la tran-
che de salami » prévaudra-t-
elle ? Les autorités communa-
les vont prochainement met-

I

tre en sens unique les rues du
Dr-Coullery et de l'Ouest ; les
lignes de transports en com-
mun seront doublées. Il s'a-
git là de la réalisation d'une
partie d'un plan de circula-
tion discuté, et qui fut même
refusé par le peuple.
Il est certain que cette déci-
sion laisse aux autorités toute
latitude pour décider de la
suite des événements ; seule-
ment, à petits coups, il est
loin d'être exclu que cette
suite devienne un jour déter-
minée par les aménagements
partiels réalisés. II est eh ou-
tre certain que le Conseil
communal, de par la loi, est
l'autorité compétente pour
établir la signalisation.
Seulement, si dans quelques
années, on peut s'apercevoir
que le plan refusé par les
électeurs le 25 avril 1971 a
été réalisé par petites tran-
ches, il faudra en tirer quel-
ques conclusions. L'une est
que les 3459 personnes qui

ont voté contre le plan au-
raient mieux fait d'aller à la
pêche ce jour-là, puisque leur
vote aura été majorisé par
l'avis de quelques experts.
Une autre consistera à trou-
ver une réponse à une ques-
tion à la mode : l'abstention-
nisme ; ce n'est pas avec de
telles méthodes que l'on peut
espérer que la participation
aux votation augmentera.
Enfin, force sera de consta-
ter que certaines dispositions
de la Constitution cantonale
auront changé de sens. L'art,
premier qui dit que <i le can-
ton de Neuchâtel est une Ré-
publique démocratique... »
devra être lu autrement : « Le
canton de Neuchâtel ' est une
R é p u b l i q u e  technocrati-
que... » A la place de l'actuel
art. 2 qui dispose que « la
souveraineté réside dans le
peuple... » il faudra compren-
dre que « la souveraineté ré-
side dans les experts... »

Fractionnera -1 - on la pilule
pour mieux la faire passer?

Le 1er janvier 1973, le cou-
peret s'abattra : la vitesse
sera limitée sur les routes.

Nous avons déjà  dit, dans
ces colonnes, ce que nous
pensions de ce système. Il
n'en reste pos moins qu'il
existe, et qu'il faudra s'y
p lier.

A ce propos, l'ACS constate
avec p laisir que les autorités
neuchâteloises ont étudié très
à fond  la question des vitesses
di f férenciées, ce qui aura
pour conséquence que dans
la mesure du possible, il y
aura plusieurs tronçons où la
limitation ne sera pas de 100
km.-h., mais de 120 km.-h.
Elles auraient pu laisser s'ap-
pliquer telle quelle la règle
fédéra le , sans faire usage de
leurs compétences en la ma-
tière. Elles ont choisi la voie
d i f f i c i l e , celle des d i f f é renc ia-
tions, et on peut les en remer-
cier.

Limitation de vitesse

Quels que soient les perfec-
tionnements techniques que
l'on ait vus dans la cons-
truction des pneus, cet ins-
trument reste le meilleur lors-
que les conditions deviennent
vraiment mauvaises. Un des
problèmes consistait dans leur
montage. Le TCS, l'ACS et
l'UPSA ont mis au point une
chaîne à échelle facile à monter
et bon marché. On peut l'ache-
ter chez les marchands spécia-
lisés.

Rappelons à ce propos que
les stations de location ne sau-
raient satisfaire à la demande.
Elles doivent être considérées
comme le dernier recours. Il
est beaucoup plus simple d'a-
voir ses propres chaînes. Et si
l'on craint de les monter soi-
même, il est facile de s'adres-
ser à un garage ou à une sta-
tion-service.

Chaînes à neige

14-15 avril : IVe slalom nat.
de Lodrino (TI). 28-29 avril :
Course nat. en circuit Le Cas-
tellet (GE). 5-6 mai : Course
int. en circuit à Sembach
(ISCC). 12-13 mai : Course int.
en circuit àMonza (SAR-TI).
19-20 mai : Course int. en cir-
cuit à Hockenheim (BS). 26-
27 mai : Slalom nat. de Payer-
ne (VD). 2. juin : Slalom nat.
de Wangen (ZH). 2-3 juin :
Course int. en circuit à Kauf-
beuren (ADAC). 16-17 juin :
Slalom nat. de Romont (FR).
23-24 juin : Course nat. en cir-
cuit à Dijon (VD). 7-8 juillet :
Course int. en circuit à Nie-
derstetten (ADAC). 28-29 juil-
let : Course int. en circuit à
Bremgarten (ADAC). 11-12
août : Course nat. de côte Ober-
hallau (FRC). 18-19 août : Cour-
se int. de côte St-Ursanne -
Les Rangiers (manche du CEM).
25-26 août : Prix de l'Automo-
bile-Club de Suisse à Hocken-
heim (ACS). 1-2 septembre :
Course int. de côte Ollon-Vil-
lars (VD). 8-9 septembre :
Course int. de côte au Gurnigel
(BE). 22-23 septembre : Course
nat. de côte au Marchairuz
(GE). 29-30 septembre : Course
nat. de côte Vaduz-Triesenberg.

Calendrier sportif
national 1973

Avec 4 résultats
1. Freytag F., 400. 2. J.

Cl. Bering, 396.980. 3. Pao-
lini J .  J., 385.113. 4. J .  P.
Montandon, 380.701. 5.
Barbezat M., 378.994.

Avec 3 résultats
6. Buhler J.  F., 300 ;

Erard Ph., 300 ; Heiniger
J., 300. 9. Scemama M.,
293.468. 10 . Neury D.,
265.447. 11. Perret D.,
258.438. 12. Colnet F.
Mme, 231.142.

Les livres Jo Siffert sont
à retirer au secrétariat.

Cette rubrique n'engage pas la
rédaction.

Championnat
de section après 4
manches
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GARAGE DES TROIS ROIS
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HOPITAL-MATERNITE DE LA BEROCHE A SAINT-AUBIN (NE)

cherche

un administrateur
une infirmière chef

du service de médecine.

une infirmière instrumentiste
de salle d'opération, qui serait occupée au service de
chirurgie, les jours ou l'on n'opère pas.

une sage-femme
des infirmières
infirmiers
infirmières assistantes

Faire offres jusqu'au 12 décembre 1972, au président
du comité administratif ,
P. Colomb, 2024 Sauges près Saint-Aubin
Tél. (038) 55 13 59 privé
Tél. (038) 55 12 83 bureau
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-%!%§?%-. vos cassettes 8-pîstes stéréo à la maison jpj . 795 AWÂVJeÀfa

; s Veuillez adresser ce bon à SONDYNA SA, Vogelsang'strasse 23,8307 Effretikon
Vous recevrez gratuitement le catalogue complet en couleurs

Je m'intéresse au îÉL—*Jfc J
DProgramme stéréo 8 pistés J=W ImL
DRécepteur pour la télédiffusion SONDYNA lltSSlâ ))
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La Crèche de Saint-Imier cherche
pour le 3 janvier

jeune
fille

pour aider chez les enfants de 3
à 6 ans. !

Adresser les offres à la Directrice,
tél. (039) 41 44 32 de 6 h. 30 à
11 h. 45 et de 14 h. 18 heures,
Crèche « L a  Pelouse », 2610 Saint-
Imier. !

NOUS CHERCHONS

personnel
féminin

pour travaux faciles, en usina,
sur petites machines.

S'adresser : F. N, R.
Fabrique Nationale de Ressorts SA
Etoile 21
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 47 44

Nous cherchons pour ,_ « ,', . . . . . . .
- '* ¦  «> -. -::.,. - . r ; ,  ...

le service des lignes souterraines de notre division de construction
des artisans de la métallurgie, de l'industrie du bois ou du bâtiment et branches
annexes (avec certificat d'apprentissage) en vue de les engager et de les former en
qualité de spécialistes pour la construction de réseaux téléphoniques souterrains
(pose et montage de câbles).

; 
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Pour le service de génie civil

lllS llillil 2 messins
auxquels seront confiés des travaux de surveillance de chantiers.

¦r̂ aZT-BL- .J H s'agit de situations stables et de travail en plein air, âge 20 à 35 ans , nationalité
ŜÉl SI suisse.
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Si vous désirez d'autres renseignements, notre service du personnel (tél. 038/22 14 07)
vous les donnera très volontiers. Cependant, si votre décision est déjà prise, envoyez
votre offre d'emploi à la

Direction d'Arrondissement des Téléphones
t

Place de la Gare 4
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Une cuisinière à gaz moderne
(qui permet toutes les nuances de la fine cuisine) /
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l'eau chaude à toute heure

ÊÈm llmS ^ÉfcÊ y ; ou fout autre appareil à gaz

Êm M ' ^ 1̂ IWIflBr vous donneront à peu de 
frais
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Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.



Avant une semaine très importante
Sierre talonne La Chaux-de-Fonds
En ligue B (ouest), Lausanne et Fribourg jouent les inséparables
Dans le groupe est, Bâle s'envole grâce à Bienne qui bat Zurich

La dixième soirée de champion-
nat aura été favorable à Sierre qui
en battant Langnau vendredi se
rapproche des champions suisses.
D'ores et déjà le match de samedi
prochain aux Mélèzes entre Chaux-
de-Fonniers et Valaisans se présente
comme le premier tournant du
championnat. Dans tous les cas,
Tambiance ne va pas manquer. Bien
sûr, Kloten magnifique samedi a
fait le jeu de Sierre en tenant La
Chaux-de-Fonds en échec. Si l'on
juge Kloten sur cette soirée, nul
doute qu'il n'a pas encore dit son
dernier mot, bien qu'il soit aujour-
d'hui à cinq points des hommes de
Pelletier.

A Genève, Molina a été brillant.
Malgré cela, Lugano a sombré de-
vant une équipe genevoise qui en
voulait. La dernière période fut par-
ticulièrement néfaste aux Tessinois.
Mais Genève-Servette - Lugano fut
finalement étrange. Après 23 mi-
nutes, Lugano menait par 3 à 0. Il
fut ensuite rejoint en moins de dix
minutes avant de subir le pire
affront: cinq buts dans le dernier
tiers-temps. Pauvre Molina, il no
mérita pas cela !

Si c'est une surprise que de voir
Ambri-Piotta s'imposer à l'Allmend
de Berne, en revanche pour ceux
qui ont vu le match, les Tessinois

n'ont pas « volé » leur succès. Berne
semble avoir atteint le creux de la
vague. Le punch du début de saison
s'est envolé. C'est presque la crise.
Dans tous les cas les supporters ber-
noi furent bien déçus. La Chaux-de-
Fonds qui sera l'hôte de la Ville
fédérale mardi soir profitera-t-il de
cette soudaine baisse de forme des
équipiers de Stammbach ? Les Tes-
sinois n'ont finalement pas disputé
une grande partie. Ils ont d'abord
fait jeu égal, puis se sont mis à
contrôler le match avant d'asséner
deux buts à Jorns dans la dernière
période. En fait le score resta indé-
cis jusqu'à quatre minutes avant la
fin. Puis Kunzli réussit l'exploit de
battre le gardien tessinois alors que
Castelli, dans la dernière minute,
assura définitivement la victoire
d'Ambri.

En ligue nationale B, on lira plus
loin comment Neuchâtel eut vingt
minutes d'illusion face à Sion, ce-
pendant que Viège a obtenu son troi-
sième succès de la saison aux dé-
pens de Fleurier. Face à ses anciens
camarades, Daniel Piller a conduit
Fribourg à la victoire, alors que
Lausanne s'est facilement imposé
devant Forward de Morges. Bref ,
dans le groupe ouest, il n'y a rien
de nouveau. Fribourg et Lausanne
restent les deux inséparables.

Genève-Servette - Lugano : Molina a fait ce qu 'il a pu. Ici le Genevois
Frutiger face à Molina et Furrer. (photo ASL)

En revanche, dans le groupe est,
une surprise. Bienne a battu Zurich.
Comme Bâle a, péniblement il est
vrai, pris le meilleur sur Uzwil, le
trou est créé. Quatre points sépa-
rent aujourd'hui Bâlois et Zurichois.

Mais dans ce groupe il faudra aussi
compter avec Davos. Les Grisons
ont glané deux points précieux à
Olten, là où il est difficile de s'im-
poser.

Pic

La Chaux-de-Fonds - Kloten 5 - 5
Du jamais vu cette saison aux Mélèzes

LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel ; Pelletier, Huguenin ; Furrer, Cuenat ;
Henrioud, Turler, Berra ; Dubois, Martel, Willimann ; Steudler, Wittwer,
Neininger. - KLOTEN : Fehr ; W. Frei, J. Lott ; McDowall, Rufer ; R. Fehr,
U. Lott, Weber ; Wildholz, P. Luthi, U. Luthi ; H. Luthi, Nussbaumer, Schefer.
- ARBITRES : MM. Mathis, Bâle, et Spring, Uzwil. - BÛTST2T W. Frei (0-1),
25' U. Luthi (0-2), 26' Henrioud (1-2), 27' Martel (2-2), 30' U. Luthi (2-3), 33'
Henrioud (3-3), 34' Pelletier (4-3), 41' U. Luthi (4-4), 53' Rufer (4-5), 58' Turler

(5-5). - PÉNALITÉS : J. Lott (3 fois 2'), Dubois, Cuenat, Rufer.

Henrioud aux prises avec McDowell ne réussira pas à passer,
(photos Schneider)

Quel match ! Du jamais vu cette
saison aux Mélèzes. Ca, c'est du
hockey. Une soirée, bre f ,  qui est
bien restée dans la tradition des
chocs La Chaux-de-Fonds - Kloten.
Deux équipes qui se font les cham-
pionnes de la qualité , de la technique
qui gardent quelque soit le résultat
le jeu  ouvert. Et le meilleur moment
n'a pas forcément été le deuxième
tiers se soldant par sept buts. La
période qui le précéda f u t  de loin
la plus belle , même si le score resta
vierge. En vérité , le ton a rapide-
ment été donné , grâce à l' allure me-
née par La Chaux-de-Fonds, grâce
aussi à la rép lique des Zurichois et
particulièrement lorsque Wildholz se
trouvait sur la piste en compagnie
des Luthi. Oui , ce f u t  la meilleure
ligne de Kloten, celle qui f i t  « sou f -
f r i r  » Nagel et la dé fense  plus parti-
culièrement. Grâce à Ueli Luthi
d'ailleurs, elle inscrivit trois des
cinq buts.

KLOTEN NE MÉRITAIT PAS
DE PERDRE

La Chaux-de-Fonds a laissé un
point aux Zurichois, mais Kloten
n'aurait pas mérité la défaite.  Il est

vrai, un peu de réussite pour La
Chaux-de-Fonds durant la première
p ériode pouvait très bien se traduire
par une déroute pour les « avia-
teurs » . Fehr ne fut- i l  pas sauvé à

- trois reprises par les montants sur
dés tirs de Pelletier et Wittwer
(deux) ? Mais l' orage a passé et le
fa i t  de mener 2 à 0, cinq minutes
après le début de la deuxième pé-
riode, n'a pas eu d' autres répercus-
sions pour Kloten que de stimuler
une fo i s  de plus Luthi et ses co-
équipiers. Et puis, heureux moment
pour La Chaux-de-Fonds, menée à
ce moment-là par 3 à 2, le tir de
Wildholz qui f r a p p a  le montant de
la cage de Nagel. Les Chaux-de-
Fonniers auraient-ils été capables de
remonter une nouvelle fo i s  un score
déficitaire de deux buts alors que le
milieu du match avait déjà  été dé-
passé ?

FEHR, CE HÉROS
Indiscutablement, Kloten doit

beaucoup à son gardien Fehr, héros
de la soirée. Pas moins de 42 tirs
déviés ou retenus par ce dernier
alors que Nagel , sans être épargné
n'en compte que 22 à son act i f .
Kloten qui avait retrouvé cinq jours
auparavant Jurg Lott , remit d'une
blessure qui l'avait éloigné des pati-
noires, a parallèlement retrouvé un
équilibre dans ses lignes. Les points
fa ib le s  étaient assez d i f f i c i l e s  à trou-
ver ; peu t-être la troisième ligne
avec H. Luthi, Nussbaumer et Sche-
f e r .

De l'autre côté, Pelletier f u t  l'hom-
me-orchestre. Très à l'aise dans la
relance du jeu, il s'imposa encore
dans l' organisation. A cinq contre
quatre Zurichois (pénalités de J.
Lott), les Chaux-de-Fonniers avec
Pelletier sur la ligne bleue se sont
laissés aller à une véritable démons-
tration. Et puis, Pelletier n'a pas

hésité dans les dix dernières minu-
tes à n'aligner que ses meilleurs
hommes, ne jouant qu'avec deux li-
gnes formées de Martel, Wittwer et
Neininger, d' une part, et, de Dubois,
Turler, Berra, d' autre part.

Ce qu 'il fau t  reprocher aux Neu-
châtelois, c'est le jeu personnel de
certains, de Neininger et de Wittwer
par exemple, qui donnent des inquié-
tudes par le fa i t  qu'ils sont au mieux
de leur forme avec l'équipe natio-
nale, alors qu'ils ont de la peine à
s'imposer avec le HC La Chaux-de-
Fonds.

Satisfaits...
malgré tout

Dans le vestiaire chaux-de-fon-
nier, le calme régnait. Dans l'en-
semble, on était assez satisfait du
résultat. « On pouvait très bien per-
dre ce match, comme on pouvait
très bien le gagner », disait Turler.
Dans son coin, Pelletier récupérait
et faisait les comptes des « lancés ».
« Oui , c'est au premier tiers que
nous aurions dû prendre le match
en mains, mais la chance n'était
pas avec nous ». Pour Huguenin,
c'était le match à ne pas perdre.
« Kloten est une belle équipe qui
sait jouer , qui sait se battre, tout
en gardant le jeu ouvert ».

L'infatigable chef de matériel,
Bouboule Droz , quant à lui , n'était
pas à prendre avec des pincettes.
« Vous les avez vu, disait-il, c'est
un puck à chacun qu 'il faudrait leur
donner. Des dribbles, toujours des
dribbles, voilà pourquoi nous avons
perdu un point... »

Dans l'autre vestiaire, les deux
arbitres étaient contents : « Un beau
match, deux belles équipes ». Ce à
quoi on répondit : « Oui , mais le but
de W. Frei , le premier des Zurichois,
était nettement offside, messieurs......

PELLETIER FATIGUÉ
« Je suis fa t igué , nous disait Pel-

letier au vestiaire. Je n'ai plus vingt
ans et de tel match, de tel rythme
me sont pénibles » . On le comprend.
Non seulement La Chaux-de-Fonds-
Kloten se joua sur un rythme « in-
fernal  », mais les dernières minutes
furent  un véritable suspense. Qu'on
en juge : sept minutes avant la f i n ,
Rufer  donne l'avantage à Kloten.
Fehr, une première fo i s  fa i t  barrage
à Neininger alors que celui-ci se
trouvait seul devant lui. Puis Nagel
sort miraculeusement victorieux d'u-
ne attaque zurichoise. Il reste 83
secondes lorsque Turler met à prof i t
un service de Dubois et égalise. La
Chaux-de-Fonds récupère un point,
c'est l'essentiel, mais Martel a la vic-
toire au bout de sa crosse. Seul de-
vant Fehr, il met à côté. Il ne restait
que trente secondes.

R. DERUNS

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

Hockey
sur glace

Ligue nationale A
Langnau - Sierre 5-7 ; Berne -

Ambri Piotta 1-3 ; La Chaux-de-
Fonds - Kloten 5-5 ; Genève-Ser-
vette - Lugano 8-3.

J G N P Buts Pt
1. Chx-de-F. 10 6 2 2 57-32 14
2. Sierre 10 6 1 3 49-37 13
3. Ambri P. 10 5 0 5 29-41 10
4. Gen.-Serv. 10 4 1 5 42-38 9
5. Kloten 10 4 1 5 39-37 9
6. Berne 10 4 1 5 33-35 9
7. Lugano 10 4 1 5  36-44 9
8. Langnau 10 2 3 5 33-53 7

Berne-Ambrl 1-3
Tiers-temps : 1-1, 0-0, 0-2. Pati-

noire de l'Allmend, 10.500 specta-
teurs. Arbitres : MM. Bertschen et
Fatton (Kloten - Neuchâtel). - Mar-
queurs : 11' Butti 0-1, 20' Smith
1-1, 56' Kuenzi 1-2, 60' Castelli 1-3.
Pénalités : 3 fois 2' contre Berne,
5 fois 2' contre Ambri.

Plus décidés et plus rapides, les
Tessinois ont obtenu, dans le fief
du CP Berne, une victoire méritée.
Dans une rencontre d'un faible ni-
veau, Lugano sut le mieux exploi-
ter les rares chances de but. Le Ca-
nadien de Berne Smith rata une
excellente occasion d'égaliser, jus-
te avant que Castelli ne marque le
troisième but tessinois.

GE-Servette-Lugano 8-3
Tiers-temps : 0-2, 3-1, 5-0. Pa-

tinoire des Vernets. 3000 specta-
teurs. - Arbitres : MM. Cerini et
Haegi (Berne-Zurich). - Marqueurs :
19' Ringier 0-1, 20' Aeschliman 0-2,
23' Agustoni 0-3, 27' Giroud 1-3,
32' Henry 2-3, 33' Cusson 3-3, 42'
Henry 4-3, 46' Giroud 5-3, 55' Con-
ne 6-3, 57' Henry 7-3, 57' Pargaet-
zi 8-3. Pénalités : 1 fois 2' contre
Genève-Servette 4 fois 2' contre
Lugano.

Lugano a pris un excellent dé-
part. Après 23 minutes de jeu, les
Tessinois menaient en effet par 3-0,
mais à la 27e minute, Giroud par-
venait enfin à battre l'excellent
gardien Molina. Dès ce moment-là,
les Genevois prenaient la direction
des opérations et renversaient com-
plètement la situation, grâce sur-
tout à la ligne formée de Henry,
Pargaetzi et Cusson. Henry marqua
d'ailleurs trois buts au cours de
cette rencontre plaisante.

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Viège - Fleurier 8-4 ; Lausanne -
Forward Morges 9-2 ; Fribourg -
Villars Champéry 6-3 ; Neuchâtel
Sports - Sion 3-8.

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 10 9 0 1 73-21 18
2. Fribourg 10 9 0 1 67-29 18
3. Villars Ch. 10 6 2 2 51-31 14
4. Fleurier 10 4 1 5 38-44 9
5. Viège 10 3 1 6 38-52 7
6. Forward M. 10 2 2 6 37-64 6
7. Sion 10 2 0 8 31-50 4
8. Neuchâtel 10 2 0 8 21-65 4

GROUPE EST
Uzwil - Bâle 6-7 ; Olten - Da-

vos 5-6 ; Bienne - CP Zurich 8-5.

J G N P Buts Pt
l.Bâle 10 8 0 2 52-39 16
2. Zurich 10 6 0 4 44-38 12
3. Davos 10 5 2 3 39-40 12
4. Bienne 10 5 1 4 41-35 11
5. Uzwil 10 4 3 3 41-43 11
6. Olten 10 3 1 6  38-33 7
7. Thoune 10 3 1 6 35-45 7
8. Kusnacht 10 2 0 8 32-49 4

Prochains matchs
MARDI

LNA. — Berne - La Chaux-de-
Fonds ; Langnau - Kloten; Sierre -
Genève-Servette ; Ambri-Piotta -
Lugano.

LNB. — Groupe ouest : Fleurier-
Neuchâtel ; Sion - Lausanne ; For-
ward Morges - Fribourg ; Villars-
Champéry - Viège. — Groupe est :
Bâle - Bienne ; Thoune - Olten ;
CP Zurich - Kusnacht ; Davos - Uz-
wil.

SAMEDI
LNA. — Kloten - Berne ; La

Chaux-de-Fonds - Sierre ; Genève-
Servette - Ambri ; Lugano - Lang-
nau.

LNB. — Groupe ouest : Sion -
Forward Morges ; Fribourg - Viè-
ge ; Lausanne - Fleurier ; Villars-
Champéry - Neuchâtel. — Groupe
est : Bienne - Kusnacht ; Olten -
CP. Zurich ; Uzwil - Thoune ; Da-
vos - Bâle.

. *m

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 8 décembre, vous y toucherez un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?



CATTIN MACHINES S.A.,
La Chaux-de-Fonds,
cherche :

1 1NGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
en mécanique, pour la construction d'Installations
thermo-mécaniques, avec :
— une activité antérieure permettant de construire

de façn indépendante.
— un intérêt marqué pour l'évolution de la tech-

nique,
— des aptitudes pour conduire du personnel et en

cas de convenance diriger un groupe de dessi-
nateur,

— la connaissance de deux langues.

1 1NGÉNIEUR DE VENTE
pour la vente en Suisse de machines-outils et de
fours électriques industriels, avec :
— une formation ETS ou équivalente,
— une activité antérieure permettant de prouver

succès de vente,
— les langues française et allemande.

1 CHEF D'ATELIER
pour diriger un petit atelier de mécanique et de
serrurerie, avec :
— une formation de mécanicien et disposant du

certificat fédéral de capacité,
— des aptitudes pour conduire du personnel,
— une activité antérieure semblable.

1 MONTEUR-ÉLECTRICIEN
ou

1 MONTEUR-MÉCANICIEN
pour le montage à l'étranger d'installations méca-
niques et électrothermiques, avec :
— certificat fédéral de capacité ou formation

équivalente.

Ces candidats sont priés d'adresser leurs offres avec
documents habituels ou de venir se présenter sur
rendez-vous à :
CATTIN MACHINES SA, Daniel-JeanRichard 44,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 23 24 54

i 

i

Employée de bureau
à temps partiel
est cherchée pour correspondance et
différents travaux.
Horaire selon entente.
Entrée en fonction immédiatement ou
à convenir.
Téléphoner à GÉRANCIA S.A.
Léopold-Robert 102
Tél. (039) 23 54 34

A louer
à la rue Abraham-Robert 21

1) dès le 31 décembre,
APPARTEMENT

de 3 pièces, au 4e étage, avec ga-
rage. Loyer, toutes charges com-
prises : Fr. 390.— ;
garage Fr. 50.—.

2) dès le 28 février 1973
APPARTEMENT

de 3 pièces, au 3e étage, Fr. 393.—.
toutes charges comprises.
S'adresser à l'Etude A NARDIN,
Av. L.-Robert 31, tél. 039/22 48 73.

A VENDRE AU LANDERON
situation tranquille près du centre

villa 5 chambres
deux niveaux d'habitations ; jar-
din et dégagement, construction
1954, très bon état. Chauffage
général et eau chaude, bloc cui-
sine, cheminée, salon , machine à
laver, garage.
Hypothèques 1er et 2me rangs.

S'adresser à :
FIDUCIM S. A. à PESEUX
Tél. (038) 31 54 44

SAVIEM

ALFAG
Société Anonyme pour Véhicules
1023 Crissier, Tél. 021/356331 |

\m t̂mmmmmm\! cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

un mécanicien
pour confection et entretien d'outil-
lages et réglages fins

ouvrières et jeunes filles
pour travaux propres et faciles.

j Horaire complet ou réduit.

Se présenter à UNIVERSO S.A., No 19
Buissons 1, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 83 32.

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-

pes, de micromécanicien ou de
mécanicien de précision ; [

— une expérience pratique de quel-
ques années.

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

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
ET TRAVAUX PUBLICS
DU CANTON DE NEUCHATEL

cherche pour tout de suite ou date à convenir

un conducteur
de pelle mécanique

expérimenté
pour pelle rétro O. et K., connaissant si possible
la pelle Ruston R. B. 22.

NOUS OFFRONS :
— Situation d'avenir dans une entreprise

dynamique.
— Salaire élevé pour candidat capable.
— Avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidats de nationalité suisse ou étrangers en
possession du permis B, sont priés d'adresser leurs
offres écrites ou de téléphoner à l'entreprise
F. BERNASCONI, rue du ler-Mars 12,
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Tél. (038) 57 14 15
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Adolf Roesti, deuxième du «géant»
Le Suisse Adolf Roesti a dû se con-

tenter de la deuxième place dans le
slalom géant de Courchevel , crédité
de 3'20"24 pour les deux manches, le
jeune Bernois (25 ans) a été devancé
par le Français Jean-Noël Augeri
(3'19"44), un autre « tricolore » s'adju-
geant la troisième place, Henri Duvil-
lard (3'20"72). Cette première épreuve
de la coupe d'Europe revêtait une im-
portance toute particulière du fait

qu 'elle inaugurait la saison et aussi
qu 'elle avait réuni la grande majorité
des meilleurs spécialistes mondiaux
quelques jours avant la première cour-
se coupe du monde de Val d'Isère.
Seuls en effet , parmi les meilleurs
« géantistes », s'étaient abstenus le Nor-
végien Erik Haker , les Italiens Gusta-
vo Thoeni et son cousin Roland!, les
Autrichiens Hansi Hinterseer, David
Zwilling et Reinhard Tritscher , ainsi
que les Suisses Werner Mattle et Ed-
mund Bruggmann (blessés).

« Ce n 'est que la coupe d'Europe,
mais les meilleurs, à quelques rares
exceptions , étaient là. Cela me donne
confiance pour la suite de la saison »,
déclarait Jean-Noël Augert. Adolf
Roesti pour sa part relevait : « J'ai fait
une course sans histoire, ni erreur ni
prouesse. Je suis en forme. Attendons
la suite de la saison. Henri Duvillard
se plaignait du froid : « La première
manche a été dure. J'ai souffert du
froid. La seconde m'a paru moins diffi-
cile, c'était une bonne mise en jambes.

La Coupe d'Europe
Après les deux premières épreuves

de Courchevel , le classement de la
coupe d'Europe est le suivant : 1. Clau-
de Perrot (Fr) 33 p. ; 2. Jean-Noël
Augert (Fr) 25 ; 3. Henri Duvillard
(Fr) 23 ; 4. Adolf Roesti (S) et Fausto
Radici (It) 20 ; 6. Piero Gros (It) 19 ;
7. Andrej Bachleda (Pol) 17 ; 8. Fran-
cisco Fernandez - Ochoa (Esp) 11 ; 9.
Hans Zingre (S) 6 ; 10. Roland Roch e
(Fr) 4.

Révélation ûm Français Claude Perrot
Ski : slalom spécial de Courchevel

Le slalom spécial du 2e Grand Prix
international des Trois Vallées, comp-
tant pour la coupe d'Europe , a permis
la révélation du Français Claude Per-
rot (21 ans), vainqueur des deux man-
ches, et de deux autres jeunes de grand
avenir, les Italiens Fausto Radici (deu-
xième) et Piero Gros (troisième). Clau-
de Perrot , cinquième la veille du sla-
lom géant , a également remporté le
combiné.

Ce premier grand slalom de la saison,
disputé dans les meilleures conditions,
a donné lieu à une sélection indiscuta-
ble et la valeur de Perrot, Radici et
Gros est rehaussée par le fait qu'ils
ont battu le champion olympique en ti-
tre, l'Espagnol Francisco Fernandez-

Ochoa , le champion du monde 1970,
le Français Jean-Noël Augert , et des
champions tels que le Français Henri
Duvillard et le Polonais Andrej Bach-
leda.

Claude Perrot , neveu de Gaston Per-
rot , entraîneur de l'équipe de France
féminine et ancien grand descendeur ,
a ainsi confirmé les bruits très favora-
bles qui couraient sur lui à l'entraîne-
ment l'été dernier. Il s'était déjà si-
gnalé en gagnant le slalom du Mémo-
rial Ross Milne, à Falls Creek , en Aus-
tralie, dans lequei il avait battu quel-
ques grands « ténors » de la spécialité.

Ce slalom spécial a confirmé que cet-
te spécialité restait le point faible da
l'équipe suisse. Deuxième la veille du

slalom géant , le Bei'nois Adolf Roesti
a abandonné dans la première manche
(de même que l'Autrichien Harald Rof-
ner). Neuvième au terme du premier
parcours , Heini Hemmi a rétrogradé à
la 12e place dans la seconde et il a fi-
nalement été précédé par Hans Zingre
(lie), auteur d'une très bonne deuxiè-
me manche. Classement :

1. Claude Perrot (Fr) 87"91 (43,01 et
44,90) ; 2. Fausto Radici (It) 88"93
(43,15 et 45,78) ; 3. Piero Gros (It) 89"00
(43,65 et 45,35) ; 4. Francisco Fernan-
dez - Ochoa (Esp) 89"11 (43,59 et 45,52) ;
5. Henri Duvillard (Fr) 89"29 (43,37 et
45,92) ; 6. Andrej Bachleda (Pol) 89"43 ;
7. Roland Roche (Fr) 89"87 ; 8. Alfred
Matt (Aut) 90"04 ; 9. Henri Bréchu (Fr)
90"09 ; 10. Gérard Bonnevie (Fr) 90"11 ;
11. Hans Zingre (S) 90"23 ; 12. Heini
Hemmi (S) 90"54.

Claude Perrot, . la révélation du
Grand Prix dé Courchevel.

(bélino AP)

Neuchâtel - Sion 3 à 8
Hockey : les Neuchâtelois trahis par leur gardien

NEUCHATEL : Desvoignes ; Bonjour, Hugler, Brandli, Renaud ; G. Wittwer,
H. Wittwer, Herren ; Schmied, Paroz, Zingg ; Zgraggen, Bourcier, Weid-
mann. - SION : Schopfer ; Hoch, Guay, Kalbfuss ; Dekumbis, Schroeter,
Zago ; Cosetto, Faust, Mathieu ; Senggen, Métrailler, Debons. - ARBITRES :
MM. Frei (Kussnacht) et Kemmler (Rheinfelden), 600 spectateurs. - BUTS :
12' Bourcier ; 15' Zgraggen. - 2e tiers-temps : 11' Zago ; 16' Métrailler ; 17'
Dekumbis ; 18' Debons ; 18' Dekumbis. - 3e tiers-temps : 9' Guay ; 12'

Bourcier ; 13' Debons ; 19' Schroeter.

BON DÉBUT...
Les Neuchâtelois ont manqué l'occa-

sion de reconquérir leur public. Après
avoir obtenu un succès à Morges la
semaine dernière, ils se sont laisser
« amuser » par une formation sédunoi-
se qui ne possédait en fait que peu
d'atouts. En réalité, les Neuchâtelois
gagnaient 2-0 à l'issue du premier tiers
et ils encaissèrent cinq buts durant la
seconde période. Quatre buts furent
réussis entre la seizième et la dix-hui-
tième minute, ce qui constitue déjà un
sérieux exploit de la part d'un gardien.

PUIS LA CHUTE...
Dire que les Neuchâtelois auraient

pu conserver leur marge du premier
tiers est difficile. Néanmoins , ils n'ont
pas pu endiguer les attaques de Sion
durant le moment décisif du match. Un

mot : pagaille, et tout est résumé.
Mais que s'est-il passé? Tout au plus,

le gardien Desvoignes a laissé passer
le puck entre ses jambes, il n'a pas
bougé devant Métrailler, puis encore
moins devant Dekumbis. Lorsque De-
bons est arrivé seul, à la dix-huitième
minute du deuxième tiers, le gardien
neuchâtelois n'a pas pu sortir de sa
cage.

Et puis , il était trop tard pour réagir.
Ni Renaud , l'entraîneur contraint de
reprendre du service, ni le Canadien
Bourcier n'ont pu faire face à la caren-
ce des Wittwer et de Weidmann. Tout
ceci est fort dommage. Après un re-
dressement, les Neuchâtelois sombrent
à nouveau. Le tour de relégation leur
permettra peut-être de sauver la face.
Mais il y a loin de la coupe aux lèvres.

R. J.

Fin des Six jours de Zurich !
Les Allemands de l'Ouest. Albert

Fritz et Wilfried Peffgen , associés à
l'Australien Graeme Gilmore, ont rem-
porté la vingtième édition des Six jours
de Zurich. Trois autres équipes ont
terminé dans le même tour , mais avec
un nombre de points inférieur. Au
cours de la finale sur une heure, les
positions se modifièrent constamment ,
mais on s'est finalement retrouvé dans
une situation identique à celle du dé-
part. Fritz et Peffgen avaient déjà ga-
gné cette saison les Six jours de Muns-
ter, disputés par équipes de deux. Clas-
sement final :

1. Albert Fritz , Wilfried Peffgen et
Graeme Gilmore (Ail., Aus) 357 points ;
2. Wolfgang Schulze, Sigi Renz et Erich
Spahn (AIL, S) 342 points ; 3. Klaus
Bugdahl , Dieter Kemper et Louis Pfen-
ninger (Ail., S) 265 points ; 4. Patrick
Sercu, Fritz Pfenninger et Alain' van
Lancker (Be, S, Fr) 233 points ; à un
tour , 5. Léo Duyndam, René Pijnen et

René Savary (Ho , S) 216 points ; à qua-
tre tours , 6. Julien Stevens, Norbert
Seeuws et Théo Verschuren (Be) 117 p.

Record du monde
Dans le cadre des Six jours de Zu-

rich, Patrick Sercu a réussi dans sa
tentative contre le record du monde du
kilomètre départ arrêté , en salle : sur
la piste du Hallenstadion , le sprinter
belge a été crédité de l'07"35, amélio-
rant ainsi nettement le précédent re-
cord du Britannique Reginald Harris ,
qui avait été établi sur cette même pis-
te le 19 juillet 1957. Sercu est resté tou-
tefois au-dessous de son record du
monde amateur (l'06"76), qu'il avait,
réussi le 12 décembre 1964 à Bruxelles.
Patrick Sercu a du même coup établi
un nouveau record de la piste du vélo-
drome zurichois, le précédent étant.

- . détenu depuis le 29 novembre 1968 par
Xaver Kurmann , avec l'07"86.

HBC La Chaux-de-Fonds - Steffisbourg 9 à 12
Les arbitres ne sont pas seuls responsables de la défaite...

Une nouvelle fois, les Chaux-de-Fonniers ont laissé échapper une victoire
à leur portée, samedi en fin d'après-midi, au Pavillon des Sports. Face à
Steffisbourg, les joueurs dirigés par l'entraîneur Fischer ont affiché d'égales
qualités techniques avec leurs adversaires et pourtant ils ont dû s'incliner

le plus logiquement du monde. Que s'est-il donc passé ?

A TOI, A MOI !
Cette rencontre du championnat

suisse de première ligue s'est dispu-
tée devant 300 fervents supporters
du Handball-Club de La Chaux-de-
Fonds. Dès l' attaque de la partie ,
les Bernois ont pris l'initiative et
ils menaient par 2-0 après quelques
minutes de jeu. Les Chaux-de-Fon-
niers réagissaient magnifiquement et
Us obtenaient une égalisation méri-
tée , puis à la suite d'une magnifique
action de Tulio Todeschini , l' avanta-
ge. Personne n'aurait douté à ce
moment-là d'un succès final des
Neuchâtelois... si ce n'est les joueurs
de S te f f i sbourg .  Pourtant , à la mi-

temps, les deux équipes étaient à
égalité 4 buts partout.

BON DÉBUT PUIS, MANQUE
DE CONCENTRATION

Dès l' attaque de la seconde mi-
temps, les Chaux-de-Fonniers re-
prenaient l'avantage , mais dans les
secondes suivantes, l'égalisation était
obtenue. Un relâchement coupable
— même si quelques erreurs d' arbi-
trage ont été commises — et les
Bernois creusaient subitement un
écart de trois buts (5-8). Vive réac-
tion et les Chaux-de-Fonniers obte-
naient une dernière égalisation à
8-8. L' espoir renaissait. Hélas , dès
cet instant, les Neuchâtelois allaient

Rolf Fischer (No 3), le meilleur des Chaux-de-Fonniers... mais il ne peut pas
tout, (photo Schneider)

commettre de nombreuses erreurs à
la suite d'un manque évident de con-
centration. Tirs alors qu'il n'existait
pas d'ouverture, passes manquées,
etc., ce qui faisait le jeu des joueurs
alémaniques d' ailleurs plus volontai-
res.

SANS RÉACTION ,
Sur une faute  de la défense , S te f -

fisbourg obtenait un penalty qui allait
lui permettre de reprendre l' avan-
tage , puis de porter l'écart à 8-10.
Malgré une dernière réaction signée
Fischer, les Chaux-de-Fonniers
étaient battus, les Bernois réussis-
sant encore deux buts dans les toutes
dernières minutes. Incontestable-
ment, les joueurs des Montagnes
neuchâteloises ont laissé échapper
deux points à leur portée. Espérons
que les dirigeants sauront tirer la
« leçon » de cette défaite .  Nullement
inférieurs techniquement, les Chaux-
de-Fonniers doivent absolument
mieux se concentrer s'ils entendent
éviter toute surprise désagréable en
f i n  de championnat.

La Chaux-de-Fonds (entre paren-
thèses les buts marqués), alignait :
Seiler ; T. Todeschini (3), Fischer
(3), Tschanz, I. Todeschini (1), Bra-
wand (1), Schruch, Brossard , Lalle-
mand , Boder , Calame (1). — Arbi-
tres : MM.  Kilchor et Aeschlimann,
de Berne.

A. W.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 27

Saint-Imier - Vallée de Joux 2 à 3
Saint-Imier : Bourquin ; Martini , Lu-

thy ; Dreyer, Wittmer, Jeanrenaud ;
Mondandon , Chiquet ; Baume, R. Per-
ret , Kistler ; Sbrana, von Gunten. 200
spectateurs. Marqueurs : 12e Dreyer ,
1-0. 32e Luthy, 1-1. 36e Heubi, 1-2.
41e Luthy, 1-3. 45e Jeanrenaud, 2-3.

Sur une glace en mauvais état , Saint-
Imier a livré un match de qualité bien
moyenne surtout au deuxième tiers-
temps où le jeu fut franchement mau-
vais parfois. Pourtant , lorsque Jeanre-
naud ramena la marque à deux à trois,
à un quart d'heure de la fin , le public ,
trop peu nombreux, se reprit à espérer ,
mais rien ne passa, les Vaudois défen-
dant leur avantage avec beaucoup de
calme et de discipline. A 45 secondes
de la fin , Bourquin sortit. Mais le gar-
dien adverse, qui livra une grande par-
tie, arrêta tout. A la décharge des lo-
caux , disons que Pierre-André Perret ,
Meyer et Berger, tous trois blessés, ne
jouaien t pas.

Pénalités : trois fois deux minutes à
chaque équipe. Très bon arbitrage de

MM. Vuillet (Genève) et Reichen (Mar-
tigny). (rf) 

Autres résultats
GROUPE 3. — Langenthal - Tra-

melan 9-1 ; Thunerstern - Wiki 4-4 ;
Berthoud - Schwarzenburg 6-5 ; Lyss -
Steffisburg 7-5 ; Moutier - Rotblau
Berne 7-3.

Classement après 6 journées. — 1.
Moutier 12 pts ; 2. Langenthal 10 ; 3.
Wiki 9 ; 4. Steffisburg 8 ; 5. Rotblau
Berne 8 ; 6. Berthoud 6 ; 7. Thuner-
stern 5 ; 8. Lyss 2 ; 9. Schwarzenburg
2 ; 10. Tramelan 0.

Groupe 4 : Yverdon - Château-d'Oex,
14-1 ; Yverdon - Vallée de Joux, 4-3 ;
Château-d'Oex - Montana-Crans, 1-6 ;
Martigny - Saas Grund , 5-1 ; Saint-
Imier - Vallée de Joux , 2-3. — Classe-
ment : 1. Martigny, 7-13 ; 2. Serrières,
5-8 ; 3. Le Locle, 7-8 ; 4. Charrat , 6-7 ;
5. Saint-Imier, Yverdon et Montana-
Crans, 6-6 ; 8. Saas Grund et Vallée de
Joux, 7-5 ; 10. Château-d'Oex, 5-0.

Championnat de lre ligue

TRAMELAN : Ramseyer ; Guenin,
Giovannini, Richard Vuilleumier, Ma-
thez, G. Vuilleumier, R. Vuilleumier,
Geiser P. H., Meyer, Piaget, Gagnebin,
W. Vuilleumier, Braccelli, Froidevaux,
Bassioni, Houriet, Reuille. — Tramelan
est toujours privé des services de Voi-
sin et Geiser. F. Ramseyer cédera sa
place à Guenin au milieu du deuxième
tiers-temps. — PÉNALITÉS : 4 X 2'
à Tramelan, 2 X 2' à Langenthal. Buts
tramelots : Raoul Vuilleumier.

Tramelan a remanié ses lignes et l'on
sent que la machine tourne mieux que
précédemment. Bien que menés après
huit minutes de jeu, les Jurassiens font
jeu égal avec leurs adversaires et ris-
quent fort d'égaliser. Cependant , le
score ne se modifiera pas pour la pre-
mière période, bien que Tramelan se
crée quelques occasions. La deuxième
période sera catastrophique pour les
« orange et noir ». Et pourtant , après
l'égalisation par R. Vuilleumier, tout
était possible, car Tramelan jouait bien
et Langenthal ne pouvait plus faire
ce qu'il voulait. Tout se passa à mer-
veille jusqu 'à la 12e minute. Puis, on
ne saura jamais ce qui s'est passé chez
les Jurassiens, mais un passage à vide
fut enregistré et Langenthal qui n'en
demandait pas tant , réussit l'exploit de
battre six fois le portier tramelot , en
l'espace de deux minutes et 23 secon-
des. Presque incroyable il est vrai , mais
les buts étant là il fallait bien se ren-
dre à l'évidence.

Mené par 7-1, Tramelan essaya de
construire au mieux ses attaques. De
belles occasions seront créées, mais le
portier de Langenthal fut toujours bien
placé. On regretta le manque de réus-
site dû à un énervement, car avec les
occasions que les Jurassiens se sont
créées ils devaient absolument marquer
plus de buts. Après cette nouvelle dé-
faite, il reste une petite lueur d'espoir :
le jeu s'est amélioré chez les Tramelots,
et ce signe devrait donner un peu plus
de confiance pour affronter samedi pro-
chain Etoile-Thoune. (vu)

langenthal bat Tramelan 9 a l
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Le Suisse Hans Schmid a débuté
dans la saison 1972 - 1973 avec une
troisième place derrière les sauteurs
est-allemands Hans-Georg Aschenbach
et Rainer Schmidt. 65 concurrents de
six nations ont participé à ce premier
concours, disputé dans d'excellentes
conditions sur le tremplin de 70 mè-
tres de Muhlebach (Allemagne). Résul-
tats :

1. Hans-Georg Aschenbach (Ail. E.)
221,1 points (70 et 69 m. 50) ; 2. Rainer
Schmidt (Ail. E.) 218,5 (69 et 69 m. 50) ;
3. Hans Schmid (Suisse) 218,4 points
(70 m. 50 et 69 m. 50) ; 4. Bernd Eck-
stein (Ail. E.) 211,8 points ; 5. H.- Wosi-
piwo (Ail. E.) 211,5 points ; 6. Rudi
Wanner (Aut) 210,4 points ; puis les
Suisses : 8. Josef Zehnder 203,1 points
(66 m. 50 et 65 m. 50) ; 13. Walter Stei-
ner 201,0 points (67 m. 50 et 63 m. 50) ;
14. Fredy Guignard 199,8 points (68 et
66 mètres).

Hans Schmid , troisième
à Muhlebach

(5-0, 2-1, 0-3)
Disputé devant 700 spectateurs à la

patinoire prévôtoise, ce match a été
aisément gagné par Moutier, qui a fait
un magnifique premier tiers-temps,
marquant cinq buts au gardien de Rot-
blau en très petite forme. Le match
était dès lors joué et malgré une bonne
réaction dans le dernier tiers-temps,
Rotblau ne put remonter le score.
L'équipe bernoise, pourtant deuxième
du classement, n'a pas convaincu le
public de Moutier et fut moins solide
que l'équipe de Langenthal la semaine
dernière.

Les buts prévôtois ont été marqués
par Schweizer, Flury, Geiser, Weber
(2) , Beuret et Daniel Kohler. Pour Rot-
blau par Pons (2) et Wuthrich. (kr)

Moutier - Rotblau 7-3
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d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat , ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds

Nous engageons
tout de suite

PERSONNEL
FÉMININ

jeune et dynamique
pour travaux de
pressing propres et
très bien rémunérés.

Ambiance agréable.

Petite équipe de
travail.

. . .

Téléphoner JKUBM
^ou se présenter : f**TT*ffi

Place Hôtel-de-Ville Ĥj__W
Tél. (039) 23 41 14

"In manuscrit clair évite bien des erreurs!

f)

La clé
du succès >
une annonce

dans H
L'IMPARTIAL

A LOUER

GARAGE
D'HIVER

Tél. (039) 37 14 76

JE CHERCHE

DÉCOTTAGES ET RHABILLAGES
à domicile. Faire offres sous chiffre DR
27009 au bureau de L'Impartial.

DAME
avec certificat de capacité de restaura-
trice cherche

poste à responsabilités
Gérante ou remplaçante dans café, res-
taurant , kiosque, éventuellement maga-
sin. Excellentes références et caution
à disposition. — Ecrire sous chiffre CT
26871 au bureau de L'Impartial.

JEUNE HOMME possédant

MATURITÉ COMMERCIALE
CHERCHE EMPLOI

pour quelques mois, si possible
dans une fiduciaire ou dans l'in-
dustrie. Région : La Chaux-de-
Fonds, Vallon de Saint-Imier ou
Bienne.
Ecrire sous chiffre 121066 à Publi-
citas SA, 2610 Saint-Imier.

CHIENS
sont à vendre (ca-
niches et loulous).
Tél. (039) 41 38 04.

A VENDRE j I

DAF 55 :
modèle 1968, 20.900 km., grise, simili ,
4 pneus neige, conduite' à droite, très
soignée. Prix : Fr. 3.600.—.
Garage P. RUCKSTUHL S. A., Fritz -
Courvoisier 54 - Av Ld-Robert 21;-a
Tél. (039) 23 52 22, La Chauxde-Fonds

Fabrique de machines à tricoter
Dubied et de presses et étampes

r-mmmmm̂  ̂
Chappuis

AGENT D'ORDONNANCEMENT I
qui sera chargé :

— des problèmes de planning en relation
avec la sous-traitance

— du contrôle des stocks |. !'
— des achats matières, machines, outillage.

Les personnes intéressées sont invitées à se
mettre en rapport par écrit ou par téléphone
avec le service du personnel, tél. (038)
31 27 68, tél. privé (038) 41 19 09.

FABRIQUE J.-A. CHAPPUIS S. A.
Rue des Chansons 37
2034 PESEUX -

1 I

rSTSl GUILLOD GU NTHER SA
i • Manufacture da bottes da montres

lix ll 2300 la Chaux-de-Fonds
mmâmmâ 83, rue du Doubs Tél. 039 2247 82

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

régleur
connaissant parfaitement les machines
EBOSA. ]

i

diamanteur
sur boîtes de montres.

Se présenter : Temple-Allemand 58.

OFFRE DE

TRAVAIL
TEMPORAIRE

pour demi-journées en qualité de !
SECONDE SECRÉTAIRE

DE RÉCEPTION lj

à l'HOTEL MOREAU ij

IMPRIMERIE COURVOISIER
POUR UN BEL IMPRIMÉ:

jnuKnmm Fabrique de machines
m ŷV5T,\ à tricoter Dubied \ \ \

J/
ÎIM #A \̂ i\ et de presses et étampes , j

_m un Chappuis

cherche un ! -

agent de méthodes §
3 ans d'expérience,

ayant une bonne connaissance de la cons- j " j
truction des outillages de production. j j

Les personnes intéressées sont invitées à se , !
mettre en rapport par écrit ou par téléphone j j
avec le service du personnel, tél. (038) I
31 27 66 ; tél. privé (038) 41 19 09. i ;

Fabrique J.-A. Chappuis S, A. ;
Rue des Chansons 37
2034 Peseux j

* -y UNIVERSITÉ
* 11ir~lÏÏf "** DE NEUCHATEL11

"*/», „-k° Faculté des lettres

MERCREDI 6 DÉCEMBRE 1972
à 17 heures à l'Ailla

Installation et leçon inaugurale de M.
Eddy ROULET, professeur ordinaire de
linguistique, sur le sujet :

LINGUISTIQUE ET ENSEIGNEMENT
DES LANGUES

La leçon est pblique.

LE RECTEUR

MONTRES TERIAM S.A.
75, Avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 51 55

engageraient tout de suite

horlogers
décotteurs

personnel
féminin
Prière de prendre rendez-vous par
téléphone avec le responsable du
personnel.

Bangerter Lyss
A. Bangerter & Cie S. A.
Produits en ciment, Lyss
cherche
pour l'ouverture prochaine de son

DÉPÔT DE PRODUITS
EN CIMENT
DE
LA CHAUX-DE-FONDS
un magasinier

Conditions souhaitées.
•m&KîCnJ 'i i. —-Connaissances de la branche

— Capable de-  travailler de façon
indépendante

— Ordre.

Ecrire à Case postale 418, 2300 La
Chaux-de-Fonds. i
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INDÉPENDANTE, confort , libre tout
de suite. Balance 12. Tél. (039) 23 54 24,
heures des repas et dès 18 heures.

SKIS, 215 cm. Kastle CPM 70, avec
fixations sécurité, en bon état. Tél. 039
23 36 18, heures des repas.

QUATRE PNEUS CLOUS, dim. 155 X
355. Tél . (039) 23 63 30.

SOULIERS DE SKI de fond , cuir , pour
enfant , pointures 31' et 32. Fr. 40.—.
Tél. (039) 23 35 89.

BEAU PALETOT fourrure mouton doré,
blouses, jupes avec boléro, robes, le tout
en parfait état , taille 42 - 44. Bas prix.
Tél. (039) 23 80 02.

SOULIERS DE SKI Henke à boucles ,
en cuir, grandeur 43 - 44, prix Fr. 70.—.
Tél. (039) 22 48 69 entre 12 h. 30 et 13
heures.

CHAMBRE A COUCHER moderne,
noyer, parfait état ; possibilité de divi-
ser en 2 chambres complètes. Salle à
manger moderne, Teck. Tél. 039/23 62 73.

BOTTINES No 26-27 , avec patins, pour
fillette. Tél. (039) 23 35 27, le matin.

«L'IMPARTIAb est lu partout et par tous
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Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

Emission |5" 1/ O/O k /o

Lettres
de gage
série 138,1972-87

de Fr. 60 000 000
destinées à l'octroi de prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres
de gage.

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de Fr.1000, Fr.5000 et Fr. 100 000
Coupons annuels au 20 décembre
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 99% + 0,60% timbre fédéral sur les obligations

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais du
4 au 8 décembre 1972, à midi, auprès des banques où
l'on peut se procurer le prospectus de l'émission et des
bulletins de souscription.
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale de Soleura
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale de Thurgovie
Banca dello Stato dei Cantone Ticino Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Bals Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale Zougoisa
Banque da l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Glaris Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale des Grisons et Canton de Genève
Banque Cantonale Lucernoise Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale Neuchâteloise du Canton de Berne
Banque Cantonale de Nidwald Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale d'Obwald du Canton de Genève
Banque Cantonale de St-Gall Crédit Foncier Vaudois
Banque Cantonala de Schaffhouse

POUR QUE LA SÈVE
NE MEURE...

Grand feuilleton de « L'Impartial » 15

A.-L. CHAPPUIS

Editions Mon Village
Tous droits réservés

Mais, après ce moment de déception , après
avoir perdu espoir, Deluche réagit tout à coup,
comme si la lettre reçue et qu'il tenait encore
dans ses mains, s'était mise à parler un autre
langage.

Dans le fond , qu'est-ce qui lui prouvait que
cette offre ne fût pas intéressante ? Rien, sinon
l'écriture, l'écriture qui trompe souvent. Et
puis, même si elle n'offrait pas tout ce que
Deluche désirait , pouvait-il faire le difficile ?

Une offre lui était adressée, il ne fallait pas
la laisser s'échapper, sans avoir la certitude
qu'elle ne pouvait réellement convenir.

C'est en relisant une troisième fois le con-
tenu de la missive en question que Deluche
sursauta, appela son fils , affairé à graisser sa
faucheuse à l'ombre du tilleul.

— Marcelin, viens voir ! Une lettre, une of-
fre. Je t'avais bien dit qu'on aurait quelqu'un .

Bien qu'appelant son fils, Deluche s'avan-
ça dans sa direction, pour ne pas trop le dé-
ranger dans son travail.

Marcelin, arc-bouté sur sa machine, se re-
dressa.

— Qui c'est ?
— L'écriture n'est pas très rassurante, mais

est-ce qu'on peut se fier à une écriture ? La
femme dit qu'elle vient voir la place cet après-
midi.

Marcelin marqua sa surprise.
— Quoi ?

— Elle l'a écrit au bas de la lettre ! Je l'avais
pas vu tout de suite.

Le père tendit la missive à son fils , lequel
l'examina en détail.

— Qui est-ce que ça peut bien être ?
A son tour, Marcelin fut intrigué par cette

écriture malhabile, tremblotante.
— Une nouvelle vieille, sans doute ! En tout

cas, elle ne doit pas être toute jeune , et puis,
elle f ait des fautes.

L'auteur de la lettre était arrivé au début
de l'après-midi, avait visité les lieux, était
reparti en laissant une promesse.

Sur le moment, Deluche ne sut que penser
de cette femme. Bien qu 'au-dedans de lui il
s'efforçât de croire qu'elle pourrait convenir,
une autre voix lui disait le contraire .

Sûr, tout d'abord , qu'il fallait saisir cette
occasion, Deluche fut bien obligé de réviser
son jugement , parce qu 'au-dedans de lui une
voix lui soufflait de se méfier de cette citadine
s'il ne voulait pas être dupe.

« Allons, Deluche ! Ne vois-tu pas de qui il
s'agit ? Ne te rends-tu pas compte qu'avant
tout cette femme cherche simplement un re-
fuge pour ses vieux jours , après avoir fait ,
sa vie durant , un métier peu recommandable ?
Es-tu aveugle pour ne pas voir, qu'attifée com-
me elle est, elle ne peut avoir, comme la cigale
de la fable, que chanté tout l'été ?

» Les ongles peints, les lèvres peintes, les
rides trop marquées pour disparaître derrière
une couche de pommades colorées, est-ce cela
que tu désires, est-ce cela qu'il te faut ? »

— Ça, c'est la cuisine ! Elle est toute neuve,
comme on l'a dit dans l'annonce . Vous pouvez
bien voir que c'est vrai, que c'est pas des men-
songes. On vient de la refaire, parce qu'avant ,
elle était toute sombre. Maintenant, elle est
belle et claire. Et puis, toutes les commodités,
comme à la ville, en somme, presque mieux
qu 'en ville parce que dans celle-ci on peut au
moins respirer. Il y a de la place.

» On est bien obligé de se mètre un peu à
la page, dit encore Deluche, qui avait de la
peine à convaincre la visiteuse, laquelle passait
d'un endroit à l'autre avec une égale indiffé-
rence .

» Voici le jardin ! Vous n'aurez pas beaucoup
à y faire. Récolter les légumes, les haricots
surtout, parce que je les aime bien. C'est pour-
quoi on en sème plusieurs carreaux, parce
que c'est bon et nourrissant aussi. Bien sûr
que les haricots, tout seuls, ça va pas tant bien,
il faut de la viande avec ! Eh bien , la viande,
non plus, elle ne manque pas. D'ailleurs, à la
campagne, il faut pas qu 'elle manque, parce
qu'on a bon appétit par là, et je pense que
vous aussi... »

Deluche avançait tous les arguments qui lui
passaient par la tête avec l'idée que ceux-ci
allaient séduire la femme, qui ne paraissait
pas plus enthousiaste à l'entrée du jardin ,
qu 'elle ne l'avait été quelques instants aupa-
ravant dans l'encadrement de la porte de la
cuisine.

C'est pourquoi , il dit encore, alors qu'il se
trouvait à côté d'un carreau de fraises envahi
de mauvaise herbe :

— Le jardin , c'est mon garçon qui le bêche
au printemps ! Bien sûr qu 'il n'a pas le temps
de bien s'en occuper par la suite et c'est pour-
quoi il y a un peu de mauvaise herbe . Alors,
la mauvaise herbe, si une fois ou l'autre vous
avez le temps...

Son interlocutrice ne lui laissa pas le temps
de poursuivre.

— Oh ! vous savez, je ne peux pas me bais-
ser. A mon âge, on ne peut plus travailler
comme avant et puis, en fait de jardin , je peux
bien vous avouer que jusque-là je n'ai pas eu
tant de ces occasions d'en sarcler. Alors, vous
comprenez, il faut aussi vous mettre à ma
place...

La femme était sincère . Elle ne trompait
en tout cas pas Deluche qui l'entraîna, pour
clore cette visite dans la pièce que la vieille
avait occupée auparavant , chambre meublée
on ne peut plus simplement et qui souffrait de

ne jamais avoir été ouverte depuis le départ
de sa dernière occupante . Elle se trouvait à
l'étage, un peu resserrée entre le grenier et
la vaste cheminée partant de la cuisine et se
dressant , géante, jusqu'au faîte de la maison.

Un escalier en Dois , usé par le temps, aussi
étroit que sombre, aux marches espacées, nais-
sait à l'extrémité du corridor. Il les conduisit
l'un et l'autre, non sans peine pour la femme,
du rez-de-chaussée à l'étage.

En ouvrant une des portes Deluche dit avec
emphase :

— Ça, c'est votre chambre !
Il s'était avancé le premier, avait ouvert la

fenêtre ainsi que les volets mi-clos, pour mieux
laisser entrer et l'air et la lumière.

Il ajouta :
— C'est joli , n'est-ce pas ?
La femme n'avait pas répondu. Elle avait

fait un pas en direction de la fenêtre après
avoir jeté un coup d'oeil sur le mobilier. Le
lit était si haut qu'il fallait une enjambée de
géant pour y grimper. Il y avait encore une
armoire dont la serrure n'avait pas été rem-
placée après avoir été vendue à vil prix à un
soi-disant antiquaire, une table de nuit , une
petite table, deux chaises, des tapis aux teintes
délavées et percés de quelques trous.

— C'est joli , n'est-ce pas, répéta-t-il ?
La femme n'était pas plus loquace ici, dans

cette chambre, qu'elle ne l'avait été au jardin
ou à la cuisine. Se penchant à la fenêtre, avec
l'espoir que la visiteuse en ferait autant, De-
luche continua :

— C'est une belle chambre, et puis, vous
avez belle vue depuis là ! Puisque vous venez
de la ville où il y a tant de bruits qui vous
fatiguent, qui vous tuent, ici vous serez tran-
quille, car c'est juste le contraire.

Deluche s'attendait à un compliment. Il fut
surpris par une remarque, seule parole que
la femme prononça intelligiblement.

— En fait de miroir, vous n'êtes pas riche.
Qu'est-ce que la vue, qu'est-ce que la tran-

quillité pouvaient bien avoir à faire avec la
coquetterie. Il fallait bien être un homme
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pour ne pas savoir ce que réclame une femme.
Cette critique était pertinente.
Si Deluche voulait faire de cette pièce une

chambre de gouvernante, il était nécessaire
de l'orner d'une glace convenable car elle n'en
avait qu'une seule, rectangulaire, minuscule,
accrochée au-dessus de la table de nuit.

— J'y ai pensé , dit-il aussitôt ! Mais c'est
un détail et, si celle-ci ne vous convient pas,
j' y mettrai celle qui est dans ma chambre.
Elle est plus grosse. Parce que moi, vous savez,
je m'en passe volontiers.

Deluche avait été visiblement gêné par cette
remarque. Pour se donner une contenance, il
dit alors, en prenant un air un peu niais :

— Bien sûr ! Les femmes sont coquettes, •
elles aiment bien se regarder dans la glace.

Il ne pensait pas si bien dire, ignorant que
le miroir avait joué un rôle prépondérant chez
cette inconnue.

La remarque du père Deluche tomba à plat ;
alors qu 'elle aurait pu créer la détente, elle ne
fit que renforcer la gêne qui régnait depuis
le début de l'entretien.

Le silence qui succéda aux dernières paroles
du père Deluche fut fatal autant que décisif.

Apeurés par cette présence insolite, des sou-
ris ou des rats qui s'étaient tenus tranquilles
jusque-là dans leur cachette profitèrent de ce
calme momentané pour chercher un refuge plus
sûr dans un autre endroit du plafond.

Le cri d'épouvante que la femme poussa
mit un terme à la visite. Deluche eut beau la
rassurer, lui faire croire qu 'il s'agissait d'un
chat , c'en était fini.

La femme était partie , promettant d'écrire
pour donner sa réponse, un temps de réflexion
lui étant nécessaire.

Deluche l'avait accompagnée jusqu'au che-
min. Il l'avait regardée s'éloigner, certain que
s'il devait recevoir quelque chose d'elle, ce se-
rait une réponse négative que le postier se
chargerait de lui apporter.

« C'est foutu d'avance ! » se dit-il.
Il revint sur ses pas, un peu déçu des mo-

ments qu'il venait de passer, non qu'il regrettât

son temps, mais parce que cette visite venait
de lui montrer combien il était difficile de
trouver une personne capable de s'adapter au
domaine des Crêtes.

Deluche avait pourtant insisté sur les gages,
en offrant plus qu 'il n'avait donné à la vieille,
mais beaucoup moins que ce que la nouvelle
venue désirait.

Deluche refit le tour des pièces. Il eut l'idée
stupide de fermer volets et fenêtres alors
qu'il eût été bien plus intelligent de laisser le
soleil y pénétrer jusqu 'à la nuit.

Un parfum criard avait envahi chaque cham-
bre. Il était violent, mais il lui rappela celui ,
bien plus discret , qu 'il avait eu l'occasion de
respirer trop rarement, il est vrai, avant le
départ de sa femme.

Ce fut la seule offre qu 'il reçut. Au milieu
de la semaine cependant, il lui parvint encore
une lettre qu 'il ouvrit tout aussi précipitam-
ment que la première, sans se rendre compte
que celle-ci était adressée à Marcelin.

C'était la vieille qui écrivait et disait :
Cher Marcelin ,
Ça fait déjà plus d'un mois que je suis loin.

Je me suis ennuyée un peu du domaine des
Crêtes, mais quoi , à mon âge, il faut se faire
une raison. Quand on ne peut plus travailler
comme on voudrait , il faut se résigner.

J'ai lu dans le journal votre annonce pour
une femme de ménage. Je pense que vous
aurez eu des offres. Si jamais ce n'était pas le
cas, dites-le-moi, des fois que je pourrais trou-
ver quelqu 'un . On ne sait jamais.

Tu sais, tu m'as promis une visite et j'y
compte, mais dis-moi quand tu auras l'inten-
tion de venir. Le dimanche te convient mieux
et puis à moi aussi.

En attendant ta visite, je te présente, cher
Marcelin , mes bien bonnes salutations, que tu
donneras aussi à ton père.

La vieille.
Cette lettre dérida Deluche, non qu'elle lui

offrît quelqu 'un, encore que cette possibilité
n'était pas à écarter, mais parce qu'elle venait
de la vieille, de la vieille qui pensait encore au

domaine des Crêtes, de la vieille qui s'était
même ennuyée de sa place.

Et puis voilà , Deluche ne s'était pas rendu
compte que l'enveloppe portait le nom de Mar-
celin et il regrettait un peu de l'avoir ouverte
par accident. Il était au tout cas content de
voir qu'elle ne renfermait rien de bien parti-
culier. Tout ce qui y était écrit s'adressait
aussi bien à lui qu 'à son fils ; ainsi, ce dernier
ne pourrait rien lui reprocher.

C'est au repas du soir que la lettre fut re-
mise, avec des excuses, à son véritable destina-
taire, à Marcelin, lequel fut aussi étonné que
son père de recevoir des nouvelles d'une telle
provenance. Jamais il n'aurait pensé la vieille
capable d'écrire aussi bien.

— Elle avait quand même bon cœur, dit
Marcelin ! Un peu curieuse, bien sûr, mais on
n'a pas su l'apprécier comme on aurait dû.

— Garde voir l'adresse, dit le père ! Des
fois qu 'elle pourrait nous être utile. On sait
jamais...

* * *

La moisson touchait à sa fin. Jamais la ré-
colte n'avait été engrangée aussi rapidement.

Il faut dire que les méthodes ont changé
et surtout que les moyens mécaniques sont
bien supérieurs à ceux employés par la géné-
ration précédente.

Moissonneuses-lieuses et moissonneuses-bat-
teuses s'étaient acharnées autant les unes que
les autres à dévorer avec un appétit glouton
champ après champ, l'une vomissant à l'ar-
rière une paille meutrie par la violence d'un
tambour et le grain doré dans une trémie, l'au-
tre, des javelles que des bras s'empressaient
de saisir pour les dresser afin de laisser mû-
rir le blé, dans l'épi mort , à l'extrémité de sa
tige.

Les Deluche, qui n'avaient point de trac-
teur, donc de moissonneuse-lieuse non plus,
confiaient la récolte de la moisson à Pahud ,
qui ne demandait pas mieux que d'aller tra-
vailler un peu sur d'autres terres que les sien-

nes afin d'amortir sa machine.
Certes, le domaine des Crêtes ne se prêtait

pas aux évolutions de ces mastodontes d'acier
que sont les moissonneuses-batteuses, lesquelles
conviennent mieux aux surfaces plates ; mais
avec un peu de prudence, la tâche de battre
la récolte du père Deluche n'était pas si ardue
que certains voulaient le prétendre.

Pour le paysan , qu 'est-ce qui compte, sinon
le résultat de ses efforts/sinon la récolte, ré-
compense de tant d'heures de travail , de pa-
tience, de crainte même à l'époque des orages
dévastateurs.

La culture du blé est peut-être la seule qui
permette d'évaluer le rendement à l'avance,
parce que bien avant le mois d'août, l'oeil du
maître a vu le grain naître, la tige pointer,
grandir , souffrir du froid de l'hiver d'abord ,
du sec de mai ensuite, des intempéries de juil-
let enfin. Il sait à l'avance, selon l'humeur
du temps, la réponse que donnera à ses ques-
tions l'épi patiemment forgé, patiemment scul-
pté par la pluie, par le vent , par le soleil...

Entre producteurs, on s'interroge, on se ques-
tionne. Chacun est curieux de connaître le ré-
sultat du voisin.

Au village, chacun d'étonna , au terme de
la saison , du résultat obtenu par Deluche avec
ses deux hectares de céréales : huitante-sept
quintaux en tout.

Ce chiffre apparut d'autant plus surprenant
qu'il fut rapporté non par le propriétaire —
lequel ne l'aurait même pas grossi — mais
par Pahud lui-même, Pahud qui avait battu
toute la moisson des Crêtes, donc qui pouvait
parler en connaissance de cause. Même les
spécialistes des céréales, ceux dont le terrain
se prête à cette culture, ne pouvaient prétendre
à un résultat pareil.

— C'est pas dur d'y arriver ! Du terrain qui
n'a jamais été poussé, tout s'explique !...

Ainsi raisonnaient quelques esprits jaloux.
Ils avaient peut-être raison , mais ils oubliaient
pourtant ce que d'autres reconnaissaient plus
volontiers : la part due à Marcelin dans cette
réussite, dans ce succès. (A suivre)
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Des espoirs pour les alpins et les sauteurs, alors que
le fond doit reconquérir sa place sur le plan national

Table ronde avec les dirigeants du Giron jurassien

Après une année d'expérience et de préparation, le nouveau comité du
Giron jurassien des clubs de ski va mettre son programme à exécution. Le
président, M. Eric Meier, de Colombier, en a profité pour réunir samedi

dernier ses principaux collaborateurs et la presse.

Organiquement, le Giron jurassien
est en pleine restructure qui commence
sur le plan administratif en passant par
la technique et les finances. Pour ce
qui est du plan financier par exemple,
l'augmentation des cotisations a déjà
été acceptée par les clubs, mais il reste
deux piliers à réaliser pour couvrir un
budget de 45.000 francs. D'abord une
collaboration a été établie entre le Gi-
ron jurassien et les propriétaires des
remontées mécaniques de la région.
Les trente sélectionnés qui forment
l'équipe du Giron auront libre parcours
sur les monte-pentes alors que, d'autre
part , cinquante cartes-abonnements of-
ferts par les sociétés exploitantes se-
ront vendus au prix de 300 francs aux
membres supporters du Giron. Enfin,
les skieurs jurassiens ont trouvé un
emblème sous forme d'autocollant qui
sera vendu à tous ceux désireux de
soutenir la compétition dans le Jura.

ALPIN, FOND, SAUT
Le Giron jurassien est l'un des plus

Importants groupements auquel 45
clubs sont rattachés. Il compte 4250
membres et 6000 enfants membres de
l'OJ.

Les alpins de compétition forment un
effectif de 45 filles et garçons. Bénéfi-
ciant de l'organisation Jeunesse et
Sport , ces derniers viennent de partici-
per à plusieurs camps. D'autres sui-
vront encore au cours de la saison. Dé-
jà des espoirs pour le Jura, puisque
deux filles et trois garçons ont été re-
tenus comme candidats à l'équipe na-
tionale. Ce sont : Catherine Coeudevez,
de Malleray, Marlène Tschanz, du Pâ-
quier, Laurent Blum, de La Chaux-
de-Fonds, Emile Zurcher, de Malleray
et Patrick Charpilloz , de Bienne. A
ceux-ci s'ajouteront les sélectionnés
jurassiens pour les grandes compéti-
tions , tels les championnats suisses
dont l'effectif sera de 8 garçons ou fil-

les des OJ, 5 garçons et 3 filles pour les
juniors , et 2 dames et 3 hommes pour
les seniors.

Quant à la représentation des sau-
teurs, elle comprend 15 OJ, 14 j uniors
et 4 seniors. Sur le plan national , deux
candidats ont été retenus par la Fédé-
ration suisse de ski. Le Loclois Eric
Aubert qui devrait normalement de-
venir membre à part entière de l'équi-
pe A dès le début de l'année prochaine,
et le Biennois Bruno Schoeni qui fait
partie de l'équipe B. De nombreux
entraînements se sont déjà déroulés
sur des tremplins en plastic. Le vœu
des sauteurs est de pouvoir disposer
d'un tel tremplin. Au Locle, les auto-
rités communales ont mis un terrain à
disposition à la Jaluse. Il reste mainte-
nant à trouver le financement. On
parle de quelque 100.000 francs.

Longtemps porte-drapeau du Giron
jurassien, le fond est en régression. Il
devra reconquérir sa place sur le plan
national, si ce n'est pas cette saison, du
moins d'ici quelques années. Mis à part
Charles Benoit, de La Brévine, il n'y
a pas d'autres Jurassiens retenus pour
les équipes nationales. C'est regretta-
ble. Mais Michel Rey qui est devenu
l'entraîneur des fondeurs a pris sa tâ-
che à cœur pour redonner au Giron ce
qu'il a perdu. Quarante-cinq OJ, 30
juniors , 6 dames et 14 seniors tel est
actuellement l'effectif de cette discipli-
ne. Le Giron sera représenté aux cham-
pionnats suisses juniors par 9 fondeurs,
alors qu 'aux 50 km., 30 km., et 15 km.,
il sera représenté respectivement par
7, 12 et 16 coureurs seniors.

PRINCIPALES MANIFESTATIONS
C'est par la coupe de Noël OJ à La

Vue-des-Alpes que débutera la compé-
tition dans le Jura. Puis les principales
manifestations seront les suivantes :

Janvier : 6 - 7, championnats juras-
siens nordiques à Tête-de-Ran ; 14,
championnats jurassiens alpins aux

Bugnenets ; 20, championnat jurassien
de saut au Locle ; 21, championnat ju-
rassien OJ à Tramelan ; 21, journée de
ski à La Brévine ; 27-28, finale de la
Semaine internationale de saut au Lo-
cle. Février, 3-4, championnats suisses
ouest OJ, à Tête-de-Ran ; 10-11, cham-
pionnats suisses OJ à Bulle ; 3 au 11,
championnats suisses nordiques aux
Grisons ; 17-18, Ski-d'Or à Tête-de-
Ran ; 18, championnats suisses juniors
alpins à Grâchen (Valais) ; 25, cham-
pionnats suisses alpins à Montana ; 25,
course de fond à Mont-Soleil. Mars,
3-4, coupe de Bienne, slalom et saut ;
10, relais des neiges aux Cernets-Ver-
rières ; 11, championnats suisses des
clubs.

Enfin , le Marathon des neiges pré-
vu pour 1973, puis annulé, a été repor-
té au début de 1974. (rd)

Les responsables, de gauche à droite : MM.  Pierre Moser , Bôle, chef de
presse (en collaboration avec M. Frédy Juvet , de Couvet), Georges S t e f f e n ,
Colombier, chef OJ , Eric Meier , Colombier, président central , André Sandoz ,
La Sagne, chef dw fond , André Godel , Le Locle, saut, et Pierre Juvet,

Fleurier, alpin, (photo Schneider)

La grève des footballeurs français
L'ordre de grève lancé par le syn-

dicat des footballeurs professionnels
français a été suivi dans une large
mesure puisque, en première division,
cinq des dix rencontres prévues ne se
sont pas déroulées et que, dans les cinq
autres matchs, seules six équipes ont
présenté leur effectif professionnel au
complet.

Le groupement des clubs profession-
nels, qui dirige en France le football
professionnel, va donc se trouver dans
une situation bien difficile étant donné
que lors de cette 17e journée, deux
matchs seulement se sont déroulés dans
des conditions régulières. Nice, le lea-
der, a été se faire battre à Rennes
(0-3), où les deux formations étaient
au complet. II en était de même à Nan-
tes, où les Nantais, seconds du clas-
sement, ont battu Nimes (3-0) qui ali-
gnait aussi sa meilleure équipe.

Bastia et Marseille ont également
présenté leur équipe professionnelle
qui, donc, a refusé de suivre l'ordre de
grève. Ils ont trouvé en face d'eux des
équipes composées d'amateurs de Lyon
et de Strasbourg, qui s'inclinèrent net-
tement.

Pour Paris - FC Metz , ce fut pire
encore puisque les Messins, où jouaient
seulement quatre professionnels, ont
battu par 11-1 la quatrième équipe
amateur du club parisien.

L'initiative des footballeurs profes-
sionnels a provoqué de vives réactions
dans les milieux sportifs. Après avoir
assisté au match de ses amateurs con-
tre les professionnels de Marseille, M.
A. Wenger, président du FC Strasbourg
a décidé de démissionner pour se con-
sacrer exclusivement aux amateurs.
« Je ne veux plus entendre parler des
professionnels », a-t-il dit.

Pour sa part, l'AS Saint-Etienne a
annoncé la suspension de « l'activité
de l'effectif professionnel jusqu'à ce
que soient à nouveau remplies toutes
les conditions qui font qu'une équipe
mérite réellement le nom d'équipe ».
Quant au président de l'OM, qui a
souligné que la grève avait fait per-
dre beaucoup d'argent, il a estimé : «Il
ne faudrait pas que cette situation s'é-
ternise ». Voici les résultats des autres
rencontres :

Marseille - Strasbourg 4-0 ; Bastia-
Lyon 3-0. Les matchs Nancy - Sedan,
Saint-Etienne - Red Star, Sochaux -
Angers, Valenciennes - Bordeaux et
Reims - Ajaccio n'ont pas eu lieu. —
Classement : 1. Nice 17-26 ; 2. Nantes
17-23 ; 3. Marseille 17-22 ; 4. Nîmes et
Metz 17-19 ; 6. Angers, Nancy et Ren-
nes 16-18.

En Italie
Atalanta Bergamo - Internazionale

0-0 ; Lazio Roma - Cagliari 2-1 ; Bolo-
gna - AC Torino 1-0 ; AC Milan -
Sampdoria 3-1 ; Juventus - Fiorentina
2-1 ; Napoli - Verona 1-1 ; Lanerossi.
Vicenze - Palermo 1-1 ; Ternana - AS
Roma 1-4. — Classement : 1. Lazio 15
pts ; 2. AC Milan et Internazionale 13 ;
4. Juventus et AS Roma 11 ; 6. Fioren-
tina 10 ; 7. AC Torino et Napoli 9 ; 9.
Bologna 8 ; 10. Verona, Atalanta, Pa-
lermo et Ternana 7 ; 14. Cagliari et
Lanerossi 6 ; 16. Sampdoria 5.
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Sélection de lundiTVR

21.25 - 22.35 Plateau libre. Le ma-
gazine du spectacle.

Emission en direct du Théâtre
Boulimie, à Lausanne, pour le dixiè-
me anniversaire de sa création, avec
de nombreux extraits de ses spec-
tacles, la participation du fantai-
siste Emile, la présentation de la
compagnie de mime du spectacle
« Jeu de Fou et de Masques », et
du film d'animation « Fritz le Chat »
de Ralph Backshi.

L'homme ne rit pas toujours de la
même façon et pour les mêmes
raisons, selon l'endroit où il est
né. Mais tout d'abord , il convien-
drait de savoir ce que rire veut
dire : « Exprimer la gaieté par l'é-
largissement de l'ouverture de la
bouche, accompagné d'expirations
saccadées plus ou moins bruyantes »,
telle est la définition du « Petit Ro-
bert ».

« Boulimie » était à l'origine le
nom d'un spectacle d'humour, réa-
lisé en novembre 1962 grâce à la
complicité de Christiane Tiack , Gé-
rald Mury, Martine Jeanneret et
Lova Golovtchiner. Le style inso-
lite de cette expérience, présentée
au Théâtre de l'Université de Lau-
sanne, valut à la troupe d'être en-
gagée par l'Exposition nationale. Là
encore, « Boulimie » rencontra un vif
succès et ses créateurs décidèrent de
ne pas s'arrêter en si bon chemin.
Sous le nom de Théâtre Boulimie, ils
ont depuis présenté leur spectacle
dans toute la Suisse.

Cette troupe a donc aujourd'hui
dix ans. Un anniversaire qui se
devait d'être célébré, et c'est pour-
quoi « Plateau libre » consacre au

A la Télévision romande, à 17 h. 05 : La Boîte à surprises, une émission
pour les enfants présente une nouvelle rubrique intitulée : Autobus à
Impériale qui raconte les aventures de sept garçons et f illes qui ont

établi leur quartier général dans un vieil autobus à deux étages.
(photo TV suisse)

Théâtre Boulimie une émission en
direct à laquelle sont conviées des
personnes liées aux activités de cet-
te compagnie, ou encore des artistes
ayant participé à certains de ses
spectacles.

TVF I
14.25 - 16.50 « Le salaire de la

peur ». Film de Henri-
Georges Clouzot.

Dans une région désertique de
l'Amérique du Sud, quatre gars atti-
rés par l'importance de la prime,
acceptent de transporter des jerri-
cans de nitro-glycérine, à cinq cents
kilomètres... Ils entreposent l'explo-
sif dans deux camions, conduits l'un

par Jo et Mario, deux Français,
l'autre par Luigi et un jeune Nor-
dique. Au cours de l'expédition, le
camion de Luigi saute. Celui de
Mario s'embourbe et là Jo trouvera
la mort... Mario parvient seul à
destination. Heureux il rentre dans
le village où l'attend une belle in-
digène, mais cette fois, il ne par-
viendra jamais jusqu'à elle...

TVF II

20.30 - 22.05 Cycle western:
« L'Homme de l'Ouest ».

Link Jones, ancien hors-la-loi,
mène aujourd'hui, une paisible vie
d'honnête homme. Retiré dans un
petit village, marié et père de fa-
mille, il a la confiance de ses con-
citoyens. Ceux-ci lui remettent une
importante somme d'argent pour al-
ler engager une institutrice à Fort
"Worth. Dans le train, il rencontre
Sam, un tricheur professionnel et
Billie une chanteuse de cabaret.

Le convoi est attaqué et les trois
amis sont dévalisés. Ils se retrou-
vent dans une masure isolée et
abandonnée où les bandits les re-
tiennent prisonniers. Link reconnaît
le chef de la bande, Dock Tobin : il
le connaît même bien, ce personnage
à demi-fou ; c'est son oncle qui au-
trefois l'avait élevé dans l'esprit du
meurtre et du vol. Dock oblige son
neveu à une nouvelle attaque de
banque. Mais cette aventure se ter-
mine par une fusillade où les trois
compagnons réussissent à éliminer
la bande de rebelles. Sam meurt
en sauvant la vie de Link. Ce der-
nier regagne son village, avec Billie
promue institutrice...

Point de vue
TABLE OUVERTE

A douze heures quarante-cinq,
dimanche, le journaliste de service
rappela que les bureaux de vote
étaient ouverts quelques minutes
encore. Nous y courûmes, puisque
hommes et femmes ont le droit de
vote. Pour constater qu 'il est au
moins un domaine où l'égalité est
respectée : il y a autant d'hommes
que de femmes comme « corvées »
de bureau de vote et de dépouille-
ment. Et puis , c'est tout : à la TV,
à « Table ouverte », institution po-
litique nouvelle et importante, elles
étaient, pour parler du problème
du Jura , une sur huit hommes à
poser des questions et point sur
les six qui débattaient du problème
dans un décor pour dramatique an-
glaise. Je ne proteste pas contre ce
fait , mais je constte que le problè-
me jurassien est une affaire de
messieurs.

Roland Bahy était bien tendu : il
faut beaucoup de sang-froid pour
conduire un débat sur ce problè-
me. Il coupa la parole à une dame
qui avait effectivement tendance à
faire un long discours sur les thè-
ses du RJ, mais n'en fit point au-
tant à l'égard d'un député démocra-
te-chrétien, ou plutôt le fit plus
gentiment. Une fois encore, des no-
tables, un députe et un membre du
RJ , réussirent à s'insérer dans la
partie réservée à la « base » . Nous
avons maintenant la preuve qui
nous manquait : les gens qui ques-
tionnent à « Table ouverte » ne re-
présentent pas un échantillon fidèle
de l'opinion publique, sinon il fau-
drait admettre que les députés re-
présentent le onze pour cent de la
population qui suivent la TV, com-
me les membres du RJ.

Le problème du Jura m'intéresse
modérément. Jamais je n'ai eu l'im-
pression que les Jurassiens fussent
malheureux, tristes et brimés com-
plètement dans la situation actuelle.
Ce qui ne veut pas dire qu 'il n'y a
pas un problème, et même impor-
tant, si le politique n'a pas toujours
de liens étroits avec un mode de vie.
J'aimerais pouvoir profiter d'occa-
sions de ce genre pour mieux com-
prendre le problème. J'ai compris
une ou deux choses. Roland Bahy
expliqua les déboires de l'organisa-
teur de « Table ouverte » : l'impossi-
ble d'avoir un représentant du RJ
face à un membre du gouvernement
bernois, impossible d'avoir ensuite
des journalistes proches des ten-
dances en cause, finalement impos-
sible d'avoir des hommes politiques
de Suisse romande : il y a trop
d'exclusives des uns envers les au-
tres. Ces blocages sont pour la plu-
part provoqués par le RJ. Mais ils
ont été expliqués de manière plausi-
ble et même convaincante par MM.
Daniel Cornu et Simon Eggly.

Mais il y a un autre blocage.
Sans aller aussi loin que le membre
du RJ qui, au téléphone, traita M.
André Ory de parfait représentant
de l'esprit obtus bernois, il faut re-
connaître que le juridisme, le for-
malisme et la bonne conscience du
vice-chancelier de l'Etat de Berne
expliquent une autre face du blo-
cage. « S'il fallait aller vite, nous
dirions non », déclara-t-il. Ou enco-
re : « l'intervention fédérale ne
peut se produire que si l'ordre est
menacé* — dangereux, cela, c'est
exactement pousser au désordre
ceux qui souhaitent une médiation
fédérale. M. Ory fut la cible de la
plupart des questions : lui seul dis-
pose d'une parcelle de pouvoir. A
lui s'adressaient certaines angois-
ses...

Mon information après « Table
ouverte » reste insuffisante. Quelles
sont les forces en présence et que
représentent-elles dans les différen-
tes régions du Jura ? Pour y répon-
dre, on en reste à une votation de
1959 qui fit apparaître un « moitié-
moitié ». Mais aujourd'hui ? Pour-
quoi pas un plébiscite consultatif ?
M. Ory le rejette d'emblée — blo-
cage. Pourqoui pas un sondage
d'opinion sérieux et plus discret ?
A certains signes (élection à la mai-
rie de Porrentruy) on peut pressen-
tir un certain renforcement de la
position séparatiste.

Et ce projet de régionalisation, si
important paraît-il , qu'apporte-t-il
de plus que l'actuelle organisation
cn districts qui pourrait être revi-
talisée ? Freddy LANDRY

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. 14.45 Réalités. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. Feuilleton : Adolphe (1),
roman de Benjamin Constant. 16.50
Bonjour, les enfants ! 17.05 Histoire et
littérature. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00
Le journal du soir. 18.05 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 72. 20.00 Eurêka ! 20.30 Enig-
mes et aventures : Affaires privées,
pièce policière de Charles Maître. 21.25
Quand ça balance ! 22.10 Le jeu de
l'histoire et du hasard. 22.40 Club de
nuit. 23.30 Aspects du jazz. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

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

italiani in Svizzera. 19.30 Novitads,
informations en romanche. 19.40 Mu-
sique légère. 20.00 Informations. 20.05
Sciences et techniques. 20.30 Le Chœur
de la Radio suisse romande. 21.00 Ou-
vrages lyriques contemporains : Résur-
rection. Musique de Jan Cikker. 22.00
Une œuvre de Bohuslav Martinu. 22.30
Les grands prosateurs. 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 Magazine féminin. 14.30
Orchestre récréatif de Beromunster et
solistes. 15.05 Les Joyeux Strasbour-
geois. 15.30 Musique champêtre et ac-
cordéon. 16.05 Théâtre. 16.35 Bonjour
musical de Paris. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15,
Actualités. 20.00 Disques des auditeurs.
22.30 Sérénade pour Barbara. 23.30-1.00
Choix musical de Plus Koelliker.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Intermède musical.
13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Littérature contemporaine.
16.30 Les grands interprètes. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous mu-
sical du lundi. 18.30 Ensembles légers.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Man-
doline. 19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La semaine
sportive. 20.30 Oeuvres de Prokofiev et
Dallapiccola. 21.35 Juke-box. 22.05 Poé-
sie lombarde. 22.35 Mosaïque musicale.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
presse. 8.15 Cent mille notes de mu-
sique. 9.05 A votre service ! 10.05 Bande
à part. 11.05 Mardi-balade. 12.00 Le
journal de midi. A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. A vos stylos (2). 10.45 Nos
patois. 11.00 Université radiophonique
internationale. Les nouvelles applica-
tions du laser. 11.30 Approche de la
musique pop. 12.00 à 18.00 Programme
musical interrégional. 12.00 Midi-mu-
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.10, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Ensemble « Alpi-
na ». 9.00 Le pays et les gens : His-
toires hivernales. 10.05 Concerto, de
J. Ibert. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Cor-
tège, J. Ibert. 11.05 Mélodies d'A. Ketel-
bey. 11.30 Ensemble champêtre Reber.
12.00 Magazine agricole.

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

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) Olf we go

32. Noughts and crosses, cours d'anglais.

18.30 (c) 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 (7)

d'après le roman de Xavier de Montépin.

19.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour
20.15 Ici Berne
20.30 (c) Les Gens de Mogador

d'après le roman d'Elisabeth Barbier.

21.25 Plateau libre
Le magazine du spectacle.

22.35 Téléjournal - Portrait en 7 images
Edouard Claparède (1832-1871).

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

18.15 Télévision éducative 18.10 Pour les enfants
Benvenuti in Italia. 19.05 Téléjournal

18.45 (c) Fin de journée 19.15 Slim John
18.50 Téléjournal Cours d'anglais.
19.00 (c) Ne mangez pas 19.50 Objectif sport

les Marguerites 20.20 Téléjournal
Série américaine. 20.40 (c) Ces chers menteurs

19.30 L'antenne Jeu animé par Giulio
20.00 Téléjournal Marchetti, Enzo Tor-
20.20 (c) La Confession tora et Walter Valdi.

Télépièce d'O. Storz, 21.15 Encyclopédie TV
avec Bruno Dallansky, 22.10 (c) Lettres intimes
H.-C. Rudolph, etc. Ballet.

22.00 Téléjournal 22.40 Aux Chambres
22.10 (c) Bientôt je saurai fédérales

qui je suis 22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Salud Amigos

Divertissement popu-
laire vénézuélien.

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

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le moniteur

Reportages d'actualité.
21.00 (c) Musique

au Studio B
21.45 (c) La Grèce

des colonels
L'engagement améri-
cain.

22.30 (c) Téléjournal
22.50 Les Barricades

Evocation de C. Cas-
pari, avec Franz Gary
dans le rôle de Michel
Bakounine et Werner
Dahms dans celui de
Richard Wagner, avec
E. Ackermann, etc.

0.20 Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Mini-show

Avec Peggy March,
Sweet, M. Greger,
saxophone ; James
Last, basse ; J. Teu-
pen, harpe ; H. Zacha-
rias, violon, etc.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages et musique.

18.35 (c) Dessins animés
19.10 (c) La Ville sans

Shérif
Série avec Uwe Frie-
drichsen.

19.45 (c) Télé journal
20.15 (c) Direction 2000

L'homme sur mesure.
21.00 (c) Les Sept Voleurs

(Seven Thieves). Film
d'Henry Hathaway.

22.40 (c) Téléjournal
22.55 Ciné-forum

Sous réserve de modifications dues aux grèves

FRANCE I
10.23 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 Le Salaire de la Peur

Un film de Henri-Georges Clouzot.
17.30 Télévision scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 Au clair de lune
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la I
20.15 Le Fils du Ciel (19)

Feuilleton.
20.30 Les évasions célèbres

6. Jacqueline de Bavière.
21.15 Spécial radio
21.30 Chemins de la musique

La musique et la nature.
22.00 Idées à suivre

Des roues par milliards.
22.50 24 heures dernière

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

La Manège enchanté.
19.30 Là parole est à l'Assemblée nationale

Le député et son travail parlementaire.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Cycle western: L'Homme de l'Ouest

Un film d'Anthony Mann.
22.05 (c) Le Lion de Dieu

Théâtre Tazieh à Natanza (Iran).
23.00 I.N.F. 2

« Résurrection »
Deuxième programme

Le compositeur slovaque Jean Cikker
s'est fait une réputation internationale
dans le domaine de la musique lyrique.
Après avoir célébré l'histoire de son
pays, Cikker choisit maintenant des su-
jets de portée générale, dont le pro-
blème de base devient l'éthique humai-
ne. La participation de « Résurrection »
a été inspirée par le roman de Tolstoï ,
dont Cikker a écrit lui-même le livret :
lo Prince Nechludov a séduit la jeune
Katoucha qui , trahie et abandonnée
avec son enfant, finit dans un mauvais
lieu. Son odyssée ressemble à celle de
Manon Lescaut et dans tous ses mal-
heurs Katoucha conserve une dignité
extraordinaire, refusant même la main
du Prince.

INFORMATION RADIO
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LE VIEUX MANOIR
Hôtel - Restaurant - Bar

Morat-Meyriez
Situation et cadre uniques au bord du
lac de Morat - Tranquillité - Confort

Idéal pour vacances et week-end
Fêtes de famille, assemblées,

déjeuner d'affaires, etc.

Une des meilleures cuisines
de Suisse'**

Hans Buol, propr, tél. (037) 71 12 83v J
t THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

MERCREDI 6 DÉCEMBRE, A 20 H. 30

Ensemble folklorique de danses et de chants de

MOLDAVIE U R S S
30 exécutants du groupe « HORA » de Kichinev

UNIQUE GALA (première fois en Suisse)

Location : Tabatière du Théâtre

SSESlÉflÉ SÉtéS. 23 72 22
TOUS LES SOIRS à 20 h. 30 j

LE FILM TANT ATTENDU DE MICHEL SOUTTER I !

LES ARPENTEURS
avec Marie DUBOIS et Jean-Luc RIDEAU ;

16 ans i i«¦u IIIIIIII iiM»i.ii—in«. .»tl | I I HUBIII IM IIBUHII I ii iin mn

PAUL STEINER S. A.
Façades et éléments préfabriqués
Grandes-Crosettes 2 b
2308 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 30 09

cherche :

2 CHEFS MONTEURS
pour le montage de revêtements de i

3 MONTEURS
pour la fabrication ou le montage de
cabines sanitaires. Travail dans toute
la Suisse romande (âge indifférent).

Réparations
de machines
à laver
25 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien gé-
néral de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée

Tanner - Neuchâtel
Portes-Rouges 149 Tél. (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide est

à votre disposition.

hernie
MYOPLASTIC -KLEBER

la méthode moderne
très répandue en Europa

ESSAIS ET RENSEIGNEMENTS: ./
La Chaux-de-Fonds : Dr P. A. Nuss-

baumer, Pharmacie Centrale, Avenue
Léopold-Robert 57, mercredi 6 décembre
de 9-12 et de 14-17 heures.
Saint-Imier : M. Voirol, Pharmacie du
Vallon . Rue Francillon 4, vendredi 22
décembre, de 9-12 heures.
Moutier : Pharmacie Grcppin , Rue Cen-
trale 55, vendredi 22 décembre, de 14 -
16 heures.

<LÏMPARÏIAL> est lu partout et par tous

1393 LA CHAUX-DE-FONDS ESâ
HÔÉS I cherche

pour ses magasins de la ville et du Locle, ainsi que pour son futur
grand magasin Coop City

QUELQUES BOUCHERS
pour entrée en fonction à convenir

NOUS OFFRONS :
— Places stables
— Horaire régulier
— Bon salaire

) — Prestations sociales d'une grande société

j Faire offres à: llllF ÎjgrSJgj COOP, La Chaux-de-Fonds 3319*pjj j Commerce 96, téléphone (039) 23 2612 lÉî il '

jgâ5|̂  La papeterie Ĉ f̂ S J O ï ^Ù
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Tf aced am*t& CK ma ^uùti
Toute la gamme des skis Rossignol, fixations, bâtons, skis, bonnets,
choix complet de vestes et ensembles anti-gliss, gants, lunettes, des meilleures marques
ensembles complets pour le ski de fond,

â \
THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 1972 A 20 H. 30

L'ASSOCIATION
POUR L'ART LYRIQUE

présente ,

RIGOLETTO
DE VERDI

avec la société
D'ORCHESTRE DE BIENNE

Direction : JOST MEIER
et

Damjan Weltschev - Emiliano Rodriguez
Mireille Werbatus - Nicolaï Hantoff

Ernst Bregenzer - Edwin Fabian
Adrienne Bieri, etc.

Mise en scène : EDWIN FABIAN
L'ouvrage sera chanté en italien

LOCATION : Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53 :

0

A j 20 h. 30 16 ans _

2e SEMAINE DU GRAND SUCCÈS DE
ANNIE GIRARDOT

LES FEUX DE LA CHANDELEUR ¦
Une Interprétation fantastique — Un film formidable I

B3<i]^l?WiB(S'>H:H<M 20 h. 30 16 ans

Catherine Deneuve, Marcello Mastroianni, Michel Piccoli
dans un film de Marco Ferrer! ¦

L I Z A  I
En couleurs - Une Interprétation étourdissante ! ¦

EDEN 18 h. 30 Dès 20 ans révolus ¦

Un festival erotique qui fait fureur et où l'on croule ¦
de RIRE , réservé à un public d'esprit adulte n

LES ULTIMES FREDAINES DU COMTE PORNO
En couleurs. Version originale sous-titrée français-italien

— 1¦ 3WTTWfi KTflRl 20 h- 30 :1B ans
MMSJmmSBtmmmmmmmm Que le film m

Charlton Heston - Ava Gardner - David Niven m
LES 55 JOURS DE PÉKIN „

La réédition d'un film d'aventures d'une valeur
et d'une ampleur exceptionnelles ¦

WJ BIJI UIIMHLIPPI'IJHI] 
' ~" ¦

EKlfll ^i.\ÊRWyJ>Vln3 19 h., 21 h. Des 16 ans

PROLONGATION du film de Claude Chabrol
D O C T E U R  P O P A U L

avec Jean-Paul Belmondo et Mia Farrow ¦
Ne le manquez pas, vous serez ravis... B



EECD
A LOUER

appartement
3 pièces, tout con-
fort A proximité
du Gymnase can-
tonal.
Libre tout de suite.
Loyer : Fr. 340.—
+ charges.
S'adresser à GECO

Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 H 14/15

' __ |

¦ 
POUR CAUSE SPÉCIALE P

A VENDRE V;

[ FORD CAPRI 2300 GTXL R j
H modèle 1971, à l'état de neuf , 20.000 km. ; 'i

¦ 
(Prix neuf : Fr. 14.500.— environ). ri

PRIX A DISCUTER S

¦ 
S'adresser au GARAGE DU RALLYE, W. Dumont A-
LE LOCLE Tél. (039) 31 33 33 ¦

" ¦

mmiÊmÊmÊÊÊlÊÊÊÊÊÊÊÈÊÊÊÊmWmmmmWIÊÊÊIÊÊÊÊÊmK^mm

cherche pour son département de
production un

constructeur
qui aura pour tâche l'étude et la cons-
traction 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 le 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.

i .j iiiiuii iiiiiihiinMmniirrnïïMTi ly iniiiiMiMiTTnrmr^BnnvïïgiTwrnmmiM

BAR - DANCING L J L  Hâ L Y L MOUTIER j

cherche

un couple pour gérance
ENTREE IMMÉDIATE

Téléphoner au (032) 93 31 44 ou 93 39 37
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— « L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous —

LAC DE NEUCHATEL,
à louer à Cheyres (FR), pour le
1er janvier 1973 ou pour date à
convenir,

chalet meublé
de 4 pièces, cuisine entièrement

\ équipée, terrasse, WC, douche, ga-
rage, galetas. Chauffage central à
mazout avec distribution d'eau
chaude. Le tout entièrement meu-
blé avec literie, tapis, TV avec
antenne, vaisselle, machine à la-
ver le linge, etc.
Habitable toute l'année, en très
bon état d'entretien. Bail de 2 ans.
Loyer mensuel : Fr. 800.—.

S'adresser à PIGUET & Cie,
Service immobilier, 1401 Yverdon
Tél. (024) 2 51 71

A VENDRE à Neuchâtel, région
des Saars, à quelques minutes du
centre de la ville,

PROPRIÉTÉ
de 3600 m2, avec villa de douze
chambres, véranda, terrasses et
toutes dépendances, belle cons-
truction ancienne en parfait état,
confort moderne, situation excep-
tionnelle, vue imprenable, garage,
jardins d'agrément et potager,
grand verger.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre 28 - 300706 à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

• CALENDRIERS 1973
13 magnifiques vues de la Suisse
En vente aux guichets de L'IMPARTIAL,
rue Neuve 14, au prix de Fr. 3.—.

f —ï P NLa valise
"enregistreur

à casset tes-
teur ne-disques-

radio 'de Sanyo.

La qualité européenne
à des prix japonais.

#SANYO
Qui d'autre?

thomi son + tv
télé-monde s.a.
Léopold Robert 104
La Chaux-de-Fonds
Tél. 23 85 23

INSTBTUT BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 32
Tél. (039) 2254 36

MÊMES INSTITUTS A BIENNE ET A SOLEURE

Traitements à air comprimé
Système KISAG

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

Se recommandent :
I Mme V. Kissling-Bourquin et le personnel

Coiffure DANIELE
Léopold-Robert 110
La Chaux-de-Fonds

chercha

COIFFEUSE
et une

EXTRA
pour les fins de;

semaines.
Tél. (039) 23 84 55

PERSONNE est
cherchée pour faire
le comptoir ainsi
que quelques net-
toyages, le matin
de 7 à 11 heures.
S'adresser: Café du
Marché. Tél. (039)
23 18 09.

Nettoyage
de la peao

Institut
Rosemarlène

Tél. 039/23 36 23

mm »»»f *w»l .. ¦»« «... ¦. .ui.«"ĵ * -̂-W.W' '•**"""' U mi m..., „¦¦ —» "» m —»— - — - «r~ ¦¦*»¦"«—¦¦ — -"—^

y§ft- ¦ v vù1gEm-mm HDfflHRi ^K  ̂ \ Y%, ' ' . \ ĴHBf ¦
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Sympathie des passagers Sympathie du chef de Sympathie du conducteur...
arrières... famille...

... car compacte à ... qui désire «tout ... car dès le premier
l'extérieur, l'Escort est aussi emporter»; car le coffre de démarrage, il sent que l'Escort
spacieuse et confortable à l'Escort abrite aisément les est une habituée des ralli.es;
l'arrière qu'à l'avant. Beaucoup bagages de toute la famille, changement de vitesses'
de place pour la tête, les même les objets très encom- «du bout des doigts », mania-
épaules et les genoux, sans brants. bilité remarquable. Quant àr
oublier l'excellente visibilité. Malgré son coffre de grande sa robustesse et à sa fiabilité,
, 1 capacité, l'Escort n'en reste l'Escort les fonde sur ses pro-

La gamme Escort pas moins une voiture compacte, près expériences.
Pour ceux qui exigent L'Escort a été conçue pour

VaPrv/niM P°rtes, encore plus de place, le Station- les pères de famille conscients
48 CV/DIN wagon Escort fera l'affaire — de leurs responsabilité, mais
1300 L et XL' 2 et 4 portes grâce à son hayon géant pour qui ne veulent pas pour autant
Stationwagon 3 portes ' chargement facile. renoncer au plaisir de conduire.
57 CV/DIN
1300 GT: 2 et 4 portes,

VP&fjgts 2 portes - FORD ebCORI <<̂ sligP
î 72 CV/DIN . ... . .¦ ,_. _ ._ r t  _ fcj.TÙîn;— . .

I à partir de Fr. 8150.- Ford reste le pionnier
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81.
Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92/ Rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbau-
mer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann - Môtiers : Alain Durig, Garage rue du Ried - Saint-Imier j Garage Mérija S. à r. I., 24, rue de Châtillon,
tél. (039) 41 1613.

WF HF
Cuisinières

dès Fr. 350.-
couvercle - four vitré -

' tiroir chauffe-plats - 3 plaques.

FORTE REPRISE.

Livraison et mise en service gra-
tuites. - Garantie d'usine.

'"'- ¦ -BBKMHS
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JE CHERCHE

local
avec force, environ
100 à 150 m2.
Ecrire sous chiffre
RF 27104 au bureau
de L'Impartial.
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MONSIEUR WILLIAM LEUENBERGER, K„„j : „ ,„,,»¦ • - y y y  " ~ ' •- " i - . -. ' -ti .j  -UL . JI, . jDiiu -i-tiD- .\»jtjnw' ,_
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,,,„ v, a ,̂ „i,0„

remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné
de l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages
et de fleurs, les ont aidé à supporter la grande douleur de perdre leur
chère et regrettée épouse et parente.

Ils en sont profondément reconnaissants.

—IIJĴ —1̂—— IJ
,,̂ —

— MB—————

Sares S. A.
H. Badan et Cie ; f
S-A. Miremont S. A., Genève ;
S. I. Garage du Verger S. A., Le Locle ;
Garage de l'Autoroute Chavannes-Lausanne ;
Grand Garage des Nations, Genève ;
Garage Champel Centre, Genève ;
Garage du Chasseron, Yverdon ;
Garage du Stand, Le Locle ;
Garage Moderne, Moutier ;
Station-Service du Bois-Noir , St-Maurice,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine BADAN-SUDHEIMER
épouse de Monsieur Henri Badan , administrateur-délégué.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

I 

MONSIEUR CHARLES KAUFMANN,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

La famille de

MADAME ROSA BOURQUIN-HELBLING

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence
aux obsèques, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs, ont
pris part à sa douloureuse épreuve et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance émue.

I L A  

DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA SOCIÉTÉ DES FABRIQUES DE SPIRAUX RÉUNIES

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert PAULI
Ils conserveront de ce collaborateur un souvenir ému et vivant.

L'incinération aura lieu le mardi 5 décembre, à 14 heures, au
crématoire de Beauregard, à Neuchâtel.

9 La famille de

| MONSIEUR JULES WILLEMIN

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
:'. j dant ces j ours de deuil , adresse à toutes les personnes qui l'ont en-
| i tourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

La famille de

MADAME JEANNE JUNOD-VIATTE

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil , adresse à toutes les personnes qui l'ont en-
tourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

¦¦Bi âî B ĤBnB B̂n l̂iBiHHMB

La famille de

MADAME GERMAINE MOSER-VUILLE,

profondément touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui i . !
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

La petite commune de Seleute (78
habitants) dans le Clos-du-Doubs, a
inauguré hier son bâtiment d'école mo-
dernisé, et l'aménagement d'une place
de gymnastique. M. Faivre, architecte
à Porrentruy, a tiré le meilleur parti
du vieil immeuble qui abrite mainte-
nant une classe unique pour une quin-
zaine d'élèves, laquelle peut être sub-
divisée en sections selon les degrés, un
logement pour l'instituteur, la salle
communale, les archives et un garage.

La commune a consenti un important
effort financier afin de maintenir son
école — il était question de la fermer
dans le cadre d'un regroupement sco-
laire — effort d'autant plus grand
qu'elle est frappée de régression démo-
graphique.

Au cours de la petite cérémonie d'i-
nauguration ont été notamment pro-
noncés quelques discours , dont ceux
de MM. Paupe, maire, Cerf , président
de la Commission d'école, Pétermann,
inspecteur scolaire et Faivre, architecte,
tandis que le curé Frainier , de Saint-
Ursanne, procédait à la bénédiction du
bâtiment, (fx) 

FONTENAIS
Construction d'un restaurant

Un architecte delémontain annonce
la construction d'un restaurant au cen-
tre du village de Villars-sur-Fontenais
qui ne comptait jusqu 'à maintenant au-
cun établissement public, (fx)

Ecofle modernisée à Seleute

Comme il y a un an pour celui de
1972, le projet de budget de la com-
mune municipale pour l'année prochai-
ne a été rejeté très nettement par le
corps électoral de Saint-Imier vendre-
di, samedi et dimanche. Un vote néga-
tif était d'ailleurs généralement atten-
du, les autorités proposant une aug-
mentation de la quotité de l'impôt de 2
à 2,3, différence jugée trop forte. Il en
a été de même de l'opinion émise quant
à la taxe immobilière proposée, devant

être portée de 1 pour mille à 1,3 pour
mille. Il y a une année, avec une aug-
mentation de deux unités de la quotité,
le budget avait déjà soulevé une oppo-
sition très nette aussi. Finalement, ce-
lui soumis à l'électorat au début de
cette année présentait une augmenta-
tion de une unité seulement.

Sur 3807 électrices et électeurs ins-
crits, 2273 sont allés aux urnes. II a été
retiré 21 bulletins blancs et 15 bulletins
nuls, le nombre des bulletins valables
étant de 2229. Il a été dénombré, pour
le budget, 1548 non contre 681 oui.
Ainsi, la majorité du corps électoral
s'est exprimée très clairement quant à
son refus d'augmentation des impôts.
Elle demande des économies, il fau-
dra donc remettre l'ouvrage sur le mé-
tier, (ni)

A Saint-Imier, rejet massif du budget 1973

La police a arrêté et écroué un cou-
ple de sexagénaires, par ailleurs hono-
rablement connu, pour vols à l'étalage
dans de grands magasins de Delémont
et de Bâle. Les époux sont écroués à
Moutier. L'enquête a permis d'établir
qu'un important stock de marchandises
diverses avait été constitué à leur do-
micile, stock représentant plusieurs
milliers de francs, (fx)

COURRENDLIN
Arrestations pour

vols à l'étalage

Voiture contre un arbre
Samedi après-midi, alors qu'il cir-

culait sur le chemin conduisant au
Vorbourg, un jeune automobiliste de
Soyhières a perdu le contrôle de son
véhicule qui s'est jeté contre un arbre.
Le conducteur, M. Bernard Martenat,
âgé de 19 ans, souffre d'une double
fracture d'une jambe, de contusions
et de plaies diverses ; il a été hospita-
lisé à Delémont. Sa passagère, Mlle
Marguerite Marquis, de Delémont, a été
grièvement blessée au visage, ce qui a
nécessité son transport dans une cli-
nique bâloise. (fx)

Nouveau prof esseur
de musique

Le Conservatoire jurassien de musi-
que s'est assuré la collaboration de Mlle
Aleksandra Ablewicz, de nationalité
polonaise, comme professeur de piano.

(fx)

DELÉMONT

Nouvelle poste
Vendredi, s'est ouvert le nouveau bu-
reau de poste situé dans ime annexe
de la ferme qu'occupe le facteur, M.
Roethlisberger. Il remplace l'ancien lo-
cal qui, construit au début du siècle,
ne correspondait plus aux exigences
actuelles, notamment en raison de sa
petitesse, (fx)

SAICOURT

LLA VIE, JTJRASSIENNE «̂"LA vlE JURASSIEN?^ t
Monsieur et Madame Marcel Chapatte-Bruchon et leurs enfants, au

Locle ;
Monsieur Claude Chapatte, à Renens (VD) ;
Monsieur et Madame Jean Chapatte-Sire et leurs enfants, au Locle ;
Madame et Monsieur Léon Pugin-Chapatte et leurs enfants, aux Fins

(France) ;
Monsieur et Madame Pierre Chapatte-Simon-Vermot et leurs enfants,

au Cerneux-Péquignot ;

j Monsieur André Chapatte ;
Monsieur Louis Chapatte ;
Les descendants de feu Paul Chapatte ;
Les descendants de feu Marcel Mercier,

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

Mademoiselle

Madeleine CHAPATTE
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante , grand-tante, nièce, cou-
sine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
43e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec cou-
rage, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 décembre 1972.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mercredi
6 décembre, à 8 h. 30.

Cérémonie au cimetière, à 9 h. 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile de la famille : 22, rue du Progrès.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

EmmmmmmmmmmmmmMWmWMBÊKtÊBlÊM M̂ B̂WÊUK^ K̂IBÊl^ M̂Wmmm^

LAUSANNE *aai... ..- ,., lèt ,8 aaiisiuta 'i fc t. . In

Monsieur Henri Badan-Sudheimer, à Pully ;
Madame veuve Olga Sudheimer, à Pully ; ! ;

Monsieur et Madame Alfred Badan et famille, à Paris ; :j

Monsieur et Madame "William Badan et famille, à Lausanne ; j j
Monsieur et Madame Auguste Badan et famille, à Genève ; ' |
Madame veuve Blanche Bron-Badan, à Pully ; M
Madame Aline Sachot-Badan et famille, à Genève ; :

Madame et Monsieur René Croisier-Badan et famille, à Rolle,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, Sudheimer, Wattenhofer et Petitpierre, ont la profonde douleur j j
de faire part du décès de i 'j

Madame j

Madeleine BADAN-SUDHEIMER J
leur chère épouse, fille, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 1er
décembre. j

L'incinération aura lieu à Lausanne, mardi 5 décembre 1972. : i

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 h. 15.

Honneurs, à 11 h. 45. !

Domicile mortuaire : j
Chapelle de St-Roch, Lausanne. ;

L'Eternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. j j
Psaume 34 : 19. M

Cet avis tient lieu de faire-part. j !

GERBES ET COURONNES



Le Parlement a adopté la loi anti-IRA
EN IRLANDE DU SUD

Une série d'attentats a fait vendre-
di dernier deux morts et plus de 120
blessés à Dublin, alors que le Dail
(Parlement) s'apprêtait à voter le
projet de loi anti-IRA du gouverne-
ment Jack Lynch. C'est la première
fois que des attentats à la bombe
font des morts en Irlande du Sud
depuis l'apparition des troubles en
Ulster il y a trois ans.

Les explosions ont été entendues
vendredi soir par les députés du
Dail qui achevaient le débat sur la
législation devant permettre au gou-
vernement d'arrêter les extrémistes.
Le Dail devait voter le projet par

70 voix contre 23, le parti Fine Gael
de l'opposition ayant finalement re-
noncé à s'opposer au texte. Ses dépu-
tés se sont pour la plupart abstenus
lors du vote, assurant du même coup
l'approbation du projet , qui a été
également approuvé par le Sénat.

Pour arrêter un suspect, il suffira
désormais qu'un officier de police de
haut rang témoigne que l'intéressé
appartient à l'IRA. Autrement dit ,
le texte adopté renverse la charge de
la preuve pour les suspects traduits
devant les tribunaux d'exception. Le
gouvernement dispose maintenant
d'un instrument qui devrait lui per-

mettre d'interdire pratiquement tou-
tes les activités de l'armée républi-
caine clandestine en Irlande du Sud.
Il faut donc s'attendre à de nom-
breuses arrestations dans toute la
République.

Cette vague d'attentats a créé une
atmosphère tendue à Dublin , où les
rues se sont vidées. Cinémas et res-
taurants du centre étaient presque
vides, tandis que la police recevait
une série d'avertissements par télé-
phone annonçant la présence de
bombes.

Les autorités municipales ont pro-
clamé l'état « d'extrême urgence »
dans la capitale et M. Lynch a vigou-
reusement dénoncé les auteurs des
attentats dans un appel télévisé. Le
premier ministre a promis que les
coupables seraient sévèrement châ-
tiés. Il a convoqué d'urgence le chef
d'état-major de l'armée et le chef
de la police pour examiner la situa-
tion. Par mesure de sécurité, il a de-
mandé aux automobilistes de ne plus
laisser leurs voitures en stationne-
ment dans le centre de la capitale,
imitant une mesure déjà appliquée
à Belfast dans la lutte contre les
voitures piégées.

Par ailleurs Sean Macstiofain, le
chef de l'IRA qui fait une grève de
la faim pour protester contre sa dé-
tention , prenait un peu de thé, de jus
de fruits et de glucose mais conti-
nuait à refuser toute nourriture soli-
de.

Cours de terrorisme
en Ulster

A Belfast, 22 personnes ont été
blessées samedi par une explosion
qui s'est produite dans une poste du
centre. Elle avait été provoquée par
une bombe contenant 50 kilos d'ex-
plosifs. Le corps d'un homme nu et
torturé a été trouvé dans une ruelle
de Belfast avec les lettres « IRA »
marquées au fer sur le dos.

D'autre part , l'armée britannique
a surpris cinq écoliers âgés de 12 à
14 ans en train de suivre un « cours
du soir en terrorisme » dans un
quartier catholique de Belfast. Le
« professeur » était un garçonnet de
14 ans. Il enseignait à ses camarades
comment confectionner des bombes à
clous, (ap)

Le scandale
rebondit

Proxénètes de Lyon
et cas Paul Touvier

Le scandale des proxénètes de
Lyon, dans lequel sont impliqués
plusieurs policiers, vient de connaî-
tre un nouvel et spectaculaire re-
bondissement: le commissaire Louis
Tonnot, déjà inculpé « d'assistance
au proxénétisme hôtelier », est main-
tenant accusé d'avoir truqué le rap-
port sur la base duquel le président
Georges Pompidou, le 23 novembre
1971, avait gracié l'ancien « collabo-
rateur » Paul Touvier, condamné à
mort par contumace à deux reprises
en 1946 et 1947.

Plus de 50 morts
Incendie à Séoul

L'anniversaire de la Radio d'e Séoul
s'est terminé en catastrophe samedi
soir, le « Pop Show » organisé à
cette occasion dans le plus grand
music-hall de la ville ayant pris fin
dans un enfer de flammes, causant
la mort de plus de cinquante per-
Bonnes.

Une cinquantaine de personnes
sont mortes brûlées vives, tandis que
72 autres ont pu être secourues et
ont été hospitalisées, grièvement brû-
lées, (ats, reuter)

Signature du traité fondamental entre les deux Allemagnes
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socialistes. Ce n'est là, bien sûr, qu'une
hypothèse qui démontre surtout que la
confiance ne règne guère entre les
deux Allemagnes et que le traité fon-
damental, loin de normaliser les rela-
tions bilatérales, n'est encore qu 'un
document formel qui ne cache pas l'an-
tipathie mutuelle éprouvée par les deux
gouvernements.

D'un côté comme de l'autre, on ne
rate pas une occasion pour lancer des
mises en garde flamboyantes. Au point
qu 'une rencontre des premiers-minis-
tres, dans un tel climat de méfiance,
n'aurait sans doute pas produit l'effet
voulu.

On se dit que le théâtre de chambre
avec les acteurs Bahr et Kohi vaut
mieux que le grand opéra souhaité par
M. Brandt. La signature discrète du
traité correspond bien mieux à la si-
tuation réelle et interdira la naissance
d'une euphorie comparable à celle que
provoqua la visite de M. Brandt à
Varsovie, en décembre 1970.

Ceci dit , les milieux gouvernemen-
taux de la capitale fédérale commen-

tent l'événement avec philosophie. En
revanche, le service de presse du parti
social-démocrate cache mal une certai-
ne déception , puisqu 'il souhaite qu'une
rencontre des deux premier-ministres
ait lieu dans un avenir assez proche.
Mais rendez-vous sera pris à New
York plutôt qu 'à Berlin-Est ou Bonn.
En effet , si M. Brandt se sent pressé
par le calendrier, cela ne tient pas seu-
lement aux « facilités humaines » con-
tenues dans le traité. L'agenda inter-
national n'est pas moins exigeant. Au
mois d'avril , le Conseil de sécurité en-
tend délibérer au sujet de l'admission
des deux Allemagnes aux Nations-
Unies. C'est dire que la ratification
du traité doit être achevée d'ici là et
que le temps presse. Car même si la
coalition socialo-libérale dispose désor-
mais au Bundestag d'une majorité plus
que confortable, la procédure risque
de se heurter à certaines manœuvres
de diversion de l'opposition chrétien-
ne-démocrate dont les ténors les plus
durs préconisent même une démarche
auprès du Tribunal constitutionnel de
Karlsruhe.

On ne sait encore si la CDU-CSU

est décidée à aller jusqu 'au bout de son
refus. A long terme, elle ne pourra em-
pêcher la ratification , mais elle peut
la retarder considérablement par sa
majorité au Bundesrat , la Chambre des
Lânder qui correspond à notre Conseil
d'Etat sans en partager toutes les com-
pétences législatives. Tout dépendra de
la façon dont les chrétiens-démocrates
viendront à bout de leur crise interne,
qui oppose l'aile droite bavaroise de
M. Strauss à l'aile modérée que repré-
sentent les fédérations du nord. Si le
risque d'une scission paraît d'ores et
déjà éliminé, on ne connaît pas encore
les termes du compromis qu'adopteront
aujourd'hui MM. Barzel et Strauss.
Mais à juger les propos menaçants
tenus récemment par le leader bavarois,
on ne saurait exclure la possibilité
d'un glissement à droite de l'opposition.
Inutile de préciser que le traité fonda-
mental sera la première victime d'un
éventuel durcissement. En tout cas, la
CDU-CSU ne s'abstiendra pas comme
elle l'avait fait pour les traités de Mos-
cou et de Varsovie. Elle dira non, mais
jusqu 'où et jusqu 'à quand ? La ques-
tion reste posée. J. B.

Sans tambour, ni trompette

La Suisse va peut-être apprendre que participer
à l'Europe, c'est encore mieux que d'y être associé

M. Mansholt, président des communautés européennes

Au cours d'une interview exclusive accordée à la
Radio romande, M. Sicco Mansholt, président de la
Commission des communautés européennes, s'est
réjoui du « oui » massif du peuple suisse (près de 70
pour cent) à l'accord de libre-échange conclu entre
notre pays et le Marché commun. Relevant l'intérêt
pour les deux parties de la conclusion d'un tel
accord. M Mansholt a souligné que la collaboration
future entre la Suisse et la CEE s'en trouverait faci-
litée. Pour le président de la Commission du Marché
commun, l'accord de libre-échange pour les pro-
duits industriels ne devrait être qu'une première étape
de rapprochement entre notre pays et l'Europe des
Neuf car, a précisé M Mansholt, « la Suisse va
peut-être apprendre que participer à l'Europe c'est
encore mieux que d'y être associé ». « Une zone de

libre-échange en soi est vraiment un minimum si
l'on tient compte de la complexité des matières,
qu'elles soient commerciales, monétaires ou socia-
les », a-t-il affirmé en substance.

A la question de savoir si, à l'avenir, à la faveur
de cette première approche psychologique qui vient
d'être entérinée, la Suisse pouvait être consultée
pour des questions non-indues dans l'accord de
libre-échange, notamment dans le domaine moné-
taire, M Mansholt estime qu'effectivement une telle
collaboration doit s'établir dans tous les domaines.
Certains de nos concitoyens se sont sentis menacés
par « l'Europe des affaires ». A ce propos, M. Mans-
holt relève le caractère engagé de notre pays dans
ce domaine, (ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Un avion charter allemand s'abat
aux îles Canaries. On compte 155
morts, la plupart Munichois. C'est
une des plus grosses catastrophes
de l'histoire de l'aviation.

Et aussitôt qu'on l'apprend , avant
même que les causes en soient con-
nues et que l'enquête ait établi les
faits , une hypothèse éclate dans les
esprits et les commentateurs la ré-
pandent sur certaines ondes : ne
s'agirait-il pas d'un nouvel atten-
tat ?

On se souvient des menaces pro-
férées après le carnage des Jeux
olympiques. On se rappelle des mots
de vengeance prononcés à l'égard
des Allemands, lorsqu 'ils prirent
diverses mesures contre les Arabes
travaillant ou étudiant de l'autre
côté du Rhin.

Avant que de préjuger, il con-
viendrait tout de même de pouvoir
étayer ses soupçons sur des preu-
ves, car rien n'est plus pernicieux
qu'un climat de défiance où l'on
cchafaude sur le sable toute sorte
de construction reposant sur la seu-
le imagination.¦ A priori , aucune hypothèse n'est
à rej eter, mais il faut se garder
des généralisations. Peut-être cer-
tains fanatiques ont-ils pu commet-
tre ce crime odieux. Mais si tel était
le cas, est-il assuré que tous les Pa-
lestiniens l'approuvent ? Est-il cer-
tain qu'ils y soient pour quelque
chose ?

J'ai sous les yeux les interviews
de deux institutrices palestiniennes,
qui enseignent aux fils de Sciuha-
da — c'est ainsi qu'on nomme les
Palestiniens morts au combat. May
Chamma et Anal Bahloul, qui tra-
vaillent au collège de Souk el Gareb
au Liban, déclarent : « Nous ensei-
gnons aux garçons la différence en-
tre sioniste et hébreu.

Le premier veut un Etat seule-
ment hébraïque, sans Arabe. Le se-
cond est un homme comme nous,
qui est de religion hébraïque au
lieu d'être de religion musulmane.

Aveo ce dernier, on peut vivre en
paix. On peut arriver, un jour, à
un Etat palestinien où Hébreux et
Arabes se tiendront porte à porte.
En Allemagne, aux Etats-Unis, ca-
tholiques et protestants vivent sans
se haïr, et se considèrent seulement
comme Allemands ou Américains.
La religion n'entre pas en cause.
En revanche, le sionisme n'est pas
une religion. Il est une politique qui
se fonde sur la volonté d'expansion,
qui fleurit sur nos souffrances.

Nous enseignons ceci aux enfants.
Maintenant la différence leur pa-
raît difficile, mais, quand ils seront
grands, nous comprendrons ».

Nous n'irons pas jusqu 'à dire que
nous partageons exactement ces
vues, mais, enfin, elles nous parais-
sent constituer une base de dis-
cussion raisonnable et nous pensons
que celles qui les professent , et qui
représentent une large fraction pa-
lestinienne, ne devraient pas être
assimilées à des terroristes, qnl
tuent sans réfléchir.

C'est pourquoi , avant de porter
un jugement hâtif sur la catastro-
phe des Canaries, attendons d'être
plus renseignés.

Willy BRANDT

PAS D'HYPOTHÈSES
TROP RAPIDES

A Abidjan

Huit cents modèles différents,
dont plusieurs pièces uniques, prove-
nant de la prestigieuse collection de
maîtres horlogers-joailliers genevois
seront présentés à l'Hôtel Ivoire
d'Abidjan du 5 au 7 décembre sous
la haut patronage et en présence de
Mme Thérèse Houphouet-Boigny,
épouse du chef de l'Etat ivoirien.

Une tombola organisée à cette oc-
casion sera tirée au profit de la
Croix-Rouge ivoirienne.

Exposition horlogère
helvétique

M. Kissinger est arrivé à Paris

Muni des dernières instructions du
président Nixon, M. Kissinger est ar-
rivé hier soir à Paris pour une nou-
velle et peut-être dernière série
d'entretiens secrets avec le représen-
tant de Hanoi, M. Le Duc-tho.

A la veille de cette rencontre, le
bruit circulait que Washington pour-
rait parvenir à un accord cette se-
maine et accepterait éventuellement
de signer un traité séparé avec le
Nord-Vietnam.

Naturellement, cette rumeur n'a
ete ni confirmée, ni démentie par la
Maison-Blanche. M. Ziegler, porte-
parole du président Nixon , a cepen-
dant donné à entendre que si les
négociations aboutissaient la nouvel-
le ne serait pas annoncée immédia-
tement.

Les entretiens de Paris, a-t-il dit,
dureront vraisemblablement plu-
sieurs jours. M. Kissinger rentrera
ensuite à Washington pour faire un
exposé au président Nixon , puis il y
aura de nouvelles consultations avec
les Sud-Vietnamiens, (ap)

Accord sur le Vietnam cette semaine ?
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La catastrophe s'est produite à

7 h. 30 du matin.
Les équipes de secours, arrivées

rapidement sur les lieux, n'ont trou-
vé qu'une survivante, qui devait dé-
céder peu après son admission à
l'hôpital.

D'après les médecins, la victime
était très grièvement brûlée et répé-
tait faiblement : « sauvez-moi, sau-
vez-moi >.

Rapatriés à Munich
Dans le courant de la journée, les

corps des 148 victimes allemandes
ont été mis en bière pour être rapa-
triés à Munich. Les autorités ont dé-
claré qu'ils n'avaient pu être iden-
tifiés.

Les Allemands étaient arrivés sa-
medi à Santa Cruz, en provenance
de Casablanca au terme d'une croi-
sière à bord d'un bateau grec. Cent-
deux autres participants à la même
croisière sont rentrés à Munich hier

1 soir à bord d'un « BAC-111 » bava-
rois.

Le pilote était depuis six ans au
service de la Spantax. Les causes de
l'accident ne sont pas connues.

Une des plus grandes
tragédies de l'histoire

de l'aviation
Les autorités espagnoles ont immé-

diatement ouvert une enquête. C'est
l'une des plus importantes catastro-
phes aériennes du monde (probable-
ment la quatrième).

Les catastrophes aériennes pour la

seule aviation civile ont fait plus de
1300 morts depuis le début de l'an-
née 1972.

« . I

Chute d'un avion espagnol

Prévisions météorologiques
Généralement très nuageux avec

des précipitations locales surtout
dans l'ouest. Limite des chutes de
neige entre 1200 et 1600 mètres.
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Aujourd 'hui.»

Le Cap. — U y a cinq ans, une équi-
pe de médecins de l'Hôpital Groote
Schuur, sous la conduite du professeur
Christian Barnard , procédait à la pre-
mière greffe cardiaque.

Stuttgart. — La majorité des diri-
geants du parti social - démocrate (spd)
du chancelier Brandt estime qu'une
scission du groupe parlementaire dé-
mocrate - chrétien (CDU - CSU) au
Bundestag serait, à longue échéance,
néfaste pour l'activité politique en
RFA.

Jérusalem. — Un plan de 400 mil-
lions de francs destiné à indemniser
une partie des Arabes qui ont perdu
leurs biens en 1948 lors de la fondation
de l'Etat d'Israël, a été adopté hier par
le gouvernement israélien.

Tirana. — Selon le secrétaire du Par-
ti communiste albanais, du temps de
M. Krouchtchev, les dirigeants de Mos-
cou avaient envisagé d'installer en Al-
banie des bases qui auraient mis l'en-
semble du bassin méditerranéen à la
portée des fusées soviétiques.

Naples. — Un train spécial transpor-
tant des ouvriers italiens travaillant
en Suisse et rentrant en Calabre pour
leurs vacances, a heurté samedi un ro-
cher près de Campoleone, entre Rome
et Naples.

Guadalajara. — Pendant les trois
jours de sa visite au Mexique, M. Al-
lende, président du Chili, a reçu un
accueil enthousiaste de la population.

Le Caire. — L'importance donnée
hier dans le journal officieux « Al
Ahram » aux conversations du prési-
dent Sadate avec ses principaux colla-
borateurs, a renforcé l'impression
qu'une décision gouvernementale d'en-
vergure est en préparation.


