
Démo-chrétiens et socialistes ont tranché
ÉLECTIONS AU CONSEIL FEDERAL

Le Tessinois Franzoni et l'Argovien Schmid obtiennent I investiture
De notre correspondant à Berne :

Denis BARRELET
Samedi, le grand hall du Palais du

parlement, que ce jour-là emplit d'ha-
bitude d'un silence de mausolée, réson-
nait de pas et de voix. A peine aper-
cevait-on de temps en temps une sil-
houette glisser d'une salle à l'autre.
Vite les portes se refermaient. Les deux
« conclaves » d'où devaient sortir des
candidats pour le Conseil fédéral

étaient entourés de tout le mystère
voulu par l'imagerie. Ils ne se sont
dissous qu'une fois arrêté le choix sui-
vant : M. Enrico Franzoni , 53 ans, pré-
sident du Conseil national , pour les
démocrates - chrétiens ; M. Arthur
Schmid, 45 ans, président du Parti so-
cialiste suisse, pour les socialistes.

Ainsi donc, loin de s'être barré la
route l'un à l'autre , les Soleurois ren-
trent les mains vides. Le célèbre M.

Schurmann est de nouveau évincé et
perd pratiquement tout espoir de de-
venir un jour conseiller fédéral . Il
avait été éliminé par M. Furgler, en
1971 — il s'agissait alors de remplacer
M. Von Moos. L'autre Soleurois, le con-
seiller d'Etat Willy Ritschard , que cer-
tains trouvaient tout désigné pour
prendre en mains le Département des
finances, n'a pas eu plus de chance. Il
a certes obtenu les meilleurs résultats
des trois candidats socialistes en lice,
mais il a dû finalement s'incliner face
à'l ' alliance du centre et de l'aile gau-
che du parti.

Avec sérénité
Voyons les moments chauds de cette

journée. Le groupe démocrate-chrétien
de l'Assemblée fédérale, qui compte
62 membres, s'est réuni le matin en
l'absence de MM. Lampert , Mugny et
Roethlin (les deux premiers étant à
l'étranger) , et naturellement des qua-
tre candidats proposés par les partis
cantonaux. Il s'agissait , rappelons-le,
de MM. Franzoni , conseiller national
tessinois, Léo Schurmann, « M. Prix »,
qui est aussi juge cantonal , professeur
et président de la Commission des car-
tels, Franz Muheim, conseiller d'Etat
uranais, et Hans Hurlimann , conseiller
aux Etats et conseiller d'Etat zougois.
Il a fallu trois tours de scrutin pour
départager ces candidats.
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Un méridional efficient Un conciliateur contesté

Originaire de Locarno, M. Enrico
Franzoni est né dans cette ville en
1920. Son père, médecin, avait épou-
sé une citoyenne chilienne dont la
famille avait émigré du Tessin.

Après des études de droit aux
"Universités de Zurich et Berne, cou-
ronnées d'une l;.c?,nce en droit , M.
Franzoni a suivi durant deux années
les cours de l'institut des hautes
études internationales i de Genève.
Puis il a ouvert à Locarno une étu-
de d'avocat et de notaire.

Il entra au Conseil national en
1959. De 1963 à 1970, il fut membre
de la délégation suisse à l'assem-
blée consultative du Conseil de l'Eu-
rope. Membre de nombreuses com-
missions permanentes du Conseil
national , il a présidé la Commission
de gestion de 1969 à 71. Il fait par-
tie du Burea u du Conseil national
depuis 1969. Vice-président du Con-
seil national en 1972, il a accédé
cette année à la présidence .

En plus de ses activités parlemen-
taires , M. Franzoni siège à la direc-
tion du parti démocrate-chrétien
suisse. Il est vice-président du
Conseil d'administration des PTT
et, depuis 1971, président de Caritas
suisse.

M. Arthur Schmid est né en 1928
à Oberentfelden , son lieu d'origine,
tout comme Staffelbach, un autre
village argovien. Il termina ses. étu^
des de droit à l'Université de Zurich
par un doctorat en droit, en 1954.
Trois ans plus tard , il acquit un bre-
vet d'avocat. Greffier dans un tribu-
nal de district, il ouvrit ensuite sa
propre étude d'avocat. En 1963, il
fut élu juge cantonal , charge qu 'il
occupa jusqu'à son entrée au Con-
seil d'Etat , en 1965, où il est. chargé
du Département de l'Instruction pu-
blique et des assurances sociales.
Aux dernières élections, il obtint ,
ainsi que son parti , de piètres ré-
sultats, que certains attribuent à sa
manière de gérer les affaires publi-
ques. ¦ .

En 1959, il fut élu au Conseil na-
tional , où il présida la commission
de gestion et la commission chargée
de s'occuper de la révision du Code
pénal suisse. En 1970, il se vit con-
fier la présidence du parti socialiste
suisse, en raison . de ses qualités de
conciliateur entre les tendances les
plus opposées. M. Schmid est mem-
bre du Comité central de la SSR.

D. B.

L'armée grecque
en état d'alerte
Un calme précaire, menacé par une

tension palpable, régnait hier soir à
Athènes, après les affrontements
sanglants de la nuit de vendredi à
samedi, qui ont fait 9 morts et plus
de 350 blessés (la plupart des étu-
diants) dans les rangs des manifes-
tants pour un retour au régime
démocratique en Grèce.

Toutefois, après l'instauration sa-
medi de la loi martiale dans tout le
pays et d'un couvre-feu de 16 heu-
res à l'aube, le gouvernement a fait
placer hier les forces militaires en
état d'alerte, pour parer à toute nou-
velle manifestation populaire.

Une cinquantaine de véhicules de
transports de troupes ont amené dans
la capitale des fusiliers-marins en
tenue de combat — doublant ainsi
le nombre des militaires déjà en
ville — et ces renforts ont pris po-
sition aux carrefours stratégiques du
centre.

Vers midi, les policiers ont disper-
sé à coups de matraques, des groupes
de jeunes gens qui conspuaient les

soldats sur la place Omnia. Les ma-
nifestants se sont faufilés entre les
blindés, et les militaires ont tiré en
l'air pour les faire évacuer les lieux.

L'après-midi a été plus calme et
un seul hélicoptère survolait Athè-
nes pour repérer d'éventuels rassem-
blements.

Les civils évincés ?
La loi martiale, imposée samedi ,

implique le rétablissement des tribu-
naux militaires d'exception et de la
censure de la presse. A ce propos, la
censure a été également étendue aux
photos, et un censeur s'est installé
à la poste centrale pour décider quels
clichés peuvent ou non être transmis
à l'étranger.

Aux termes de la loi martiale qui
prévoit la division du pays en dis-
tricts gouvernés par les militaires
— ce qui va donc probablement met-
tre fin à l'expérience gouvernemen-
tale entièrement civile — les inter-
dits suivants sont également prévus :
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Entretiens Tito-Kadhafi

Le président Tito (tout a gauche), et le colonel Kadhafi (au centre), se sont
entretenus hier de la coopération entre leurs deux pays et de la situation

internationale, notamment la crise du Proche-Orient, (bélino AP)

Ravitaillement
en pétrole
Pression arabe

sur l'Europe atténuée
Les pays arabes ont décidé hier

d'atténuer très légèrement leur pres-
sion pétrolière sur l'Europe, en re-
connaissance de la récente déclara-
tion des membres du Marché com-
mun, considérée comme favorable à
leur cause.

? Suite en dernière page

/ P̂ASSANT
Vous aurez lu comme moi ce qui s'est

passé en France à propos de melons et
de choux-fleurs. Le petit commerce
s'est fâché et il a fait grève. Même les
bistrots s'en sont mêlés. Et au moment
où j'écris, le gouvernement qui lutte
contre l'inflation, n'est pas au bout de
ses peines.

Et pourtant il semble bien qu'il n'a-
vait pas tort de s'étonner qu 'au mo-
ment où les prix à la production bais-
sent ils augmentent à la consommation !

C'est probablement L. A. Zbinden
qui voit juste lorsqu'il écrit de Paris :
« Dans l'ensemble le commerce français
est moins obéré par les détaillants que
par les intermédiaires, véritable plaie
nationale paralysant les circuits de dis-
tribution. Passant de main en main,
entre le maraîcher de Cavaillon et la
vendeuse des quatre saisons de Paris,
il n'est pas rare que le melon voie son
prix quadrupler et davantage. De temps
en temps, aussi, une ménagère décou-
vre en épluchant son chou-fleur bre-
ton un petit billet coincé dans les feuil-
les et disant : «On m'a acheté ce
chou-fleur 1 franc, combien vous l'a-t-
on vendu ? » Et la ménagère se sou-
vient, stupéfaite, qu'elle l'a payé i fr.
50. »

Dans ces conditions on comprend que
les détaillants rouspètent. Ils n'ont pas
tort. Et le gouvernement n'a pas été
très bien inspiré, même s'il avait raison,
de bloquer les prix sur une seule caté-
gorie sociale.

En revanche s'il n'y a plus que la
grève, qui empêche les consommateurs
de bouffer, afin d'apprendre aux gars
à vivre, c'est que décidément ça va
aussi mal que lorsque on coupe en
Europe le pétrole parce qu'ailleurs, « ça
chauffe » î

Le père Piquerez

Combattrons-nous ou non l'inflation ?
OPINION - 

Entre deux maux il faut  sou-
vent choisir le moindre...

C'est sans doute ce qu 'on peut
dire et estimer de plus clair au
sujet de la votation du 2 décembre
sur les arrêtés antisurchauffe.

Ou bien on renversera le bar-
rage — très relatif —¦ dressé par
le Conseil fédéra l  à la hausse
continue et angoissante du coût de
la vie. Ou bien on maintiendra^ les
mesures envisagées qui ne peu-
vent combattre et réduire l'infla-
tion qu 'à longue échéance. Il
n'existe pas d' autre alternative
valable.

Certes, il serait vain de nier
que ce corset lég islatif ne gêne
personne aux entournures. Les
entraves au crédit et à la cons-
truction ne sont pas sans e f f e t
sur de très importants secteurs
d' activités dont dé pend la pros-
périté du pays. Le ralentissement
imposé l' a f f e c t e  dans une me-
sure qui n'est nullement à dédai-
gner. D'autre part les syndicats
adoptent une attitude négative
vis-à-vis de la surveillance et du
contrôle des salaires parce qu'ils
redoutent qu'un jour , en face
d'une aggravation subite , l'Etat
n'intervienne pour imposer un
blocage qui aurait pour corollaire
celui des prix. Enfin les Arts et
Métiers estiment que la menace
suspendue sur leurs adhérents est
tout aussi grave et tout aussi
certaine. Ni er ces appréhensions
et ces soucis serait faire preuve
d' un égoïsme et d'un aveuglement
coupables.

En revanche peut-on nier que
chaque hausse salariale soit aussi-
tôt répercutée sur les prix et
qu'en vertu de la fameuse spirale
on finiss e par détruire la valeur
de la monnaie et précipiter le
pays vers la ruine ? Les restric-
tions de crédit sont-elles inutiles
lorsqu 'elles empêchent un déve-
loppement industriel et des inves-
tissements exagérés ? Et ne se
rend-on pas compte qu'en laissant
les capitaux étrangers spéculer
chez nous en achetant la terre et
encourageant la construction à
tout prix, on bouleverse et fauss e
l'économie suisse ?

Toute atteinte au libre commer-
ce et à la libre industrie est f â -
cheuse. Mais ne serait-il pas en-
core p lus redoutable de pratiquer
la politique de l' autruche et de
nier le danger ?

Or ce danger existe. Et il s'a f -
f irme tous les jours davantage.
Le renchérissement continue son
escalade vertigineuse. Alors qu'on
supputait une hausse annuelle de
huit pour cent le taux atteindra
certainement à f i n  1973 le 10
pour cent. A moins qu'il ne soit
dépassé. On sait quel vilain tour
le pétrole a joué aux responsables
de la stabilisation. Qui nous dit
qu'il n'y en aura pas d'autres ?

— Entendu, répondent les con-
tradicteurs. Mais alors à quoi donc
ont servi jusqu'ici nos quatre ar-
rêtés, qui n'arrêtent rien ?

Paul BOURQUIN
? Suite en dernière page

La suppression au double marche de i or

— par M. SEEGER —

En mettant fin au double marché
de l'or, créé il y a cinq ans, les puis-
sances occidentales ont porté un rude
coup à l'Union soviétique, deuxième
producteur mondial (après l'Afrique
du Sud) du métal j aune.

C'est en effet par la vente judi.̂ euse
d'or sur les marches occidentaux que
l'URSS s'était assurée, depuis le début
de 1972, les devises convertibles indis-
pensables à ses achats massifs de cé-
réales aux Etats-Unis , au Canada , en
Australie et à d'autres fournisseurs.

Une chute brusque du prix de l'or
entraîne donc une diminution sensible
de la capacité soviétique d'acquérir des
devises dures. Elle coïncide, d'autre
part , avec les efforts vigoureux des
autorités en vue de supprimer le mar-
ché noir du rouble, afin d'augmenter
les rentrées de divises dures.

UNE VÉRITABLE AUBAINE
Dans les milieux occidentaux com-

pétents , on estime que les Russes ont
gagné de 300 à 500 millions de dollars
en vendant de l'or sur des marchés soi-
gneusement choisis, de janvier 1972 à
juillet 1973. Ces revenus étaient d'au-
tant plus importants pour l'économie
soviétique que leurs sources d'emprunts
en dollars sur le marché libre euro-
péen se sont taries et que les exporta-
tions de produits manufacturés sovié-
tiques dans les pays de l'Ouest n'ont
pas rapporté ce que l'on en espérait.

Quoique l'or russe se vende à des
prix inférieurs de 10 pour cent à l'or
sud-africain , de qualité supérieure, la
hausse du métal précieux au cours des
deux dernières années avait été une
véritable aubaine pour les dirigeants
soviétiques.

UN SILENCE RÉVÉLATEUR
L'inquiétude suscitée en haut lieu

par la décision prise le 14 novembre
à Bâle de supprimer le double marché
de l'or ressort suffisamment du silence,
dont elle a fait l'objet dans la presse
et dans les milieux officiels. Lorsque
des événements internationaux impor-
tants affectant les intérêts soviétiques
sont passés sous silence à Moscou, c'est
toujours parce qu'une décision de haut
niveau sur leur présentation et leur
interprétation doit être prise avant
qu'ils ne soient annoncés au public.

PRESSION
Depuis plusieurs mois, les gouverne-

ments et les banques centrales des
pays de l'Ouest exercent une vive pres-
sion sur le Kremlin pour qu 'il divulgue
.'es informations économiques essentiel-
les, notamment le montant de leurs
réserves d'or et de leur production au-
rifère, les chiffres de leur balance in-
ternationale des paiements et l'étendue
de leur dette extérieure. Mais le gou-
vernement soviétique a résisté et con-
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Un coup dur pour l'URSS



PARLONS «FRANCS »
LETTRE DE PARIS

Ce n'est pas si facile !
Pour avoir souvent entendu dire :

« Un sou est un sou » , on a eu , long-
temps conscience de la valeur du sou.
Car, avec un sou, il fut un temps
où l'on pouvait acquérir pas mal
de choses (en France). Puis vint le
temps où , avec un franc , c'est-à-
dire avec vingt sous, il ne fut plus
possible d'obtenir même un journal ,
même un petit pain. On appela ce
franc-là le franc ancien et on créa le
nouveau franc , qui valait cent fois
plus, mais qui valait toujours vingt
sous, le sou ayant perdu son nom ,
valant lui-même cent sous.

La pièce de cent sous d'autrefois ,
tout juste au diamètre des croquettes
de chocolat dont elle remplaçait sou-
vent , aux anniversaires ou aux fêtes de
Noël , la dernière plaque du rouleau ,
représentait un beau cadeau pour les
enfants qui en étaient les bénéficiaires.

Avec une pièce de cent sous en ar-
gent , les moins de dix-huit ans se
croyaient riches et ils l'étaient positi-
vement, toutes proportions gardées.

Aujourd'hui avec un franc , c'est-à-
dire avec vingt sous, il est difficile
d'obtenir plus que le sourire à la ré-
ception d'un pourboire , au cinéma, au
vestiaire ou au buen-retiro.

Mais , attention ! Un franc nouveau,
c'est cent francs anciens. Et dix francs
nouveaux , c'est mille francs anciens.

Ainsi, chaque fois que l'on calcule en
nouveaux francs, on a conscience d'ap-
pauvrir au centième son pouvoir d'a-
chat , et , par suite, sa valeur propre.

Personne n'a jamais pu s'y habituer.
Et cela est si vrai que lorsqu 'un

commerçant entame une conversation
avec un client, ib.parle toujours en an-
ciens francs.

Puis , il mélange habilement les deux
francs.

Ainsi , vous pouvez acquérir une mai-
son de dix millions (anciens), ce qui
est un capital , en versant mille francs
(nouveaux), ce qui est relativement mi-
nime, pendant dix mois + les intérêts ,
bien entendu.

C'est psychologique
Vendeurs et acheteurs aiment mieux

manipuler des millions que des dizaines
de milliers de francs.

Si vous acquérez un objet d'art , un
tapis , un objet de quel que valeur , voire
un complet ou un manteau de fourrure,
l'acheteur traduit immédiatement en
francs anciens le prix indiqué en francs
nouveaux.

A la question :
— Combien ?
Si le vendeur répond :
— Trente-cinq mille francs.
Presque immanquablement, l'ache-

teur éventuel murmure, pour lui seul :
— En fait , trois millions cinq cent

mille.
Et sa délibération s'établit sur ces ba-

ses.
Cette pratique a amené de nombreux

quiproquos et de nombreux chèques
émis en francs anciens au lieu de francs
nouveaux et inversement, au grand
« dam » des comptables qui avaient à
débrouiller les situations tragi-comi-
ques ainsi créées.

La transformation des francs anciens
en nouveaux francs a été mal accueillie.
Et cela se conçoit aisément.

La valse des virgules
Les mots conservent leur valeur psy-

chologique, mettons-nous à la place de
tous ces gens modestes ,;devénus plus
ou moins . millionnaires, qui, par. un
coup de baguette, du «ministre des fi*-
nances, ., redevenaient.; possesseurs de

Sur un air de valse !

seulement quelques dizaines de mil-
liers de francs. Ceci , d'autant plus que
le prix des marchandises ne subissait
pas l'effet de cette action rétrograde.
Au moment des réévaluations , les vir-
gules tombaient comme des mouches ,
on arrondissait toujours en plus et le
ballet des zéros était de plus en plus
hermétique.

Bien sûr , on pourrait penser qu 'après
tant d'années l 'habitude — diff ici le  à
prendre — serait enfin entrée dans
les mœurs.

Pas du tout.

Le festival des millions continue à
tromper allègrement tout son monde ,
en chantant en sourdine sa vieille ran-
gaine d' abondance , alors qu 'au fond
chacun sait , implicitement , qu 'il s'agit
d'un cinéma que l'on s'offre pour mas-
quer cette déconvenue de valoir cent
fois moins que l'on a valu.

Cette richesse imaginaire est comme
la fugi t ive  jeunesse : aussi longtemps
que possible on la retient , puis on la
déguise sans être dupe, puis on ferme
les yeux !

Henriette FAROUX

Musique tchèque par le duo Rybar

Au Conservatoire

Pour la première « Heure de Mu-
sique » de la saison , le Conservatoire
'avait invité hier soir dans sa grande
salle, le duo Rybar formé de Peter
Rybar , premier violon solo de l'Orches-
tre de la Suisse romande et de sa fem-
me, la pianiste Marcelle Rybar . Le
programme était entièrement consacré
à l'illustration de la musique nationale
tchèque moderne : ce ne fut  pas le
moindre intérêt de ce récital et gageons
que pour d'aucuns, les œuvres exécu-
tées furent une révélation.

Dvorak , tout d'abord qui , excellent
altiste, a rarement abordé le duo pour
violon et piano et dont les quelques
œuvres écrites ont servi d'épurés à des
versions avec orchestre. Seule la So-
natine en Sol Maj., op. 100, que nous
avons entendue hier soir, correspond
à une volonté délibérée d'écrire une
Sonate pour ses deux enfants. D'écri-
ture simple, cette Sonatine n 'est pas
d'inspiration facile ou complaisante,
malgré un lyrisme frais et tonique à
la forte senteur de sa Bohême natale,
tel que le concevait Dvorak pour une
musique de chambre destinée à des au-
ditions familiales. Avec l'œuvre de Dvo-
rak , la couleur de la soirée était don-
née : Suk, Vackar, Janacek, Martinu ,
Smetana, des compositeurs profondé-
ment attachés à leur terre, là où le
folklore fait partie intégrante de la vie
quotidienne, où à travers les plaines
moraves, le rêve est mélancolie. Si les
contrastes, les allures rhapsodiques font
de la Sonate de Janacek.une partition
à la fois attachante et séduisante, elle
semble traversée du souvenir de l'a-
mour tragique de « Katia Kabanova »,
un opéra que le compositeur venait
d' achever.

Ce qui séduit en premier lieu chez
Peter Rybar , c'est la finesse et la mu-
sicalité de son jeu. A mesure que l'on
suit le violoniste dans ses exécutions,
on découvre en lui un musicien pro-
fond , réfléchi , qui met à profit , sans
ostentation , une technique captivante.
Peter Rybar s'exprime avec une émo-
tivité directe mais aussi avec un art
suprêmement sensible et aristocratique.
Ces qualités ont été particulièrement
remarquées dans les « Esquisses inti-
mes » de Dalibor C. Vackar, dont c'é-
tait la première audition et qui sont
dédiées au duo Rybar. Pièces fort bien
construites avec un discours toujours
suspendu où chaque thème, d'écriture
chromatique avec cependant des pô-
les tonaux , se refuse à trouver une
conclusion.

L'équilibre violon - piano, soigneu-
sement établi, s'est révélé d'une union
totale dans la traduction de la forme
comme du style des œuvres.

Attentive, excellente musicienne,
Marcelle Rybar , collaboratrice effica-
ce, contribua au succès du duo.

E. de C.

LES SIGNES PARMI NOUS
Chance et Zodiaque

Ce dernier titre est celiù d' un des
îiures de Ramuz. Il règne dans son
texte une atmosphère de mystère,
mêlé de mysticisme qui étreint par fo is
le lecteur. La superstition côtoie la
ferveur religieuse et l' on se prend à
penser à Hamlet ; « I l  y a plus de
choses dans le ciel et sur la terre,
Horatio , que n'en peut rêver votre
philosophie ».

Sont-ce ces réminiscences à la fo is
shakespeariennes et ramuziennes qui
ont inspiré les dirigeants de la Loterie
romande quand ils ont choisi de faire
tirer en décembre la tranche dite du
Zodiaque. Il  s 'agit en l' occurrence de
douz e séries de 10.000 billets chacune ,
avec des prix pour un montant total
de 724.700 f r .  et un gros lot d'un quart
de million. Toucher une telle somme
à la veille des Fêtes, voilà de quoi les
passer sans soucis .'

Pour gagner, il f au t  le bon numéro ,
évidemment, plus le signe zodiacal
désigné par le sort , ou alors avoir en
mains les bons numéros identiques à

ceux du gros lot , mais un signe zodia-
cal d i f f é ren t .  L'idée est attirante. On
sait le succès que remportent dans les
journaux les horoscopes. Qui, natif de
la Vierge ou du Taureau, tout en pro-
clamant qu 'il ne s'agit là que de super-
cherie et d'attrape-nigaud , n'a pas
consulté ouvertement ou subreptice-
ment cette rubrique ? Qui ne s'est
jamais  demandé quels sont les signes
qui attirent ou repoussen t les êtres ?
Qui n'a pas voulu jus t i f i er  un mou-
vement de mauvaise humeur ou un
échec en invoquant sa mauvaise étoile
ou la place de sa date de naissance
dans les constellations ?

L' œuvre d' entraide intercantonale
qu 'est la Loterie romande (86 millions
de f r .  distribués à ce jour aux œuvres
et sociétés de bienfaisance et d' utilité
publique) vous o f f r e  l' occasion , avec
sa tranche du Zodiaque , de satisfaire
ouvertement votre curiosité et votre
goût du mystère avec l' achat d' un
billet ou d' un demi-billet. Si le hasard
vous est propice , tant mieux pour vous.
S'il vous méconnaît , il n 'en restera pas
moins que vous aurez accompli un
geste généreux qui prof i tera  à celles
et ceux, femmes, hommes et enfants
de ce pays qui comptent sur l'appui de
la Loterie. Et l'argent que vous aurez
ainsi placé restera chez nous. 11 n'ira
pas grossir les caisses des Etats roisins
qui s 'entendent à drainer les bons
f r a n c s  helvétiques. A vrai dire , de
nudtiples raisons de se laisser con-
vaincre. Que les astres vous soient
propices .' R. B.

Régine Crespm
La célèbre cantatrice française don-
nera un unique concert en Suisse le
mercredi 28 novembre au Victoria-Hall
de Genève, à 20 h. 30. Un grand évé-
nement musical à ne pas manquer
Renseignements et location 022/35 56 04
10 h à 18 h., samedi et dimanche com-
pris, p 27(>72

Les libraires proposent.....
Les soldats romains

Coll. Autrefois
Cette collection aborde de façon

vivante les sujets les plus intéres-
sants de l'histoire. Elle allie la sûre-
té de l'information à une présenta-
tion richement illustrée, bien adap-
tée aux jeunes enfants. Ceux-ci dé-
couvriront le monde d'autrefois
dans des images qui font revivre
le passé et dans un texte simple et
condensé. La collection comporte
une dizaine de titres. (Ed. Gamma).

L'arbre, le loir
et les oiseaux

par Iela Mari
La vie d'un loir , de quelques oi-

seaux, et d'un arbre durant les qua-
tre saisons. Pas de texte, de très
belles illustrations. Pour les très
jeunes enfants. (Ed. Ecole des Loi-
sirs)

Les petits amis
de Romain Simon

par Marcelle Vérité
Toute la collection de la série

« Premiers livres » reliée. Des ani-
maux à l'expression très douce , des
illustrations en teintes pastel , quel-
ques lignes de texte en gros carac-
tères , un ouvrage pour les premiers
jeunes lecteurs. (Gautier-Langue-
reau)

Guide des arbres
et arbustes d Europe
par Archibald Quartier -

P. Bauer-Bovet
L'auteur , conservateur du Musée

d'histoire de Neuchâtel , traite dans
cet ouvrage des arbres et arbustes
de l'Europe occidentale , centrale et
septentrionale. Les planches en cou-
leurs ont été peintes d'après nature
par Pierrette Bauer-Bovet. Un livre
remarquable qui servira de guide
à tous les amoureux de la nature. Ils
apprendront ainsi à mieux connaî-
tre les arbres de nos régions. (Ed.
Delachaux et Niestlé)

LIVRE POUR LES JEUNES
CHARLIE CHAPLIN : HISTOIRE

DE MON ENFANCE)
(pour les 12-15 ans environ)

L'un des plus célèbres artistes de
notre temps raconte son enfance. Un
univers à la Dickens, dans le Lon-
dres du siècle dernier : la famille
désunie, l'hospice des pauvres, les
débuts sur les planches, les tournées
de province. Puis, dans le bouillon-
nement du Nouveau Monde propice
à toutes les nouveautés, ia naissan-
ce de Chariot , l'éclatement du ta-
lent. Pour tous les admirateurs de
Charlie Chaplin , une grande aven-
ture et une grande leçon. (Collection
Pleint Vent)

ABÉLARD LE KANGOUROU
par Bruno Cassiers

Pour tous les âges : une bande
dessinée qui sort de l'ordinaire :
l'histoire d'Abélard le kangourou , un
kangourou pas comme les autres, à
qui il arrive quantité d'aventures
désopilantes lors de sa recherche
de calme et de tranquillité. Une
très plaisante illustration , ce qui
n'est pas toujours le cas, avouons-
le , dans le genre bande dessinée,

(Ces livres ont été sélectionnés pc
La Chaux-de-Fonds : AB

une mise en garde originale , une
histoire rigolote à lire ou à se lire.

(Ed. Rossel)

BONJOUR LE MONDE
(50 titres parus)

Toute une collection proposée aux
jeunes de 7-9 ans sous le titre , ô
combien prometteur , de « Bonjour
le Monde » ; une collection de petits
albums gaiement illustrés , aux tex-
tes simples, répondant à toutes sor-
tes de questions sur des sujets aussi
divers que la pluie , les routes , les
autos , la lune, les avions , les œufs ,
le lait , les couleurs , le feu. (Editions
Gamma)

Je ne veux pas
qu'on m'oublie

par Dominique Cacoub
C'est un document authentique :

le journal intime d'une adolescente
leucémique , journal tenu pendant
les trois années qui précédèrent sa
mort , de quatorze à dix-sept ans.
Tandis que le mal fait des progrès
rapides , le courage de la jeune fil le ,
sa volonté de vivre s'affirment. Son
journal est pour elle « un moyen
de retenir la vie » , écrit-elle. En
contrepoint , sont ici publiés des ex-
traits du journal de sa mère, qui
lutte pied à pied contre la mort ,
tâcher de gagner du temps, et met
tout en œuvre pour qu 'au moins la
jeune fille ne sache pas le nom terri-
ble de son mal. (Sarrazin)

La Salamandre
par Morris West

Un intrigue politique et policière
machiavélique , une chasse à l'hom-
me impiloyablc , où le chasseur est
à la fois gibier et chasseur, une
action dans laquelle surprise et rapi-
dité jouent un rôle prépondérant ,
une atmosphère qui, de la première
à la dernière page , envoûte... La
Salamandre est plus que cela enco-
re. Dans ce roman qui a pour cadre
l' I tal ie moderne et dont l' intrigue
se déroule dans les milieux de la
haute finance , de la politique et du
gouvernement , c'est le problème le
plus angoissant de notre temps qui
est abordé : celui de la survie de
l'homme dans un monde qui s'a-
charne à l'écraser et à lui uuachev
son âme. (Fayard)

Je m'appelle Asher Lev
par Chaïm Potok

Ce roman magistral décrit la for-
mation d' un grand peintre depuis
l'époque où , petit , j uif de Brooklin ,
il prenait conscience de ses dons
jusqu 'à l' exposition triomphale qui ,
en le consacrant aux yeux du mon-
de, le retranchait définitivement de
son milieu. Etrange milieu que cette
communauté juive hassidique de
Brooklyn originaire de Russie sur
laquelle règne la toute puissance
spirituelle du Rebbe. Cependant , dès
l' enfance. Asher dessine comme il
respire : su maison , su rue , son
père, un des princi paux collnboru-
teurs du Rebbe , qui tout en s'a-
charnant à sauver des juifs de la
répression soviétique, est consterné
de voir son fils unique s'écarter
d'une tradition religieuse héroïque
pour se livrer aux sottises de l'art.

(Buchet Chastel)

nos lecteurs par les librairies de
Cité du Livre , Reymond.)

La section suisse de la Société des
auteurs et compositeurs dramatiques a
appelé à sa présidence M. René Roulet ,
de Genève. M. Walter Weideli est vice-
président et M. Bernard Falciola se-
crétaire. M. Jacques Aeschlimann, an-
cien président, reste membre du comité,
où siègent aussi Mme Isabelle Villars
et MM. Géo Blanc, Roger Gillioz et
Pierre Métrai. M. Roland Chapuis, jus-
qu 'ici agent général , a été nommé di-
recteur pour la Suisse, (ats)

Auteurs et compositeurs
dramatiques

NOUVEAU PRÉSIDENT
ET NOUVEAU DIRECTEUR

• Savez-vous qu 'il existe 420 com-
positions de Gordon Lightfoot enregis-
trées à ce jour.

• Un album « live » des Rolling
Stones serait prévu pour 1974 ou 1975.

Exposition Rolf Spinnler
LA NEUVEVILLE

Hôte de la Galerie d'art de La Neu-
veville, le peintre biennois Rolf Spinn-
ler présente une fort belle série de
dessins, lavis et gouaches dignes de
la notoriété qu 'il s'est acquise par ses
expositions à Berne, Bienne, Soleure...
depuis le temps déjà lointain (1945)
où , sorti de l'Ecole des Arts et métiers
de Bienne, il avait été engagé comme
graphiste et scénographe aux théâtres
de Berne et de Bâle. Paysages juras-
siens, portraits ou natures mortes sont

pour Rolf Spinnler une source d'ins-
piration d'une infinie richesse qui lui
permet d'exprimer une terrestre beau-
té, parfois empreinte d'un brin de mé-
lancolie, sans jamais sombrer dans la
voie si souvent facile de l'abstrait.
L'exposition est ouverte . chaque soir ,
jusqu 'au-.'deuxième' dimanche de dér
cembre. (chm) !*L '.



La coexistence pacif iq ue peut commencer
au niveau du club de quartier

« Les Coteaux»: un dixième anniversaire discret et la valeur d un exemple

« Les Coteaux », vous connaissez ?
C'est le nom, même pas officiel, d'un
quartier : celui qui est compris entre
les rues Abraham-Robert, des Vieux-
Patriotes et le chemin des Mélèzes.
Un groupe de maisons avait été baptisé
ainsi par une société immobilière au-
jo urd'hui dissoute, et le nom s'était
un peu étendu. Mais « Les Coteaux »,
c'est surtout le nom d'une société fon-
dée dans ce coin de la ville. Une so-
ciété qui a maintenant dix ans d'exis-
tence bien remplie, bien que fort dis-
crète sur le plan de la renommée géné-
rale. Dommage qu'on ne la connaisse
pas mieux, cette société : son origina-
lité a valeur d'exemple.

A vrai dire, beaucoup de gens avaient
le sourire narquois, il y a dix ans,
quand une brochette de locataires des
immeubles Sempach 15-17, et Ruche
39 et 41, sous l'impulsion de MM. W.
Jaussi et C. Jeangros, formèrent le
«Club des Coteaux ». «C'est une fan-

taisie qui va tenir 2 ou 3 ans, et qui
mourra de sa belle mort » pensaient
ou disaient bien des sceptiques. Non
seulement le Club vient de célébrer
son dixième anniversaire, mais encore
il n 'a cessé de croître et se développer.

Il n 'avait d'abord été qu'un club de
football. L'idée de départ , c'était d'ani-
mer les loisirs des pères de famille
dans la trentaine et un peu « rouil-
les » qui composaient l'essentiel des
chefs de ménages ans les quatre im-
meubles en question. C'était aussi de
leur permettre de lier connaissance, et
même de tisser des liens d'amitié, alors
qu'habituellement le rythme boulot-do-
do ne permet pas à des relations de
voisinage de prendre beaucoup d'am-
pleur. «Mordu » de football , et dis-

posant d un talent d entraîneur, M.
Jaussi avait donc pris le football com-
me dénominateur commun. Depuis, sous
la houlette de cet entraîneur, le «FC
Les Coteaux » est toujours resté un
des «piliers » du club, disputant des
matchs amicaux contre des formations
de l'ACFA, ou contre des équipes de
vétérans, dans toute la région. Non
sans accumuler de fort beaux résul-
tats.

ACTIVITÉS VARIÉES
Mais très vite, les fondateurs du club

virent l'intérêt d'une diversification des
activités. La preuve étant faite que par
le partage des loisirs des voisins dis-
tants pouvaient devenir des copains, il
fallait étendre la trouvaille aux fa-
milles. « Parce que trop souvent, une
société d'hommes est l'occasion de boi-
re des verres et d'avoir une excuse
pour rentrer tard ,» sourit le président
d'honneur Jeangros. Dans une 2e étape,
on organisa donc des sorties en famil-
les. Ainsi les dames également appri-
rent à se connaître. Et les gosses eu-
rent une occasion de plus de fraterni-
ser.

Petit à petit, alors, d'autres expérien-
ces communes eurent lieu. Ces voisins
qui avaient appris à se connaître, à
se supporter , apprirent à s'apprécier.
Les occasions de rencontres se multi-
plièrent. Les souvenirs de belles jour-
nées, de beaux moments passés en-
semble, se multiplèrent. II . faudrait des
pages pour évoquer les sorties à ski,
les torrées, les parties de quilles ou de
cartes, les balades de printemps, les
fêtes de Noël avec leur décoration,
leurs jeux, leur spectacles de guignol,
etc. Même s'il ne compte qu'une tren-
taine de cotisants et septante à quatre-
vingt participants lors des manifesta-
tions familiales, le club «Les Coteaux »
a pris de la place dans la vie de ses
membres. Et dans la cité. Ainsi, entre
la gym des dames le lundi, la gym
des hommes le mercredi et les entraî-
nements des footballeurs le vendredi ,
le club occupe trois soirs par semaine
la halle de gymnastique des Foulets.
Et régulièrement, en été, il loue pour
quelques heures... la piscine du Val-de-
Ruz.

DES PROBLEMES AUSSI
Dire qu'il n'y a jamais eu de pro-

blèmes serait excessif. Une expérien-
ce d'achat collectif (du vin en l'espèce)
n'a pas été renouvelée. De même, les
limites dé l'entente cordiale ont pu
être , touchées lorsque le club gagna
7000 et quelques francs au Sport-Toto...
Après beaucoup de discussions, la som-
me avait été répartie entre les mem-
bres, déduction faite des impôts et d'un
versement à la caisse commune. Mais
les discussions furent si laborieuses que
depuis, le club préfère être plus pau-
vre et n'avoir pas à en rouvrir de
semblables ! Et puis, il y a toutes les
questions qui se posent maintenant au
président C. Cruchaud et à son comité.
Car après dix ans d'existence, bien des
choses ont changé pour le club. Le
gros problème, ce sont les départs et
les arrivées qui ont marqué la vie
du quartier : des membres sont partis
habiter ailleurs ; de nouveaux locatai-
res sont venus, qui ne s'intégrent pas
toujours au club. Comment peut-on
rester un véritable club de quartier ?

Quelles doivent être les conditions d'ad-
mission ? Sur quelles activités faut-il
mettre l'accent ? Autant de réponses
à trouver ces prochains mois, pour en-
tamer sainement une nouvelle décen-
nie d'existence.

VIVRE ENSEMBLE
Car c'est là tout l'intérêt des « Co-

teaux », « Club de quartier » : il ne
s'agit pas, il ne peut pas s'agir, d'une
société comme les autres. Il a réalisé,
dans son coin, un objectif qui cause
nombre de soucis à des spécialistes, so-
ciologues, urbanistes, politologues et
autres : faire « vivre ensemble » et non
seulement habitre côte à côte , des gens.
Des gens d'âge, de caractères, de ni-
veau social très différents. Il a donné
lieu non seulement à des loisirs sympa
et des amitiés solides, mais encore à
une entraida qui transforme radicale-
ment l'ambiance des «grands ensem-
bles ». Par exemple ces opérations de
déménagement rondement menées en-
tre voisins, sans qu'il soit besoin de
faire appel à un professionnel. Quel
que soit maintenant l'avenir qui le
dessinera, le club de quartier «Les
Coteaux » aura toujours fait une dé-
monstration remarquable. A savoir
qu'il est possible, au seul prix d'un
peu d'imagination, de faire commencer
au niveau du quartier, la coexistence
pacifique. Et même l'entente cordiale !

MHK

24 h. en vrle

25 ans aux CFF
Samedi , le personnel des locomo-

tives de La Chaux-de-Fonds, entou-
ré de ses amis des dépôts des gares
voisines , a organisé une soirée fa-
milière pour féliciter MM. Fernand
Bloesch , Jules Droz , Rodolphe Mul-
ler, Walter Stâhli et Georges Sauser
qui, ce jour-là, fêtaient leurs 25 ans
de service aux Chemins de fer fédé-
raux. La direction du 1er arrondis-
sement des CFF a également adres-
sé, aux jubilaires ses remerciements
pour leur fidélité.

Permis saisis
Samedi soir , deux automobilistes

se sont vu retirer leur permis de
conduire.

A 19 h. 10, tout d'abord , un con-
ducteur de la ville, M. J.-C. B., cir-
culait rue des Fleurs en direction
est. A l'intersection avec le passage
des Terreaux, il est entré en colli-
sion avec la voiture conduite par
M. F. S., de la ville également, qui
circulait dans ledit passage en di-
rection nord. La collision n'a fait
que des dégâts matériels. M. F. S.
a été soumis aux examens d'usage,
et son permis a été séquestré.

A 22 h. 30 ensuite, une conduc-
trice de Neuchâtel, Mlle M. K., mon-
tait la route de La Vue-des-Alpes.
Dans le virage de la Motte, elle per-
dit la maîtrise de sa voiture qui fut
déportée sur la gauche et entra en
collision avec une auto conduite par
M. M. M., de La Chaux-de-Fonds,
qui arrivait en sens inverse. Dégâts
matériels. Là aussi, après les exa-
mens d'usage, le permis de Mlle
M. K. a été saisi.

Les rhumatismes, vous connaissez?
Au Club des loisirs

Des auditeurs attentifs. En médaillon, le Dr H. Ott. (photo Impar-Bernard)

Avec une pluie a ne pas mettre le
nez dehors, un véritable temps pour
entretenir les rhumatismes, on pouvait
craindre une salle de la Maison du
Peuple à moitié vide, jeudi après-
midi , au Club des loisirs. Détrompez-
vous ! Il y avait près de cinq cents
personnes pour assister à la conférence
du Dr Henri Ott , chef du service de
rhumatologie et de physiothérapie de
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds. Le
thème : «Comment aborder les pro-
blèmes des rhumatismes ? »

Une heure et demie durant, le Dr
Ott s'efforça de traiter le problème
simplement, d'être compréhensif pour

chacun, laissant de cote les termes
techniques. Pour le chef de service de
l'Hôpital, le rhumatisme est évidem-
ment une maladie très répandue. Aux
USA, par exemple, sur 150 millions
d'habitants, 11 millions sont rhumati-
sants ; 10 pour cent sont des malades
complets. Si vous aimez les statistiques,
cela représente quelque 26 millions de
journées de travail perdues en une an-
née.

La science médicale s'occupant des
rhumatismes est récente. Il y a quel-
ques années, il n'existait rien à ce
sujet. Aujourd'hui, la rhumatologie est
bien représentée dans les universités.

Pour bien comprendre le problème,
il faut revenir à l'anatomie puisque la
maladie est liée aux articulations. C'est
la raison pour laquelle, le Dr Ott illus-
tra sa conférence avec une série de
diapositives mettant en relief les deux
groupes de rhumatismes : dégénératif
et inflammatoire.

Les rhumatismes d'usure (dégénéra-
tifs) sont les plus nombreux. Rares, à
vingt ans, ils deviennent plus fréquents
vers la soixantaine, sans toutefois met-
tre la vie des gens en danger. En revan-
che, les rhumatismes inflammatoires
sont plus graves. Il est heureux, ce-
pendant, de constater .qu 'ils ne repré-
sentent que le 10 pour cent des cas.
Ils se. distinguent par . les caractères
suivants : la tuméfaction, les douleurs,
la rougeur et la chaleur. Du point de
vue de la thérapeutique nous connais-
sons trois armes plus ou moins effica-
ces : la chirurgie, la physiothérapie et
les médicaments. Parmi ces derniers,
l'aspirine et la cortisone en injection
locale sont généralement citées. Mais
il y a également toute une gamme
de médicaments anti-inflammatoires.

Comment prévenir les rhumatismes ?
Voilà une réponse bien difficile à don-
ner. La médecine préventive n'existe
pas pour la simple raison que nous ne
connaissons pas les causes qui déclen-
chent le rhumatisme. Néanmoins, le
facteur poids, c'est évident, joue un
rôle important pour les articulations. Le
malade qui fait l'effort de manger et
de boire modérément pour se main-
tenir à un poids normal lutte avec
davantage de succès contre cette ma-
ladie.

• ¦ R. D.

Galerie ADC-Off. tourisme : 14 à 19 h.,
expos, artisanat romand.

La Marge : Exposition Jo Boehler
(ouvert l'après-midi).

Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 h.
à 17 h.

Le programme des cinémas figure en
page 29.

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

Contrôle officiel des champignons : de
11 h. à 12 h. et de 17 h. à 18 h.
Locaux du service d'hygiène, av.
Léopold-Robert 36.

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

Baby sitting, Croix-Rouge : tél. 22 22 89,
entre 9 et 11 h. et 14 et 16 h.

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

Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Centrale, L.-Robert 57.
Ensuite, cas urgents, tel. 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.

M E M E N T O

Pierre Béguin a aujourd'hui soixante-dix ans
Hommage à un maître chaux-de-fonnier

Son frère  Charles continua la phar-
macie paternelle , sauf qu'il s 'établit au
Locle, mais dans le métier. Son frère
Albert devint l'autorité critique et lit-
téraire française que l'on sai t, puis-
qu'on vient de lui consacrer, à la Bi-
bliothèque de la ville, une exposition
de haut vol. Pierre, le juriste de cette
étonnante famille , licencié en droit de
1925 (Genève), belletrien comme il se
doit , fu t  attiré par le journalisme, mais,
comme à l'époque pour les bons écri-
vains, par le fond .  Dès le départ , l'in-
formation f u t  pour lui une sorte de
sacerdoce. I l  en eut d' emblée une con-
ception quasiment universaliste. Infor-
mer honnêtemnet plus liberté de la
presse, égal démocratie. Dès 1930 cor-
respondant de Berne de « La Suisse » :
il prend , durant ces dures années, lan-
gue avec cette administration feutrée
qu'est le Palais fédéral , ses hésitations,
ses prudences, et tout ce qui s 'ensuit.
La guerre le conduit à la radio où, avec
une sagacité remarquable, il soutient
le moral de nos concitoyens à l'étran-
ger, de même que René Payot le fa i t
pour nos concitoyens tout court , et mê-
me les peuples de langue fr ançaise
plongés dans la grande nuit de l' occu-
pation. Depuis , d'ailleurs, il maîtrise
ef f icacement  aussi bien l'audio que
Vaudio-visuel , la radio-télévision : les
forums qu'ils dirige ont une égalité de
ton , une vertu de dialogue , une hon-
nêteté et une objectivité qui en font
une tribune incomparable. M ais  tou-
jou rs au service de l 'information. Il  ne

hausse jamais la voix, donne la parole
à chacun avec une exactitude qui en
dit long sur sa «nationalité » horlogè-
re » : il est au fond l'homme - informa-
teur.

Dès 1946 rédacteur en chef puis di-
recteur de la «Gazette de Lausanne ,»
il cherche à faire de ce vénérable or-
gane libéral vaudois un journal de
grande information. Entendez par là,
encore et toujours, le «tout doit être
dit , puis tout doit être commenté, puis
tout doit être jugé ». La haute objec-
tivité, puis l'opinion, puis, peut-être, la
polémique. Redoutable dans la contro-
verse, la plume dure, persuasive, ja-
mais blessante, il est, comme tout po-
lémiste de haut rang, aimé et détesté.
Mais il a fa i t , de plume et de langue ,
un beau métier, devant lequel TOUS
ses adversaires s'inclineront, et qu'ai-
meront ses amis. Il f u t  un maître en
journalisme, et il le reste.

Directeur d'une institution de pro-
motion de la presse et de l'information ,
ancien président de l'Union romande
de journaux (1963 - 1970), président , du
Conseil d' administration de l'Agence
télégraphique suisse, il persévère dans
ce rôle de sage mentor de la presse,
qwe sa brillante et régulière carrière
lui permet de jouer: dieu sait d' ail-
leurs si l'on a besoin de ces bons di-
recteurs qui pensent heureusement
qu'il est pour un pays démocratique
un devoir imprescriptible, mais qui de-
vient aujourd'hui plus urgent que ja-
mais : préserver la totale objectivité et

diversité de l'information. Pierre Bé-
guin est un de ces hommes que l'on
peut qualifier de justes et, comme nous
connaissons son goût de l'ironie, nous
dirons . à ce vieux Chaux-de-Fonnier,
en. réponse à la remarque alerte qu 'il
nous fera , qu'il a bien mérité de son
avenue Léopold-Robert natale et de
ses vieux maîtres, dont et parmi les-
quels Jean-Paul Zimmermann qui
avait été son initiateur à la « culture
globale » qu'il a pratiquée brillamment
depuis plus d'un demi-siècle, ce Zim-
mermann torturant et torturé de qui
il avait si admirablement parlé au len-
demain de sa mort, en 1952, au Club 44.
Nous présentons à notre éminent con-
frère nos félicitation s et nos voeux les
plus cordiaux pour la conduite très
longue de sa carrière, si utile au pays
et à nous tous.

J .  M. N.

: COMMUNI Q UÉS

Le pianiste Harry Datyner à la Salle
de musique.
Le grand pianiste chaux-de-fonnier

donnera un récital en faveur de la
Croix-Rouge israélienne vendredi 23
novembre à 20 h. 15. Au programme :
les Kreislériana de Schumann, l'Appas-
sionata de Beethoven, la Sonate op 58
de Frédéric Chopin.

Même au niveau du fait divers, la
réalité dépasse parfois la fiction. Le
gag qui s'est déroulé samedi après-
midi à La Chaux-de-Fonds aurait
pu être tiré d'un film comique. Peu
après 17 heures, en effet , M. J.-L. C.
signalait à la police que sa voiture
Citroën ID 19, stationnée rue de
l'Avenir, lui avait été volée. Immé-
diatement, des patrouilles de la po-
lice cantonale et de la police locale
ont été organisées à travers la ville.

Au carrefour des rues Sophie-Mai-
ret et de Bel-Air, le véhicule volé
est entré en collision avec une voi-
ture de la police locale ! Après le
choc, le voleur a néanmoins pour-
suivi sa route. Il a pu être intercep-
té au carrefour du Grand-Pont.
L'auteur de ce vol, un ressortissant
français nommé J.-C. G., a été
écroué dans les prisons de la ville.
La collision a fait des dégâts ma-
tériels.

Au volant d une auto volée, i! se jette
contre la voiture de police qui le recherchait !

Comme ils ont l'habitude de la faire
chaque année, les employés des Servi-
ces industriels de la ville avaient orga-

nisé samedi soir a la Maison du peuple
leur soirée récréative annuelle. Leur
directeur M. M. Payot en tête, ils se
sont beaucoup amusé, dans une salle
joliment décorée, à un programme
composé de diverses productions « mai-
son .» C'est ainsi qu 'ils purent applau-
dir notamment une formation musicale
créée au sein de l'entreprise, une
« chanteuse » dont seuls les mollets un
peu trop poilus « détonnaient », un en-
semble pop où le fils d'un ingénieur
montrait aussi son talent à manier les
volts... (nos photos).

Pour rassurer les âmes chagrines, il
vaut peut-être la peine de préciser que
les employés des SI s'étaient mis ce
soir-là au diapason de l'effort d'écono-
mies demandé à chacun : les tables
étaient illuminées... aux bougies ! Et
qu'en outre, cette soirée annuelle est
financée par les participants, non par
la caisse communale...

(photo Impar-Bernard)

Les Services indaasfraels en fefe
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B école-club Migros
I propose :

langues Français - Anglais
Espagnol - Italien
Allemand - Russe
Espagnol commercial
Français perfectionnement

10 leçons de 1 h. 30 : Fr. 45.—

cours commerciaux
Correspondance commerciale

10 leçons de 1 h. 30 : Fr. 45.—

Sténographie
10 leçons de 1 h. 30 : Fr. 45.—

Dactylographie
10 leçons de 1 h, 30 : Fr. 60.—

Comptabilité
I 10 leçons de 2 h. : Fr. 80 —

Gestion financière
• 4 leçons de 1 h. 30 : Fr. 24.—

arts Dessin-peinture
10 leçons de 2 h. : Fr. 60.—

Peinture sur porcelaine
(après-midi ou soir)

10 leçons de 2 h. : Fr. 60.—

Peinture sur bois
10 leçons de 2 h. : Fr. 60.—

Emaux sur cuivre
10 leçons de 2 h. : Fr. 60.—

TÎSSaOe (métiers à disposition)
12 leçons de 2 h. :' Fr. 84.— . J

cours pratiqués - '• ''•.;"
PhOtO «çoris de ' 2"hrM', F1?:î i'","C|
Cinéma 8 leçons de 2 h. : Fr. 48.—

| Cuisine 4 le5°ns de 3 h. : Fr. 48.—
I repas compris

COUtUre 10 leçons de 2 h . : Fr. 60 —
j (après-midi ou soir)

Beauty-school
5 leçons de 1 h. 30 : Fr. 32 —

Coup de peigne
5 leçons de 1 h. 30 : Fr. 32.—

H musique et danses 1
Guitare 10 leçons de 1 h. : Fr. 40.—
Danse classique

; 4 leçons de 1 h. : Fr. 16.—

Danses modernes
10 leçons de 1 h. 30 : Fr. 45.—

sports et jeux
Maintien (fitness)

; 8 leçons de 1 h. : Fr. 32.—

Culture physique
I 10 leçons de 1 h. : Fr. 40.—

Gymnastique pour dames
âgéeS 8 leçons de 1 h. : Fr. 24.—

! Yoga 10 leçons de 1 h. : Fr. 40 —
EcheCS 10 leçons de 2 h. : Fr. 60.—

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 18 h. à 21 h.
23, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 69 44

pSexjgSas
en plaques, blocs, barres et tubes, dé-
bités sur mesure.
Nouvelle adresse :
Jauslin S. A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel s/Lausanne, tél. (021)
35 41 51. 

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

A VENDRE AU LOCLE
quartier ouest

MAISON
de 3 appartements et garage,
avec confort et jardin d'agrément.

Ecrire sous chiffre MS 32410 au
bureau de L'Impartial.
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 ̂
MUSIQUE DE SCÈNE i

W Le TPR propose une soirée-discussion avec
J» G U Y  B O V E T  4
r Concertiste international (orgue)

 ̂
Entrée libre i

NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE !

LES CILS PERMANENTS
i "Perma-Cils "
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Temple 7, LE LOCLE, tél. (039) 31 30 62

Posés un par un à même vos cils,
les Perma-Cils durent aussi longtemps que vos cils naturels

Souples, fins , séduisants, ils embellissent vos propres cils,
et prolongent votre regard

Nul ne saura qu'ils ne sont pas vôtres

Nagez, prenez bains, douches et même saunas en restant toujours
aussi naturelle que belle

FERMA - CILS
les cils avec lesquels ont vit jour et nuit !

(Notre spécialiste se tient à votre disposition)

Avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre RD 32370 au
bureau de L'Impartial.

Ingénieur - technicien ayant repris
atelier et disposant de personnel cher-
che pour diversification

travaux
en sous-traitance
Montage de circuits imprimés, assem-
blages divers, éventuellement fabri-
cation , en microtechnique, électro-
technique petit appareillage, etc.
Ecrire sous chiffre PL 311443, à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

. Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

A VENDRE

Cortina
1300

expertisée, équipée
hiver. Prix à dé-
battre.
Tél. (039) 31 16 39,
LE LOCLE.

B
L'annonce
reflet vivant
du marché

SCHWE1ZER & SCHŒPFS.A.
FABRIQUE D'ÉTUIS
Envers 39, LE LOCLE
Tél. (039) 31 42 67

cherchent

ouvrières
pour travaux faciles.

Eventuellement demi-journée.

Usine de laminage de La Jalusc, 2400 Le Locle

offre emplois stables et intéressants à :

! MÉCANICIEN
travail varié et indépendant sur machines modernes

j RECTIFIEUR

! OUVRIERS SPÉCIALISÉS
ou AIDES - MÉCANICIENS

MANOEUVRES
Formation intéressante et variée assurée par nos
soins. — Avantages d'une usine moderne.

Veuillez prendre rendez-vous par téléphone au (039)
31 35 19 ou vous présenter à l'usine.

Nous cherchons à engager

UN MÉCANICIEN
i qui sera destiné à prendre des responsabilités dans

le domaine des achats d'équipements.

I Les offres ou les demandes de renseignements sont
à adresser à la Manufacture d'horlogerie RECORD
WATCH. CO S. A., 2720 TRAMELAN, tél. 032/97 42 36

¦ v ¦. en dehors des heures de bureau 032/97 42 55. '

,' " " T ' "'" .'.' ' . ' ,- i i . - .- .i.- irini t - i. -i;, ' -'¦ i ¦' i

I KATTY
coiffure pour dames
VOUS ATTEND
dans son nouveau salon
Etangs 2 (ang le de l'Avenir).

OUVERTURE MARDI  20 NOVEMBRE ,

sur rendez-vous : tél. (039) 31 34 62.

A VENDRE

PEUGEOT
404

état excellent , ex-
pertisée. Prix in-
téressant.

Tél. (039) 31 57 62
heures des repas.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

HORLOGER
COMPLET
ACHEVEUR

, r / .  ,/j ll'Jû JVI - -., ' . ••

POSEUR-
FMROITFIIR

/ en*. Du boulanger, le bon pain tout façonné main AO*.
I j *9 MASONI = PAIN PARISIEN, que c'est bon ! "

À VENDRE

4 JANTES
pour VW
5 trous

Prix : Fr. 30.—. i

Tél. (039) 31 04 52¦ Le Locle

BpSSBà Feuille d'Avis des Montagnes EiEBgl



Assemblée de la FCNIVI et table ronde
Au terme de l'Année neuchâteloise de la mutualité

Il y a 50 ans, après une ou deux tentatives infructueuses,
la Fédération cantonale neuchâteloise des sociétés de secours
mutuels, voyait le jour au Locle. Quel long chemin d'en-
traide et de solidarité accompli depuis cette époque, mais
aussi quelles modifications dans les données présidant à
l'organisation de la prévoyance sociale ! A l'heure où les
autorités, les partis et la population œuvrent à la recon-
sidération de la loi fédérale sur l'assurance maladie (LAMA),
l'assemblée des délégués de la FCNM qui se tenait samedi
à la Salle des Musées au Locle, revêtait une importance tou-
te particulière. Son président d'organisation, M. Fritz
Golay, également vice-président de la fédération , avait du
reste tenu à donner un éclat particulier à cette assemblée
en la faisant suivre d'une table ronde autour de laquelle
devaient s'exprimer M. André Ghelew, adjoint à la Division

principale de l'assurance maladie et accident de l'OFAS, M.
Willy Donzé, conseiller d'Etat genevois, chargé du Dépar-
tement de la prévoyance sociale et de la santé publique,
ainsi que M. Heinrich Buchbinder, publiciste à Schinznach,
sur les travaux en cours de révision de la LAMA. L'assem-
blée de 1973 mettait également un terme aux diverses ma-
nifestations de l'Année neuchâteloise de la mutualité, orga-
nisées à l'occasion de son cinquantième anniversaire.

Un vin d'honneur offert par la commune du Locle, ainsi
qu'un repas suivi d'une partie récréative à la salle Dixi,
permit aux mutualistes ainsi qu'aux invités de prolonger
de façon agréable cette rencontre d'un grand intérêt. Au
cours de l'après-midi , les épouses des délégués furent con-
duites au Château des Monts où la visite du Musée d'hor-
logerie constituait un excellent dérivatif.

L' assemblée, au premier rang on reconnaît M.  Jacques Béguin. (photos Impar-ar)

Au nom du comité, M. Roger Duvoi-
sin , président de la fédération, assisté
de M. André Rochat , secrétaire perma-
nent , apporte les messages de bienve-
nue à l'assemblée forte de près de 200
membres. Il salue tout particulière-
ment deux membres vététaris présents,
MM. Arthur Rémy, premier président
et membre fondateur et Edmond Bé-
guelin, deux piliers vivants de la mu-
tualité neuchâteloise. Pour les autori-
tés, M. Duvoisin remercie de sa présen-
ce M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat
chef du Département de l'intérieur ; il
saisit l'occasion de se réjouir de l'ex-
cellente collaboration qui anime les
rapports entre les sociétés mutuelles et
le gouvernement neuchâtelois. Il salue
en outre MM. Henri Eisenring, conseil-
ler communal, André Ghelew, Willy
Donzé et Heinrich Buchbinder, les trois

j orateurs cités, ainsi que M. Schurten-
' berg pour la Caisse suisse de réas-
surance, M. Durnont pour, las Fédération
romande, MM. Guidici et Mohbaron
pour la CAR , Mme Fell pour la mutua-
lité romande, MM. Jacques et Schaller
pour les fédérations vaudoise, juras-
sienne et fribourgeoise, M. Duflos, se-
crétaire départemental qui représente
pour la première fois la mutualité du
Doubs, M. Robert , directeur de la
CCAP, MM. Vaucher et Gattoliat pour
la SCAM, M. Bardet pour l'organe de
contrôle ainsi que les médecins conseils
les Dr Delachaux de Cernier et Sigg du
Locle. Me Spira, juriste-conseil ainsi
que M. Mariotti , président de l'Ordre
des pharmaciens sont également pré-
sents. M. Henri Verdon, président
d'honneur de la fédération , est excusé.

PRÉSIDENT RÉÉLU
M. Golay, au nom des caisses et des

sections apporte une chaleureuse bien-
venue aux délégués, il salue à son tour
M. Henri Chabloz, fils de Georges qui
fut un fondateur dévoué de la fédéra-
tion avec M. Rémy.

L'ordre du jour de l'assemblée pro-
prement dit est expédié sans discus-
sion , nous ne reviendrons pas sur ses
différents chapitres qui ont fait l'objet
d'une présentation sommaire dans ces
colonnes. Le rapport de gestion 1971-
1973, les comptes de la FCNM et du
journal « Le Mutualiste », le rapport de
la Commission de vérification, sont
donc acceptés à l'unanimité. Au chapi-
tre du budget 1973-1975, le président
rappelle que les cotisations n 'ont pas
subi de modification, elles restent à
25 centimes par adulte et par membre
et à 10 centimes par enfant, la cotisa-
tion minimum étant de 100 francs.

M. Duvoisin , qui a succédé, il y a
six ans à M. Verdon, à la présidence
de la fédération , s'est toujours montré
à la hauteur des problèmes qui lui ont
été posés. Il est remercié pour son
énorme travail et rqélu par acclamation
pour un nouveau mandat. MM. Zaugg,
Gagnebin et Neuhaus fonctionneront
comme vérificateurs.

La prochaine assemblée des délé-
gués se déroulera en 1975 à Boudry,
lieu initialement prévu pour l'assem-
blée 1973.

Dans le cadre du chapitre relatif aux
établissements hospitaliers, le président
rappelle que la convention neuchâteloi-
se (dénoncée par l'ANEM pour le 31
octobre 1973, mais dont les forfaits sont
garantis jusqu 'au 31 octobre 1974) va
être reconsidérée de façon assez radi-
cale, au vu des nouveaux tarifs hospi-
taliers. On s'achemine, déclare-t-il,
vers des forfaits partiels et non plus
globaux comme le comprenait la con-
vention.

TROIS MODÈLES,
UNE TABLE RONDE

Les trois orateurs, disposant chacun
d'un temps déterminé tentent ensuite
de dégager les lignes directrices des
projets de révision de la LAMA conte-
nus dans l'initiative socialiste (sur les

chances de succès de laquelle M. Don-
zé ne se prononce d'ailleurs que de fa-
çon assez évasive) d'une part , et dans
le contre-projet des Chambres et le
projet commun groupant l'adhésion des
caisses, des médecins et pharmaciens,
intitulé « Projet Rencontre » , d'autre
part. Cette table ronde qui permit cer-
tes d'apporter un peu de lumière sur
une question encore assez touffue au
niveau de ses possibilités d'application,
ne permit cependant pas vraiment aux
mutualistes présents de faire le tour
des nombreuses questions que ce vaste
travail de recherche suscite.

D'une part M. Donzé présentant l'ini-
tiative socialiste considère que l'obliga-
tion généralisée d'une assurance mala-
die couvrant tous les frais médicaux,
hospitaliers et dentaires ainsi que la
perte de gain à raison de 80 pour cent
du dernier salaire; doit trouver place'
au niveau de la Constitution. Son fi- .
nancement serait assuré par une coti- ''1

sation paritaire sur le revenu à l'image
de la sécurité sociale de la plupart des
pays d'Europe. Une participation de
l'assuré subsisterait mais il aurait la
garantie d'être couvert totalement en
cas de maladie de longue durée. M.
Ghelew présente quant à lui le contre-
projet des Chambres qui est d'ailleurs
encore en partie sur le métier.

Selon M. Ghelew, . ce contre-projet
aurait dû constituer une solution
moyenne et équilibrée acceptable par
tous. Il est caractérisé par une obliga-
tion d'assurance au niveau du traite-
ment hospitalier ou traitements analo-
gues coûteux de « gros risque ». Par

A la table ronde, de gauche à droite, M M .  Ghelew, Buchbinder, Duvoisin et
Donzé.

contre l'assurance pour les soins ambu-
latoires est facultative mais les cantons
peuvent en déterminer l'obligation. En-
fin l'indemnité j ournalière serait ren-
due obligatoire pour les salariés. Ce
modèle aurait l'avantage de limiter les
cas bagatelle et éviter l'abus de sur-
consommation médicamenteuse. Le fi-
nancement par cotisation en pour cent
du salaire établirait une péréquation
financière entre hommes, femmes et
assurés d'âge différents.

Pour M. Buchbinder qui s'efforce
d'analyser ces deux positions histori-
ques, la limitation à l'obligation d'as-
surance au « gros risque » présente
deux aspects négatifs. Le premier con-
siste dans le .privilège au traitement
hospitalier alors même que la tendance
est à l'encouragement des soins ambu-
latoires, le second réside dans le risque
de « démutualisation », l'intensité du
besoin de s'assurer s'affaiblissant à me-
sure que les petits cas seront pris à la
charge des individus. La nécessité de
l'extension des prestations des caisses
est incontestée selon M. Buchbinder, ce
qui est discuté c'est la question de la
réalisation des structures et des moyens
d'intervention. Sur le fond , le projet
«Rencontre » élaboré rappelons-le
d'entente avec les médecins et les cais-
ses maladies, prévoit une solidarité de

tous au niveau de la contribution , mais
pas une véritable obligation d'entrer
dans une caisse. Le prélèvement obli-
gatoire en pour cent du salaire est ac-
cepté, mais le taux devrait être fixé
dans la Constitution.

BON CLIMAT NEUCHATELOIS
Différentes questions furent soule-

vées par les oiateurs d'une part et l'as-
semblée d'autre part. M. J. P. Robert
notamment, insista quant à lui sur le
fonctionnement heureux du système
des caisses mutuelles neuchâteloises
qui prévoit une obligation d'assurance
pour certains et des facultés de choix
pour d'autres. Il souligna l'excellent
climat qui règne en outre dans ce can-
ton entre les médecins, hôpitaux et
caisses-maladies ainsi que dans les rap-
ports existant avec les autorités gou-
vernementales. Sur ce point, M. Jac-
ques Béguin, lors de son message à la
salle Dixi , le rejoignit parfaitement.
M"!;ré les problèmes qui se pocent de
façon toujours plus aiguë aux mutuel-
les, M Béguin encouragea leurs repré-
sentants à subsister avec courage.

La soirée se termina par une partie
récréative où l'accordéon trouva son
rôle de plaisant animateur.

A. ROUX

Tennis de table en plein essor au Locle
Les premiers matchs du championnat

suisse se sont déroulés comme prévu
pour les équipes locloises, et aucune
surprise n'a été enregistrée.

En ligue interrégionale, les nouveaux
vétérans du Locle font toujours figure
honorable , en attendant d'être rempla-
cés par des forces nouvelles.

Mis à part trois équipes de tête, tou-
tes les autres formations luttent pour
leur maintien en première ligue.

Les autres équipes disputent un bon
championnat , spécialement la cinquiè-
me formation — en quatrième ligue —
en tête de son groupe. Avec un peu
de ténacité , elle devrait logiquement
accéder à la catégorie supérieure en fin
de saison.

RÉSULTATS
LIGUE INTERREGIONALE. — Le

Locle (F. Meyer, R. Bandelier, M.
Brandt) - Elite Berne 4-6 ; Le Locle -
Bienne 2-6 ; Le Locle - Soleure 5-5 ;
Le Locle - Berne 0-6 ; Renens - Le
Locle 3-6.

PREMIERE LIGUE. — Le Locle II
(Preschli , J. M. Brandt , Calame) - Côte
Peseux 5-5 ; Tavannes I - Le Locle II
4-6 ; Sapin La Chaux-de-Fonds - Le
Locle II 6-2 ; Le Locle II (Jeanneret ,
J. M. Brandt , Calame) - Oméga Bienne
0-6 ; Le Locle II (Calame, J. M. Brandt ,
Preschli) - Port 5-5.

DEUXIEME LIGUE. — Le Locle III
(Brasey, Rappo , Jeanneret) - Côte Pe-
seux III 6-1 ; Bienne II - Le Locle III
6-4 ; Le Locle III - Neuchâtel I 3-6 ;
Club sportif commune Neuchâtel - Le
Locle III (Rappo , Defferard , Jeanne-
ret) 0-6.

TROISIEME LIGUE. — Le Locle IV
(Bartier , Defferard , Frissung) - Saint-
lmier 6-2 ; Le Locle IV (Chédel , Fris-
sung, Defferard) - Oméga Bienne II
5-5 ; Oméga Bienne III - Le Locle IV
(Defferard , Bartier , Frissung) 6-4.

QUATRIEME LIGUE. — Côte Pe-
seux V - Le Locle V (Mironneau , Mol-
lier, Pahud) 1-6 ; Le Locle V - Bru-
nette III 6-1 ; Cernier V - Le Locle V
3-6 ; Le Locle VI (Brunner, Brossin,
Maréchal) - Neuchâtel III 4-6. 1 Teled

I- Le Locle VI (Maréchal , Brunner,
Drouel) 6-4 ; Le Locle VI (Brossin , Ma-
réchal , Brunner) - Métaux Précieux II
2-6 ; Brunette II - Le Locle VI 6-0.

CADETS. — Le Locle (Jelmi, Favret,
Meyer) - Côte Peseux 6-0 ; Le Locle -
Bôle 6-0.

JUNIORS. — Le Locle (Brossin, J.
M. Brandt , Jeanneret) - Métaux Pré-
cieux 6-0 ; Neuchâtel - Le Locle 0-6.

VETERANS. — Le Locle (Brandt ,
Meyer, Bandelier) - Bienne 6-0.

Très beau concert d'orgue
et de f lûte

Gunter Rumpel f lût is te  et Philippe
Laubscher, organiste, deux jeunes ar-
tistes de grand talent ont donné le pre-
mier concert de la saison qu'organise la
Commission des orgues. Un public f i -
dèle s'est rendu hier au temple en f in
d'après-midi pour écouter le déroule-
ment d'un programme varié et d'un
très haut intérêt. Nous reviendrons
sur cet événement musical dans une
prochaine édition, (me)

Le gala d'accordéon s'annonce bien
Il n 'est plus besoin d'insister sur le

pouvoir qu 'exerce la musique d'accor-
déon sur les foules d'amateurs qui se
pressent chaque année à la salle Dixi,
à l'occasion du grand gala organisé
par le Club loclois, que préside M.
Charles Linder.

Pour la cinquième fois consécutive,
les amis du « piano du pauvre » en
auront pour leur compte, vendredi et
samedi prochains, puisqu'un program-
me varié et complet a été mis au point ,
dans le soucis d'offrir au public un
large éventail des possibilités de l'ins-
trument.

A tout seigneur tout honneur, c'est
ainsi que le club organisateur sous la
direction de son maître à jouer , Gilbert
Schwab, ouvrira le gala par quatre in-
terprétations d'ensemble : la « Presta »
marche de Grossen ; la « Petite Ourse »

valse de Hirschy ; «Mésanges et Fau-
vettes » intermède de Calame ; et « Ça
va chauffer » composition de Schreier .
Un jeune qui promet ! le petit Cédric
Stauffer, récent lauréat du concours
de variétés organisé dans le cadre de la
vente de la paroisse catholique, retrou-
vera certainement son public enthou-
siaste dans quelques interprétations de
son choix, avant que les deux célèbres
accordéonistes jurassiens, Gilbert
Schwab et Gilbert Hofstetter, ne vien-
nent réaffirmer leur talent confirmé
dans des duos fameux. Les « deux Gil-
bert » viennent d'enregistrer pour la
TV Suisse alémanique qui lors d'une
prochaine émission «Ville et campa-
gne » consacrera une séquence impor-
tante aux aspects les plus représenta-
tifs de la région jurassienne. Vedettes
internationales du disque et de la ra-

Le cZub d' accordéonistes loclois

dio , leur nom en dit assez long sur la
popularité qi, ils se sont faite dans nos
régions. Serge Broillet, valeur sûre de
l'accordéon lui aussi , présentera un
échantillon musical varié, avant que les
groupes Areusia et Haussi Straub, en-
traînent l'auditoire dans des envolées
folkloriques de leur crû. Enfin Ariane
Bilat , lauréate fleurisane du Trophée
mondial 1972, et Fritz Tschannen, au-
ront l'occasion de faire apprécier leur
haute technique musicale, dans des ar-
rangements plus classiques et très dé-
monstratifs.

Deux soirées qui s'annoncent donc
sous d'excellentes augures pour les
amateurs de cet instrument aux possi-
bilités si étendues.

Rappelons que pour la deuxième fois
consécutive, les organisateurs ont pré-
vu , pour satisfaire à la demande mas-
sive des spectateurs, de dédoubler leur
soirée. L'an dernier, ce ne sont pas
moins de 1200 personnes de la région ,
de Genève, du Valais et même de Be-
sançon , qui avaient peuplé la salle
Dixi jusque dans ses moindres recoins,
au cours des deux soirées de vendredi
et de samedi ! (ar)

La patinoire en dérangement

La patinoire du Communal est « en
panne ». Voilà qui n'était pas pour
ravir les responsables de son exploi-
tation à la veille d'un week-end qui
se distingua cette fois par un change-
ment réjoudssant des conditions atmos-
phériques.

Samedi déjà , les amateurs et pati-
neurs de l'équipe du HC Le Locle du-
rent se passer des installations du Com-
munal mises hors service. C'est ainsi
que le match qui opposait le HC Le
Locle à l'équipe de Saas-Grunrl . sa-
medi soir, dut être joué à la patinoire
des Mélèzes.

Le moteur électrique d'une pompe,
située à l'Argillat, qui a pour fonction
d'amener l'eau du réservoir jusqu'aux
machines de la patinoire a « grillé ».
L'alarme a été donnée au tableau de
contrôle de la patinoire jeudi vers mi-
di. Après quelques essais de répara-

tions infructueux, cl fallut sortir le mo-
teur et l'envoyer à Bienne poiir ref? :-
re son bobinage. Samedi matin, déjà,
tout était rentré dans l'ordre grâce à
là diligence dés services concernés. U
fallait .cependant piocher et ôter les
restes de glace puis procéder aux gi-
clages successifs nécessaires à l'obten-
tion d'une nouvelle couche solide et
homogène, nettoyer et poser de nou-
velles bandes de démarcation. Bref tout
un travail qui d'o-dinaire ne se fait
qu'une fois en début de saison. Ce soi-,
lundi, la glace sera fine prête pour
recevoir les joueurs du HC et demain
la patinoire sera à nouveau ouverte
au public.

Précisons que cette panne de mo-
teur est la prernrè-e de ce rçenre de-
puis 1959 et qu'elle n'est absolument
pas en rapport avec les rliVf* -ents r-n-
vaux de réfection des conduites entre-
pris cet été le long du Communal, (ar)
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Le Locle
Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h.,

exposition Juliette Oppliger.
Pharmacie d'office : Moderne, jusqu 'à

21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant , tél. No 17 ou
service d'urgence de l 'hôpital le 1
(039) 31 52 52

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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"̂ m̂^̂ am^̂ Tr-vC î  ̂ Jli»àWPr > . j  ,,'L K • IQ 'I ^¦n J 7 ii f ^

IA) j ^^*WlËËÏYJ{ l\ !""' /àf^hk 1 "• et de 13 h. 15 a 18 h. 30
l*f • '' "^ ryWfft i 4 ̂ i\ji ̂ tf v̂ i$llP ®Pi  ̂ 'e sanlec'i/ sans interruption

Sy lvanor 72 5.95 £UmjO  ̂
/RlP 

cie 
8 

h. 
à 

17 
h.

pinot bianc 6.25 Dans ciuelciu^s ?> /̂£V//5S\yOv W! i >̂ \—I*̂  ••¦¦¦¦*' •••¦̂ ¦•¦¦¦ w W -mf Afmtm i ^ f̂  f — \\ I i F W \̂ ̂ -f A J^^^. ¦ ¥ MF W 1 f  ̂
1̂

Riesling 6.75 • •¦ |x IwJ^̂ -̂ ^-̂  V^V ? \-S^#/

rokay 8.50 jours, il sera la... 
^̂^ -̂ ^' 4k M ,̂

Gewurtztraminer 9.95 ... le Père Noël, heureux de re- ^̂ ^^^^^^^r "~f \ -Mj>^(

attend, du 23 novembre au 1er ; / - - ^̂ ^̂ ^̂ v̂
rilSIllfÛ7 UAIIC décembre, au 4e étage. A tous ; 

,K /gj ±̂ \
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B5SCZEI
A LOUER

appartement
de 2 pièces
Situation :

Eue des Sagnes 10
Prix : Fr. 83 —

S'adresser à :
G E C O

Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14

22 11 15

EECD
Je cherche

APPARTEMENT
chauffé , 3 grandes
pièces + cuisine
avec possibilité de
manger pour week-
end et vacances
dans le Haut-Jura
neuchâtelois. - Tél.
(038) 33 59 55.

GARDE
Urgent ! Quelle jeu-
ne fille s'occupe-
rait de 2 enfants
de 4 et 2 ans, la
journée ? Tél. (039)
26 97 06 dès 19 h.
ou 22 48 33 heures
de bureau.

FEMME DE MÉ-
NAGE est cherchée
pour 2 demi-jour-
nées par semaine.
S'adresser Mme A.
Tissot , Numa-Droz
118, tél. 039/22 54 49

APPARTEMENT
demandé, 2 pièces,
cuisine, bain , chauf-
fage, mi-confort.
Ecrire sous chiffre
HD 27910, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER

un STUDIO
MEUBLÉ
un STUDIO
MEUBLÉ
OU NON
centre ville. Libres
tout de suite.
Tél. (039) 23 61 56
dès 19 heures.

I 

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

A LOUER
IMMEUBLE JAQUET-DROZ 12-12 a
(anciennement Cercle du Sapin)

après complète transformation et moderni-
sation

appartements \lA pièce
meublés ou non avec cuisine équipée, sallo
de bain , confort moderne, ascenseur

studios
meublés ou non avec cuisine équipée et
douche, confort moderne, ascenseur.

Service de conciergerie. f

Venez visiter notre appartement pilote meu-
blé, tous les jours , de 14 heures à 16 heures.

S'adresser à :

R. VUILLEUMIER
Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 88 44

Résidence HELVÉTIE
La Chaux-de-Fonds
A VENDRE

APPARTEMENT
de 4 '/E pièces, 91 m2 + balcon log-
gia 7 m2 + garage. Habillement à
choix.
Livraison printemps 1974.
Prix total Fr. 135.000.—, hypothèques
jusqu 'à 80 "/o à disposition.
S'adresser au Bureau Fiduciaire :
Pierre Pauli , Av. Léopold-Robert 49 ,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22



Serrières organisera la Fête cantonale des pupilles et pupillettes
Assemblée de l'Association neuchâteloise de gymnastique au Val-de-Ruz

C'est à l'Annexe de l'Hôtel des Com-
munes aux Geneveys-sur-Coffrane que
cette importante assemblée a eu lieu.
Le président, M. Francis Fivaz, de Cou-
vet ouvre l'assemblée, saluant chacun,
en particulier MM. F. Jeanneret, con-
seiller d'Etat , J. P. Porchat, chancelier
d'Etat , E. Tacchella , du service cant.,
J. et S.„ P.-E. Bonjour pr. (Ass. gene-
voise), M. Devaux (Ass. féminine), G.
Zaugg, pr (Ass. valaisanne), M. Wicky,
pr (Ass. cant. des musiques neuchâte-
loises), J. F. Diacon (Ass. cant. des
chanteurs), H. Steinmann (Ass. des ti-
reurs), A. Guyot (Sport-Toto), A. Mul-
ler (maîtres gymnastes), W. Martin (pr.
de commune des Genevey-sur-Coffra-
ne), R. L'Eplattenier, conseiller com-
munal , M. Girardin , conseiller commu-
nal, R. Cuche, administrateur commu-
nal, G. Marchand, président de la com-
mission scolaire, R. Voisin (pr. d'hon-
neur des sociétés locales) et J. P. Mo-
ser (pr. des Sociétés locales), C.
Schmied, pasteur, J. Vial, curé, J. F.
Lesquereux, porte-bannière.

Le président de la SFG des Gene-
veys-sur-Coffrane et Coffrane salue
chacun à son tour et se félicite d'avoir
pu organiser cette importante assem-
blée.

Le président cantonal remercie la
section organisatrice, et fait procéder
à l'appel, et à la nomination des scru-
tateurs. La présence de quelque 239
délégués a dû satisfaire le comité can-
tonal.

L'assemblée se lève ensuite pour ho-
norer les membres disparus, il appar-
tenait au tromboniste R. Voisin de
sonner la mélodie des morts. Le proto-
cole ayant été accepté, l'assemblée
peut se poursuivre.

Le moniteur cantonal distribue des
insignes à de nouveaux moniteurs qui
ont suivi des cours spéciaux , puis le
président de la SFG de Cernier donne
connaissance de l'a 8e Journée canto-
nale de jeux qui s'est déroulée le 1er
juillet 1973.

Les finances ont également retenu
l'attention des délégués. C'est ainsi que
le caissier et que les vérificateurs de-
mandent à l'assemblée de donner dé-
charge au caissier, ce qui est fait à
l'unanimité.

M. A. Montandon , membre honoraire
fédéral, romand, cantonal, un homme
des plus dévoué, prend la parole com-
me président d'organisation du cente-
naire.

En 1874, à Noiraigue, fut fondé
l'ACNG. Le comité travaille déjà très
activement afin que cette grande mani-
festation soit digne. Le président com-

munique ce qui a été fait. Les prévi-
sions sont favorables et le centenaire
se fera dans plusieurs localités du Val-
de-Travers.

FÊTE CANTONALE
DES PUPILLES ET PUPILLETTES

Serrières se présente par son prési-
dent qui , en termes chaleureux, défend
le complexe sportif de sa société, dans
le cadre enchanteur en bordure du
lac.

La Chaux-de-Fonds-Abeille, à son
tour, souligne le lieu tant connu des
sportifs, qui est la Charrière, où s'est
déroulée dernièrement la Fête fédé-
rale de lutte.

Le Locle, très prévoyant, travaillerait
sous le signe de l'économie, cette der-
nière proclamée dans tous les milieux.
Pourtant la section du Locle possède
aussi des installations favorables, qui
sont à la disposition des gymnastes
neuchâtelois.

Les scrutateurs se mettent au tra-
vail et à l'a suite du dépouillement des
bulletins, voici les résultats : Serrières
102 voix ; Le Locle 43 ; La Chaux-de-
Fonds 38.

Le président de la SFG de Serrières
se fait un plaisir de remercier les dé-
légués.

NOMINATIONS
MEMBRES D'HONNEUR . — MM.

François Jeanneret, conseiller d'Etat ,
St-Blaise ; André Blandenier, président
du CO de Cernier ; Jean-Pierre Over-
nay, La Chaux-de-Fonds-Ancienne.

MEMBRES ,HONRAIRES (40 ans
d'activité). — MM. Gaston Hamel, Noi-
raigue ; Willy Kramer, Les Géneveys-
sur-Coffrane ; Fernand Maire, Serriè-
res ; Georges Perrenoud, St-Aubin ;
Albert Wyss, Môtiers-Boveresse.

VETERANS CANTONAUX (25 ans
d'activité). — MM. Bernard Amacher,
Le Locle ; Victor Barrelet , Môtiers ;
Jacques Bonny, Neuchâtel-AG ; Gilbert
Chevalier, Le Locle ; Armand Clerc,
Noiraigue ; Gaston Diserens, Corcelles ;
Dominique Domon, La Chaux-de-
Fonds-Anc. ; François Dothaux, Cor-
celles ; Willy Fasnacht, Neuchâtel-AG;
Fritz Feitknecht , La Coudre ; Francis
Fivaz, Couvet ; Edouard Hofmann , La
Coudre ; Charles Jordi , Corcelles ; Jean
Kurz, Cernier ; Pierre Landry, La Chx-
de-Fonds-Anc. ; Frédy Liengme, Neu-
châtel-AG ; Alfred Minder, Corcelles ;
Roland Quadroni, Neuchâtel-Ane; Fer-
nand Rihs, Corcelles ; Roland Rubeli ,
Neuchâtel - AG ; Jean-Pierre Schenk,
La Coudre ; Paul Siegrist, Neuchâtel-
Anc. ; Fernand Steiner, Les Hauts-Ge-
neveys.

Toutes les nominations furent très
applaudies.

Une ovation spéciale a été faite aux
trois nouveaux membres d'honneur.
C'était la juste note pour donner l'oc-
casion à M. François Jeanneret , con-
seiller d'Etat, de prendre l'a parole. M.
Jeanneret salua chacun au nom du
gouvernement neuchâtelois et souligne
que l'ACNG est très bien organisée. Il
rappelle que dans le canton , le droit
au sport n'est pas un vain mot, et que
le dynamique service Jeunesse et Sport ,
dirigé par M. E. Tacchella , en est une
preuve vivante.

Le président annonce tensuite la clô-
turé de l'assemblée qui s'est déroulée
dans des conditions très favorables. Les
délégués debout chantèrent le Pays ro-
mand.

Un vin d'honneur fut offert par l'au-
torité communale des Geneveys-sur-
Coffrane, et le dîner qui suivi fut au
goût de tous les participants, (rv)

Obstination contre les travailleurs de Lip

TRIBUNE LIBRE

Réponse à M. Victor Dubois

M. Victor Dubois , secrétaire gênerai
de l'Association cantonale bernoise des
fabricants de l'horlogerie, dénonce dans
l'Impartial du 6 novembre, la lutte
exemplaire des travailleurs de LIP.
Les patrons de l'horlogerie, représen-
tés par M. V. D., ont une analyse « pé-
nétrante » de ce qui se passe à LIP ;
simple et simpliste, elle se résume en
cette phrase :

« ... le chef syndicaliste Piaget a tout
simplement, par obstination, provoqué
la déconfiture de LIP et entraîné dans
le naufrage la totalité du personnel. »

Plus encore, le Suisse moyen dont
l'opinion, comme chacun le sait, est
exprimée par le patronat, aurait com-
pris 1' « aventurisme » d'une telle lutte...
LIP, en effet, est un échec... pour le
patronat. D'une part, la lutte des tra-
vailleurs a révélé la gestion économique
scandaleuse d'Ebauches SA, d'autre
part ils ont osé remettre en cause
l'ordre sacro-saint de la propriété capi-
taliste, montrant le parasitisme d une
minorité d'exploiteurs dont les travail-
leurs n'ont besoin ni pour produire, ni
pour vendre, ni pour se payer.

La lutte des LIP a montré à l'ensem-
ble de la classe ouvrière que les licen-
ciements ne sont pas chose inéluctable
et elle indique la capacité qu'ont les
travailleurs de prendre eux-mêmes en
main l'économie. D'ailleurs M. V. D. a
cyniquement compris, contrairement à
ce qu 'il dit dans son article, que l'en-
semble de la lutte des LIP peut être
dangereux, en Suisse, pour ses intérêts.
Dans une circulaire strictement interne
de l'ACBFH, publiée dans la Brèche,
datée du 20 août 73 et envoyée aux
entreprises d'horlogerie du canton de
Berne pour dénoncer une manifestation
de solidarité avec les travailleurs de
LIP à Bienne, il dit : « L'écho est insi-
gnifiant dans nos populations , mais
nous devons veiller et agir avant que
d'autres milieux s'emparent de la mé-

thode qu'ils exploiteraient plus intelli-
gemment, donc plus efficacement (la
FTMH par exemple, si nous devions
aborder un jour une négociation diffi-
cile qui n'est peut-être pas éloignée).
Nous tenterons de faire comprendre à
nos populations et à nos journaux que
derrière ces noms il n'y a que quelques
illuminés, fainéants ou étudiants, mais
surtout pas les travailleurs au nom de
qui ils prétendent s'exprimer. » Au
moins il est clair sur sa conception de
l'indépendance de la presse ! V. D;
craint la réaction des travailleurs au
blocage des salaires dans l'horlogerie.
Il sait qu'à travers les luttes depuis 68,
les travailleurs de LIP ont obtenu
l'échelle mobile des salaires, des avan-
tages sociaux importants. Quel exemple
pour les horlogers suisses qui n'ont
point acquis de tels avantages ! Et là,
l'oreille du patron Dubois se fait atten-
tive, les syndicats risquent d'être dé-
bordés et le « Suisse » (travailleur) ris-
querait bien de se laisser entraîner
par le « chant des sirènes »... d'autant
plus que les « sirènes » défendent le
pouvoir d'achat des travailleurs.

Les travailleurs suisses connaissent
« les limites d'une négociation ». M.
V. D., pour une fois , voit juste... Us
n'ont pas obtenu, cette année encore,
sur le tapis vert , les réajustements mi-
nimaux de leur salaire, ni un rattrapage
automatique et rétroactif. Les horlo-
gers ont perdu ainsi pas moins de 700
fr. de pouvoir d'achat pour l'année 73.

Quant à l'anticommunisme primaire
dont fait preuve M. V. D. en attaquant
Moscou ou Tirana , comment le patron
Dubois entend-il défendre là-bas les
intérêts des travailleurs alors qu 'il par-
ticipe ici directement à leur exploita-
tion.

Au nom de la L. M. R.
Henri VUILLIOMENET

Neuchâtel

Développement et promotion de la marche dans la région
Assemblée de l'Association neuchâteloise de tourisme pédestre

A l'heure où les moyens de transports
de tous genres, modernes et rapides, fa-
vorisent les déplacements, réduisent les
distances, et surtout développent les
instincts de paresse, les amoureux de
la nature, les grands passionnés de ran-
données en solitaires, s'efforcent d'of-
frir dans toute l'Europe des possibili-
tés d'excursions satisfaisantes aux mar-
cheurs. Car depuis quelques années,
le sport pédestre a pris une ampleur
de plus en plus considérable ; d'abord
parce que l'on aime à redécouvrir les
bienfaits de la nature, ensuite parce
que l'air pur des campagnes fait ou-
blier la pollution des centres urbains.
Grâce à l'existence d'un comité euro-
péen de tourisme pédestre, il est main-
tenant possible de traverser l'Europe
en toutes directions, ceci sans quitter
les sentiers balisés. Dans le canton ,
des amis de la nature consacrent une
bonne partie de leur temps libre à
baliser les chemins de la région. Quel-
ques membres et le comité central de
l'Association neuchâteloise de touris-
me pédestre faisaient le point de la
situation , samedi après-midi, à l'Hôtel
de Tête-de-Ran.

U y aura vingt ans, en avril prochain ,
que quelques bonnes volontés se met-
taient au travail pour promouvoir le
sport pédestre en balisant tous les sen-
tiers du canton. C'était samedi, sous la
présidence de M. Maurice Calame, l'as-

semblée générale de l'ANTP. La lectu-
re du procès-verbal , rédigé par Mlle
Corbaz , apprit tout d'abord aux mem-
bres présents que l'ensemble du réseau
cantonal est révisé chaque trois ans.
Et l'on se rendit compte, lorsque M.
Perrin , président de la Commission
technique, donna des précisions sur le
travail effectué, que le balisage des
sentiers n'est pas allé sans peine ce
printemps, dans des cas où les condi-
tions atmosphériques, la neige notam-
ment, rendaient le travail presque im-
possible. M. Perrin mit en outre l'ac-
cent sur un point important : il aime-
rait que les sous-bois soient toujours
bien entretenus et que les bûcherons
veillent à maintenir les chemins pédes-
tres en excellent état.

BONNE SITUATION FINANCIÈRE
Ces quelques précisions d'ordre tech-

nique apportées par M. Perrin n'ayant
suscité aucun commentaire, le prési-
dent donna la parole aux vérificateurs
des comptes qui s'exprimèrent par la
bouche de M. G. Durst , On put alors
juger de la bonne situation financière.
En fait , un nombre très restreint de
membres assistaient à cette assemblée,
et aucune décision importante n'a été
prise ; mais l'on ne put qu 'apprécier la
générosité des quelque 4000 cotisants.
L'apport des subventions de l'Etat , des
communes, la contribution de Sport-

Toto, notamment , ont donné un ré-
sultat positif à l'exercice 1972. Ainsi ,
sans trop de difficultés, l'ANTP peut
se procurer le matériel nécessaire à
une signalisation aussi complète que
possible et les frais relatifs à l'édition
d'une carte détaillée ont facilement été
supportés. D'autre part , le comité se
présente comme suit : à la présidence
M. Maurice Calame ; le secrétariat est
tenu par M. Beuchat, et le poste de
caissière par Mlle Corbaz

DIVERS
On parla du nouveau secrétariat na-

tional ouvert récemment à Bâle, et de
l'initiative fédérale pour le développe-
ment des chemins pédestres, et l'on s'a-
chemina vers la fin de l'assemblée
après que M. M. Calame eut remercié
chacun de s'être déplacé et qu 'un au-
tre membre eut félicité tous les volon-
taires qui travaillent — il faut bien le
préciser — sans rémunération aucune.
Comme tout autre groupe visant à fa-
voriser les contacts de l'homme et de
son environnement , le comité de
l'ANTP agit avec efficacité. Ce n'est
donc pas l'effet du hasard s'il est beau-
coup suivi en développant un sport
simple, certes, mais très sain, (es)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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Importante assemblée à Neuchâtel

La Société cantonale neuchâteloise
des pêcheurs en rivière a tenu une as-
semblée des délégués, samedi à l'hôtel
du Soleil, à Neuchâtel. Les débats, ex-
cellemment présidés par M. René Des-
graz, ont permis de liquider un ordre
du jour important.

Les 947 membres sont répartis en
quatre sections :

— La Haute Areuse (Val-de-Travers)
253 membres présidés par M. Fernand
Thiébaud ;

— La Basse Areuse (Boudry) 138
membres, M. Marcel Gasser ;

— Neuchâtel - Val-de-Ruz et envi-
rons, 256 membres, M. Jacques Meyrat;

— La Gaule (La Chaux-de-Fonds)
300 membres, M. Edouard Gobet .

MALADIE, POLLUTION ET DÉBIT
Tant le rapport présidentiel que ceux

des sections laissent apparaître que la
pêche a été moins fructueuse en 1973
que l'année dernière qui fut — il faut
le relever — une année record avec
une moyenne de 36 truites par pêcheur.
Les premières statistiques montrent
que ce chiffre sera bien inférieur pour
la saison.

Les responsables de la désertion du
poisson ? Les trois accusés ont nom :
maladie, pollution, débit...

Une nécrose ulcéreuse a sévi dans
les rivières, attaquant les plus belles
et les plus grosses pièces. Plus de 800
kilos ont été notamment éliminés par
l'Inspectorat cantonal, qui a pris les
mesures nécessaires pour combattre
cette maladie en déversant des pro-
duits spéciaux dans les eaux.

La pollution est l'ennemie du pê-
cheur. Si les stations d'épuration aug-
mentent d'une manière réjouissante
dans tout le canton, il existe encore
trop d'égouts qui se déversent à diffé-
rents endroits, spécialement dans
l'Areuse.

Mais le gros responsable semble être
le niveau des eaux des rivières.

— Nous faisons de la propagande
touristique pour attirer des touristes
dans notre région, devait déclarer un
des délégués. Recommandation leur est
faite de visiter les gorges de l'Areuse.
Que découvrent nos visiteurs ? Un
maigre ruisselet...

Des contrôles ont été opérés par les
pêcheurs qui sont affirmatifs : le débit
des rivières est trop peu important ;
dans l'Areuse, par exemple, les 200 li-
tres par seconde qui devraient couler
au minimum se réduisent à une mai-
gre portion. Les usines doivent procé-
der souvent à des interruptions pour
effectuer des travaux ; le surplus de
l'eau pompée par La Chaux-de-Fonds
est déversé dans le Doubs ; etc.

M. Paul-Edy Martenet, conseiller
communal de Neuchâtel, directeur des
Services industriels, assure que le né-
cessaire sera fait pour que le débit mi-
nimum soit garanti. Quant à M. Archi-
bald Quartier , inspecteur cantonal de
la pêche, il répond à de nombreuses
questions posées concernant le permis
de pêche ou le carnet de contrôle. La
nouvelle Loi fédérale sur la pêche sera
bientôt terminée, et les cantons de-
vront alors revoir leurs propres statuts.
C'est la raison pour laquelle différen-

tes modifications ne peuvent être ap-
portées actuellement dans le canton.

DÉPART D'UN PISCICULTEUR
M. Robert Maumary, pisciculteur, a

pris sa retraite. La Société cantonale
des pêcheurs en rivière le remercie
pour les nombreux services rendus, et
lui offre une pendule neuchâteloise en
signe de gratitude.

Il est remplacé par M. Serge Lermu-
rier, à Boudry, qui forme une excellen-
te équipe avec les deux autres pisci-
culteurs : M. Jean-François Wyss à
Môtiers , et M. Edgar Hofmann à Au-
vernier.

Signalons que la pisciculture de La
Saunerie doit déménager , à la suite
des travaux entrepris pour la RN 5.
Elle s'installera à Colombier, et M.
Quartier profitera de cette occasion
pour demander au gouvernement des
crédits pour divers travaux, notam-
ment le creusage de viviers et le pom-
page d'eau à Môtiers.

Au cours de la saison dernière, l'Ins-
pectorat a déversé 13.400 truitelles dans
les rivières, 8800 dans le lac, ainsi que
3850 ombres et plus d'un demi-million
d'alevins. ,

CHANGEMENT DE PRÉSIDENT
Comme l'exigent les statuts, le pré-

sident cantonal , M. René Desgraz, pas-
se ses fonctions à un membre de la
section Neuchâtel - Val-de-Ruz et en-
virons : M. Jacques Meyrat, qui est élu
par acclamations.

MÉSENTENTE
ENTRE LE HAUT ET LE BAS

La société du Locle « L'Hameçon »
a posé récemment sa candidature
pour faire partie de la Société canto-
nale des pêcheurs en rivière. Elle rem-
plit les conditions exigées par les sta-
tuts, étant forte de 62 membres dont
22 possèdent le permis cantonal (mini-
mum stipulé : 20 permis cantonaux).
Au grand étonnement de chacun, le
comité cantonal, composé de trois
membres de chaque section , a repoussé
cette candidature, par 6 voix contre 4
et 2 abstentions, allant ainsi à rencon-
tre de ses propres statuts. Des paroles
souvent peu aimables sont échangées
entre des délégués du haut et du bas
du canton. Il semble fort que de vieil-
les rancunes personnelles, voire un es-
prit de clocher particulièrement étroit
chez quelques pêcheurs soient à la base
de cette obstruction , les buts de la so-
ciété étant de grouper tous les pê-
cheurs. Les Chaux-de-Fonniers ont pris
vivement parti pour les Loclois, décla-
rant que cet inexplicable refus pour-
rait avoir de fâcheuses conséquences
pour toute la société.

Les choses en sont là, les candidatu-
res étant examinées non par une as-
semblée de délégués, mais par le co-
mité cantonal. L'entente est très forte-
ment polluée dans les rangs des
pêcheurs en rivière...

Un vin d'honneur, offert à l'Hôtel
de Ville par le Conseil communal a
précédé un excellent repas servi à
l'hôtel du Soleil.

(rws)

L'entente entre pêcheurs en
rivières neuchâtelois se pollue...

Lunai iy novemore iy/o »• • •»» r « i\ ¦ i « i. ¦ «y» •¦
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Le commandant de la gendarmerie
neuchâteloise estime pouvoir admet-
tre que les mesures décidées par le
Département fédéral de justice et po-
lice ayant trait aux 100 kmh . ont été
dans l'ensemble scrupuleusement res-
pectées.

Malgré un fort trafic dans les Mon-
tagnes neuchâteloises, trafic dû à des
conditions atmosphériques très favo-
rables, il faut relever que l'ensemble
des usagers a respecté ces restrictions.
H y a lieu de préciser que poxir le can-
ton de Neuchâtel neuf accidents de cir-
culation se sont produits durant le
week-end du samedi au dimanche soir.

Routes neuchâteloises
100 kmh respecté

Dégâts matériels
Au volant d'une automobile, Mlle C.

B., de Villars, circulait: samedi à 15 h.
40 rue des Parcs, en direction de la
rue des Sablons. A l'intersection des
rues, elle est entrée en collision avec
l'automobile conduite par M. A. M., de
Neuchâtel, qui montait la Boine. Dégâts
matériels.

Cours d'archéologie
Pour la première fois , un cours d'ar-

chéologie a été organisé à Neuchâtel
par la Société suisse 'de préhistoire et
d'archéologie , désireuse de d i f fuser  les
connaissances relatives au plus loin-
tain passé de notre pays.

Il est consacré à l'âge du fer  en
Suisse, époque particulièrement impor-
tante puisqu 'elle vit l'établissement des
Helvètes clans notre pays. Il a com-
mencé samedi devant un nombreux
public. Introduit par le professeur Marc
Sauter, de l'Université de Genève, il a
permis aux participants d' entendre plu-
sieurs communications savantes faites
par des spécialistes connus, dont plu-
sieurs archéologues cantonaux, de
Suisse romande et de Suisse alémani-
que, (ats)

NEUCHÂTEL



f Plus alerte et plus légère \
avec le collant-support Elbeo

_ FITNESS
W(Êm ¦¦ ' : BÉBMÊJÉJ¦' Portez Elbeo Fitness et vous vous
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\ louer, pour le 1er
lévrier 1971,

appartement
1 pièces, salle de
bain, WC inté-
rieurs, balcon ,
Dlein soleil , quartier
Bois du Petit Chà-
eau , préférence
nénage suisse.

Ecrire sous chiffre
EB 27192 , au bureau
ie L'Impartial.

A REMETTRE
pour fin janvier 1974,

; Fonds de commerce
d'Hôtel-Restaurant

dans un village industriel du Jura
neuchâtelois, comprenant :

Café-Restaurant 50 places
Salle à manger 150 places
Terrasse 70 places
Hôtel 20 lits
Prix Fr. 80.000.—

financement à disposition , si néces-
saire.

Affaire de premier ordre pour chef
de cuisine expérimenté.

Ecrire sous chiffre FC 27103 au bu-
reau de L'Impartial.

ANTIQUITÉS
R. KAISER présente

i

Commode-baroque , commode Louis XVI campa-
gnarde, commode 2e Empire et Biedermeier , bureau-
commode Louis XVI , table Louis XIII ancienne, ar-
moire Constance galbée, armoires Biedermeier , tables
rondes à rallonges, table ronde pied central , guéridon
à thé, lit de repos patiné gris, tables à jeux, cré-
dences bressanes, table demi-lune, fauteuil bergère
rustique, table à ouvrages Louis-Philippe, 6 chaises
Louis-Philippe, cannées , 8 chaises Louis-Philippe ,
artisanales, 40 chaises isolées, 1 rouet , 4 morbiers en
état de marche, 1 fauteuil cabriolet Louis XV d'épo-
que, table vieux suisse, petites tables Louis XVI et
Biedermeier , montres de poches anciennes, montres
or , banquette Louis XIII , meubles d'encoignures,
étains, bibelots, etc. 1 vitr ine de pendule Louis XV

ancienne. Toutes pièces en parfait état .

Tous les jours dès 10 h. et dès 14 h. 15 à 18 h. 15
Téléphone (039) 23 40 88

ON RÉSERVE
Place Neuve 6 (entrée côté rue du Stand)

I l'argent 1
tout de suite

de Fr. 500.-à 20000.-

670*000 crédits payés

rapide-discret
simple

Banque Procrédit il
4t. Am 2300 La Chaux-de-Fonds
ra. AJB av. L-Robert 23. Tél. 039-231612 9
«Bk^Sp ouvert 08.00-12.15 

et 
13.45-18.00
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RESTAURATION DE MEUBLES ANCIENS
sont entreprises sous surveillance antiquaire en
atelier. S'adresser :

Place Neuve 6, entrée côté rue du Stand.
ANTIQUITES R. KAISER — Tél. (039) 23 40 88

fai t  plaisir même le fegjMw¦ ,||,yy| iliilHMBTWTg,™M f̂f*lffijour où vous la re- Uj« i . -^m
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cote , sur le marché 5̂T BUlamSde l' occasion , compte v^[ |l||| 1|
parmi les plus éle- M^~°l—_ 1
vées.

Nous vous invitons cordialement
à l'essayer sur route:

NOS jRfc OCCASIONS

MINI 1000 1970 Fr. 4.100.-

MINI 850 1967 Fr. 2.400.-

MINI 1000 1971 Fr. 4.900.-

AUSTIN 1300 MKI I  1968 Fr. 4.700.-

SIMCA 1100 1970 Fr. 4.950.-

GARAGE BERING
34, rue Fritz-Courvoisier - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél . (039) 22 24 80
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WT Crème du Jouvence • Crème Hydratante Antlrides pour le jour • Crime Régènèroscente • ^H
Traitement Physiologique de Rajeunissement * Emulaion Fluide Hydratante •

j ! Lait de Jouwnce • Lotions Tonique et Stimulante • Crème pour le Cou •
1 ' Crème pour le Tour des Yeux • Crème Vitallsanto pour les Ongles • Crôme Jouvacnet • i

Crème Façonnante Spécial Corps • Crème Anti-rougeurs • Filtrant Sotaire •
Poudres Naturelles • Fonds de Teint Traitants • Traitement Soins du Buste

\ \ 19 au 23 novembre
Profitez d'un soin gratuit dans notre nouvelle

cabine, une heure de repos et de relaxation .
!: ! Sans obligation d'achat , échantillon à disposition. j

[ j Magasin ouvert lundi après-midi 19 novembre, i 3

I PARFUMERIE DUMONT I
U Avenue Léopold-Robert 53. Immeuble Richement
;-} Tél . (039) 22 44 55 La Chaux-de-Fonds j '

Société de vente américaine faisant  partie d' un
important groupe horloger suisse, cherche

plusieurs horlogers
pour son centre de service après-vente situé sur la
cote EST des USA. *

Les candidats pouvant justifier :
— une bonne formation de base
— quelques années de pratique
— des connaissances d'anglais
— et le désir de travailler au moins

2 ans avec une équipe dynamique
aux USA, peuvent envoyer leurs
offres sous chiffre P. 28 - 050157 ,
à Publicitas, case postale 205, 2301
La Chaux-de-Fonds, avec un bref
curriculum vitae. ;

Pas de publicité = pas de clientèle

-ACHAT -
secrétaire, bureaux
2 et 3 corps, mon-
tres anciennes, éta-
blis d'horloger, ar-
mes anciennes, ar-
moires, fauteuils,
canapés, tous genres
de meubles anciens
Débarras de gre-
niers.
Achat d'apparte-
ments complets.
A LA BROCANTE
J. Marcozzi
Fritz-Courvoisier 7
Tél. (039) 23 49 27

ou 23 83 l>9

¦DIVTVTt A

DES FLEURS
Jolis studios et ap-
partements à ven-
dre près mer et
plage. Résidences
suisses, vue mer ou
collines d'oliviers,
jardin privé ou
grande terrasse. Vi-
sites le week-end
en bus, crédit par
banque suisse dis-
ponible, dès 27.000
frs. Location par
Swiss Touring.

INTER SERVICE
15 Cité, GENÈVE,
Tél. (022) 21 56 45

A LOUER

chambre
meublée
entrée indépendan-
te, salle de bain ,
WC, chauffage gé-
néral, au centre,
dans maison tran-
quille.
Tél. (039) 41 22 50



Manifestation antiséparatiste à Berne
Quelque 200 personnes venues d'A-

joie ont manifesté, samedi après-midi
à Berne, leur soutien au gouvernement
bernois, à l'appel du Groupement inter-
parti , pour l'unité cantonale (GIPUC).

Police en tête, les manifestants ac-
compagnés par la fanfare de Vendlin-
court , portant de nombreux drapeaux
bernois et suisses ainsi que des pan-
cartes sur lesquelles on pouvait notam-
ment lire «L'Ajoie vous salue », «La
Suisse n'est pas un faux témoin », «Mi-
ni-canton égal maxi-impôts » ou «Ber-
ne égal sécurité ,» ont défilé de la
Fosse aux ours jusqu 'à la place de
l'Hôtel du Gouvernement en passant
par la rue de la Justice.

Une allocution , qui sera remise au
président du Grand Conseil , a été pro-
noncée par M. Roger Droz, membre du
comité du GIPUC, de Porrentruy, qui
a déclaré que, depuis presque un mil-
lénaire, le Jura n'avait cessé d'être
une entité historique et géographique.
Pour lui, « le plus grave danger qui
menace l'existence même du Jura date
de 1947 » (fondation du Rassemblement
jurassien , séparatiste, réd.). Un grou-
pement fondé à cette époque voit sa
politique aboutir en fait à un risque
sérieux d'éclatement du Jura , a pour-
suivi M. Droz. «Si nous ne nous y op-
posons pas avec toute notre ferveur
d'authentiques Jurassiens il risque de
scinder notre patrimoine pour des rai-
sons absolument étrangères à l'inté-
rêt réel de ses habitants. Ce sont les
conséquences de cette désastreuse po-
litique que nous sommes venus déplo-
rer ici. »

Le porte-parole du GIPUC a encore
affirmé que le Jura Nord , particulière-
ment l'Ajoie, n'était pas aussi intégra-
lement séparatiste qu'on se plaisait à
le dire. « Notre terre d'Ajoie , avec son
pragmatisme connu , n 'a pas encore dit

sont dernier mot. » Enfin , M. Droz a
demandé aux parlementaires qui étu-
dieront dès demain le rapport Jura
« de se souvenir de leur délégation et
surtout de leur message : l'unité du
Jura ne peut être assurée que dans
l'unité du canton. » Les manifestants
ont encore distribué des tracts à la
population bernoise, parmi laquelle on
remarquait la présence du conseiller
d'Etat Henri Huber. U n 'y a pas eu
d'incident, (ats)

Tracts dans l'ancien canton
«Désireux de manifester leur volon-

té, à la veille des délibérations du
Grand Conseil bernois sur le «rapport-
Jura », une centaine de membres des
« Jeunesses civiques du Jura bernois »,
organisation des jeunes anti-séparatis-
tes, se sont rendus samedi matin dans
les principales localités de l'ancien can-
ton et ont distribué plusieurs milliers
de tracts aux passants », indique un
communiqué des « Jeunesses civiques
du Jura bernois ». U affirme leur at-
tachement à la démocratie et à un Jura
bernois uni , de Bienne à Laufon. Ils
approuvent la création de régions au-
tonomes et organisées à la manière
des grandes villes. « C'est aux citoyens
du Jura , et à eux seuls, qu'incombent
les décisions essentielles concernant l'a-
venir du Jura ».

Ils rappellent également que le Con-
seil fédéral , ainsi qu 'il l'a déclaré lui-
même, ne détient pas le pouvoir d'im-
poser une solution du problème juras-
sien. Enfin , les «Jeunesses civiques du
Jura bernois » soulignent que les sépa-
ratistes n'ont jamais disposé d'une ma-
jorité dans le Jura et concluent qu'avec
leurs aînés elles sont en mesure de
barrer la route au séparatisme », dé-
clarent enfin dans leur communiqué.

(ats)

Meurtrier présumé de son épouse, il
se jette sous le train à Corgémont

Le drame qui s'est déroulé samedi
matin à Corgémont a pris une dimen-
sion nouvelle lorsque l'on apprenait
que le suicide d'un jeune père de fa-
mille, M. Gérald L. était l'épilogue
d'une suite d'événements plus drama-
tiques. En effet , vendredi en fin de
soirée, à Yverdon, on découvrait le
corps sans vie d'une jeune femme de
26 ans, Mme Germaine L., mère de
quatre enfants, serveuse dans une con-
fiserie de la place. La victime, qui , en
instance divorce, était toutefois encore
l'épouse de M. Gérald L., avait été tuée
de plusieurs coups de couteau à la nu-
que et au cou. L'enquête immédiate-
ment ouverte permettait rapidement
d'établir que le meurtre avait eu lieu
entre j eudi et vendredi et qu 'il s'agis-
sait probablement d'un crime passion-
nel.

Les soupçons se portèrent rapide-
ment sur l'époux de la victime lorsque
samedi, en début de matinée , le poste
de la police cantonale de Sonceboz
était informé qu 'un corps gisait sur la
ligne de chemin de fer à la hauteur du
passage sur voies situé à la sortie ouest
de la localité en direction de Cortébert
Le caporal Bregnard , le docteur Ber-
nard Barich avec l'aide du juge d'ins-
truction M. Marcel Houlmann , prési-
dent du Tribunal de La Neuveville
procédèrent aux constatations d'usa-
ge.

On identifia rapidement le corps
comme étant just ement celui de M.
Gérald L., qui né en juin 1944, avait
suivi ses classes dans la localité. En
1960, à la fin de sa scolarité, il avait
commencé une formation de décolleteur
à la Fabrique d'horlogerie de Fontaine-
melon où avaient également travaillé
son père et sa mère. Trois ans ,plus
tard , il avait quitté Corgémont en com-
pagnie de la jeune fille qu 'il fréquen-
tait , une employée à la laiteri e du vil-
lage, pour se marier.

Le couple s'installa dans une localité
du canton de Vaud. Quatre enfants vin-
rent par la suite agrandir la famille
dont le père occupa différents emplois.

Il y a quelques mois, séparé de son
épouse , il rentrait à Corgémont avec
ses quatre enfants pour occuper une
place dans une entreprise de Sonceboz.

Récemment il avait rencontré son
épouse dans l'espoir sans doute d'obte-
nir qu'elle vienne le rejoindre pour re-
prendre la vie conjugale. Cette démar-
che était restée vaine. Il est probable
que l'impossibilité de pouvoir persua-
der sa femme de reprendre la vie de

famille l'aura poussé à un geste de dé-
sespoir dans lequel il a entraîné celle
qui avait partagé sa vie pendant une
dizaine d'années avant de mettre fin à
une existence que même la présence dé
ses enfants n'a pu le déterminer à
poursuivre, (gl)

Levure du Centre paroissial
Saint-Georges à Saint-lmier

Vendredi soir, dans une ambiance
sympathique, a été fêtée la levure du
Centre paroissial Saint-Georges.

M. Willy Bihler , président de la
Commission de construction , présidait
le plus aimablement du monde, et son

souhait de bienvenue fut à l'image de
la joie qui régnait sous le toit même
de Saint-Georges. M. Mario Gianoli ,
architecte, auteur du projet primé, ne
cacha pas non plus sa satisfaction et
son plaisir. En termes bien de circons-
tance, il remercia chaleureusement tous
ses collaborateurs , qui ont participé, à
quelque titre que ce soit, aux travaux ,
fruit d'une belle entente et d'un tra-
vail en équipe, sous la compétence de
M. Emilio Bianchi , chef de chantier.
Ce dernier devait d'ailleurs confier à
son entourage que la construction est
caractérisée par une architecture nou-
velle et intéressante, qui témoigne que
«l'on apprend ' à tout âge » .

Il appartenait au curé Justin Froi-
devaux d'apporter le message termi-
nant la partie oratoire de cette agréa-
ble agape. Il exprima sa joie devant
cette « Symphonie inachevée » ; à cette
image, il devait ajouter sa conviction
qu'une finition des travaux apportera
une chaleur accueillante pour ceux qui
se rendront à Saint-Georges, lieu de
rencontre , de cordialité et d'amitié, (ni)

La Société jurassienne de gymnastique fait le point
Réunie en assemblée des délégués à Villeret

Une imposante assemblée de délégués de la Société jurassienne de gym-
nastique s'est réunie samedi dans la grande salle de l'Hôtel de la Combe-
Grède de Villeret. Ce ne sont pas moins de 114 délégués et membres d'hon-
neur qui se sont retrouvés sous la présidence de M. Paul-Emile Bonjour , de
La Neuveville, nouvellement élu à ce poste et qui sut mener les débats

avec clarté et précision.

Dans son . introduction, le président
souligna les- mérites de la section .de

.fVtHe*e£,vc|tu. ai?;gafiMHit poui la troisiè>
me fois une lel l.è, -assemblée et qui ,. en
outre , neuf îëiS^%e^i" à'fcdrganisèwa%s'
l'êtes de gymnastique diverses dont une
Fête cantonale de lutte. Il souhaita que
la présence à Villeret de tant de gym-
nastes lui donne un nouvel élan, digne
de son passé.

Le président salua tout particulière-
ment une nouvelle section qui a . de-
mandé son admission dans la SJG : la
section Avenir de Porrentruy, et releva
les mérites de la section de Châtillon
qui a remporté le succès que l'on sait
aux Jeux sans frontières.

Avant de passer à l'ordre du jour
proprement dit , on entendit encore M.
Jean Zehr , organisateur de cette jour-
née, souhaiter la bienvenue à ses amis
gymnastes, et l'on rendit un hommage

emu aux trop nombreux gymnastes et
amis . disparus à jamais. ,... ..;. .-.. . ,- .,

.-¦La- section. deo Courrendlin-;a proposé
que, tenant compte du goût actuel , on
organise concurremment avec'les' 'fêtés
de gymnastique, mais qui en soit sé-
parée, une journée de jeux. Le prési-
dent technique, M. W. Hurni , approuve,
mais indique toutefois que les élimina-
toires devraient avoir lieu assez tôt
dans la saison : en mai au plus tard.

LES COMPTES
Quant au caissier, M. J.-P. Dick, il

présente un compte qui boucle par un
modeste bénéfice et qui est accepté,
de même que le budget 1974 qui com-
porte une minime augmentation de la
cotisation qui passe de 1 fr. 50 à 2 fr.

La section de Malleray - Bévilard a
eu la tâche d'organiser la Journée ju-
rassienne de gymnastique et de jeux
en 1973. M. R. Leuenberger, président
du comité d'organisation , présente un
bref rapport d'où il ressort qu 'il vau-
drait mieux choisir pour cette mani-
festation un dimanche de mai ou juin ,
attendu qu 'après les vacances, les ma-
nifestations de toutes sortes se succè-
dent dans le Jura à un rythme accéléré.

C'est à Tavannes qu'aura lieu la 52e
Fête jurassienne de 1974. Tout sera
prêt pour recevoir les gymnastes les
29 et 30 juin si le temps le permet, si-
non un renvoi est prévu aux 6 et 7
juillet. Pour celle de 1975, aucune can-
didature n'a encore été présentée.

S'il est nécessaire a la bonne marche
d'une société qu'un budget soit établi ,
il n'est pas moins utile qu 'un plan de
travail le soit aussi. C'est à quoi s'est
employé M. Hurni, président techni-
que. Il recommande particulièrement
les cours fédéraux destinés aux moni-
teurs de sections et qui doivent assurer

une relève indispensable. Il invite éga-
lement les sections à porter un inté-
rêt toujours plus grand à Jeunesse et
Sport , dont l'Office jurassien est diri-
gé par M. M. Meyer et dont le siège
est à Saint-lmier.

IMPORTANT CHANGEMENT
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à signaler dans l'a composition du co-
mité technique ;. M. J.-F.-"Comte en de-
viendra le président dès 1974^ M,' Hurni
étant- appelée à'̂ d'autres^tâches...sur le
plan cantonal.

Au chapitre des élections, M. Claude
Chappatte a été contacté et a accepté
de faire partie du comité. Son élection
est confirmée à l'unanimité.

A la Commission du « Gymnaste ju-
rassien », deux membres sont démis-
sionnaires : M. F. Erard qui a fonction-
né durant cinq ans, et M. René Lutz
qui lui a oeuvré durant trente-huit ans ,
dont 28 comme rédacteur responsable.
Une telle activité méritait qu'on s'y ar-
rête et outre des félicitations et des re-
merciements, une gerbe de fleurs lui
fut remise.

Au chapitre des distinctions, la Coupe
Erismann qui récompense la section
qui remplit le' mieux ses obligations
tant administratives que gymniques
fut remise à la section des Bois, les
viennent ensuite étant Châtillon et
Corgémont. Un don de fondation est
attribué à la section Avenir de Por-
rentruy, qui vient d'entrer dans la SJG.

La distinction de membre méritant
est ensuite attribuée à MM. R. Zuber
et G. Pagnard de Tavannes, ainsi qu 'à
M. H. Flury de Châtillon, qui ont 15
ans d'activité au sein de la SFG et au
moins quarante ans d'âge.

C'est à M. B. Hugli , du comité can-
tonal , qu 'il appartenait de féliciter :
MM. Ch Socchi (Courfaivre) , M. Cha-
puis (Fontenais) , J.-P. Roulet (Sonvi-
lier), G. Sunier (Nods), L. Luraschi
(Choindez), G. Noirjean (Courtételle) et
R. Egli (Courtételle également), qui ont
dix ans d'activité comme président de
section ou moniteurs.

Enfin , on félicite aussi quatre moni-
teurs-chefs qui ont suivi les cours re-
quis , avec de brillantes qualifications ;
ce sont : MM. A. Cattin et G. Steiner
(Courfaivre), R. Schaller (Tavannes) et
A. Theurillat (Courtemaîche).

LE NOUVEAU COMITÉ
Quant au comité lui-même, il a subi

divers changements et se présente pour
1974 de la manière suivante : MM. P.-
E. Bonjour , président ; J.-P. Dick , vice-
président ; F. Savoye, secrétaire- ; Cl.
Chappatte , caissier ; J.-M. Boillat , te-
neur du procès-verbal ; J.-P. Comte,
président technique ; W. Hurni, vice-
président technique ; R. Probst, secré-
taire technique ; et J.-P. Roulin , mem-
bre.

Cette importante assemblée se termi-
na par d'aimables paroles que pronon-
cèrent les nombreux invités- des fédé-
rations et associations soeurs ou amies,
ainsi que les autorités locales par la
bouche du maire, M. M. Marchand.

Pour clore sur une note de recon-
naissance pour les nombreux services
rendus , on fleurit encore M. Pierre
Lâchât , vice-président d'honneur , et M.
François Pauli , président d'honneur et
qui bien qu 'âgé dé 90 ans , était présent
durant toute l'assemblée, (pb)

Lundi à 15 heures, à la Radio ro-
mande , dan s le cadre de l'émission
«Poètes de toutes la Suisse » , Nino

Nesi , de Saignelégier , sera interrogé. Il
sera accompagné de Pierre Paupe , mai-
re de Montfaucon et de quelques ac-
teurs de Radio Lausanne, qui liront
ses poèmes, ( f i )

PLAGNE

50 oppositions
à une carrière

L'ouverture d'une carrière par la Ci-
menterie de Reuchenette à Plagne n'a
pas encore cessé de faire parler d'elle.
Samedi une des sociétés de propriétai-
res de chalets a formulé opposition ,
ce qui porte ces dernières à plus de
50. La ville de Bienne est elle aussi
opposée à cette carrière , ceci en riason
de la source d'eau potable Merlin qui
alimente une partie de la oité. (fi)

Poète jurassien
à la radio

A Saignelégier, deces du centenaire
doyen des Franches-Montagnes

Le doyen des Franches - Montagnes
et probablement celui des Jurassiens
s'est éteint samedi matin , à l'Hôpital
Saint-Joseph, où il avait été transporté
le 2 novembre dernier.

M. Aurèle Frésard avait passé le cap
des cent ans le 23 mars 1973, et à l'oc-
casion de cet événement, une grande
fête avait été organisée à l'Hôtel de
Ville, avec la participation de la Radio
romande. C'était la première fois que
l'on fêtait un centenaire dans les
Franches-Montagnes.

A l'époque, la santé de M. Frésard
était toujours satisfaisante et , au cours
de l'été, on pouvait souvent le rencon-
trer effectuant sa promenade quoti-
dienne ou se rendnat à la messe domi-
nicale. A fin septembre, il avait encore
participé aux festivités organisées à
l'occasion de l'inauguration de la nou-
velle bannière de sa chère fanfare, dont
il était le président d'honneur.

Né a Muriaux en 1873, M. Frésard
avait effectué sa scolarité dans ce ha-
meau puis à l'Ecole secondaire de Sai-
gnelégier où sa famille s'était établie
entretemps. Comme la plupart des jeu-
nes gens de cette époque, il entreprit
un apprentissage de boîtier , profession
qu 'il pratiqua dans diverses fabriques ,
avant d'être nommé chef d'atelier . Au
moment des grandes crises horlogères ,
le défunt abandonna son métier pour
prendre une représentation en vins.
Largement et favorablement connu
dans toutes les Franches - Montagnes ,
il visita sa fidèle clientèle — chose à
peine croyable — jusqu 'à l'âge de...
95 ans !

Musicien talentueux — il jouait du
buggle — M. Aurèle Frésard fut un
membre apprécié de la fanfare du chef-
lieu durant une quarantaine d'années.
Il la présida avec compétence de 1917
à 1927, année où il fut acclamé prési-

M. Frésard
dent d'honneur. Il avait organisé le 16e
Concours jurassien de musique de 1924.

Homme dévoué et de bon sens, M.
Frésard se préoccupa des affaires pu-
bliques , et il fut  appelé à siéger au
Conseil communal durant quelques pé-
riodes. Il eut même l'honneur de rem-
plir les fonctions d'adjoint au maire,

(texte et photo y)

Carnet de deuil
SAINT-IMÏER. — Les derniers de-

voirs ont été rendus , la semaine écou-
lée, à Mme veuve Ida Rubin , née Wuil-
leumier. La défunte était honorable-
ment connue à Saint-lmier. (ni)

Election tacite
Une seule liste portant le nom de

trois candidats ayant été déposée, il
n 'y aura pas d'élections au Conseil
communal le 2 décembre.

En effet , M. Marc Paroz (udc) an-
cien , M. Vital Desvoignes (hors parti)
nouveau , et M. Norbert Kottelat (soc),
nouveau , seront élus tacitement. D'au-
tre part , M. Philippe Vuilleumier a été
réélu tacitement vice-président des
assemblées, (rj)

TRAMELAN

Une sportive blessée
Alors que l'équipe féminine de vol-

ley-ball disputait en fin de semaine
un match dans le cadre de son entraî-
nement , Mlle Arianne Bédat a chuté
avec un camarade et s'est brisé une
jambe. Comme il s'agissait d'une frac-
ture assez sérieuse, elle fut conduite à
l'hôpital afin d'y subir une opération.

(vu)

SAICOURT

Collision frontale
Hier vers 15 heures, à la bifurcation

de Goumois, un automobiliste de Sai-
gnelégier venant des Pommerats n'a
pas accordé la priorité à un conduc-
teur des Emibois roulant en direction
de Goumois. Il s'en est suivi une vio-
lente collision frontale dans laquelle
tous les occupants des deux véhicules
ont été plus ou moins blessés. Ils ont
dû recevoir des soins à l'Hôpital de
Saignelégier. L'épouse de l'automobi-
liste des Emibois souffre d'une coupure
au genou et son fils d'une fracture au
poignet gauche. Les deux véhicules
étant hors d'usage, les dégâts dépassent
7000 francs, (y)

MOUTIER
Sauvé par son frère

Samedi , un incident qui aurait pu
avoir des conséquences tragiques s'est
produit à la rue Neuve, à Moutier. Le
jeune Robert Marcionnetti prenait son
bain dans une ancienne baignoire dont
l'eau est chauffée au moyen du gaz.
Soudain , pour une raison inconnue, la
flamme s'est éteinte et le gaz a con-
tinué à se répandre dans la pièce fer-
mée à clé. C'est au moment où le jeu-
ne Marcionnetti commençait à s'éva-
nouir qu 'est arrivé son frère , qui a
immédiatement senti une odeur de gaz
et trouvant porte close, est entré dans
la salle de bains par une fenêtre où
il a porté secours au jeune Robert
Marcionnetti , tout en faisant ensuite
appel à l'ambulance.

Le jeune Marcionnetti était à moitié
intoxiqué , et ce n 'est qu 'après une vi-
goureuse respiration artifi cielle prati-
quée par M. Chodat , chauffeur de l'am-
bulance, qu 'il a enfin repris ses esprits.

(kr)

LES POMMERATS

Bienne - Jura - Seeland

Il n'est' pas enébre''établi à'ftjbûrlî'hdi "
si/le tracé de la N5 contournera la
ville de Bienne par le sud ou si une
route surélevée traversera l'agglomé-
ration , pour d'une part , rej oindre le
tronçon en voie d'achèvement sur la
rive gauche du lac, d'autre part attein-
dre la T 6 dans les marais de Boujean.

Or, la commune de Brugg se sent
menacée par un proj et défendu par
les autorités biennoises, le canton et
la Confédération. Il est vrai que d'après
ce projet une grande partie du terri-
toire de Brugg serait touché par la
construction. Défendues par une ving-
taine d'autres communes (excepté Bien-
ne), les autorités communales de ce
village sont partisanes de la réalisa-
tion d'une tangente seelandaise. Le

trafic ' venâ'ni dé1-Soleure''ser'àtt* dévié
en direction de la Suisse romande par
Buren, Lyss, Aarberg.

Dans cette idée, une résolution a été
votée jeudi soir au cours d'une as-
semblée qui réunissait les différen-
tes communes unies pour un tel projet.

(rj)

Construction d'une tangente seelandaise ?

Dimanche matin , la police a dû se
rendre au bord de la Suze près du
lac de Bienne où un vieillard avait
glissé et s'était noyé. II s'agit d'un
pensionnaire du home du Ried. (fi)

Un septuagénaire
se noie

— imf
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SOCIÉTÉ DES GARDE-TEMPS S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS
Division Marketing

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir :

SECRÉTAIRE
pour assister la Direction Marketing

Nous demandons :
— Formation commerciale
— Sens de l'organisation
— Connaissance de l'anglais souhaitée

Nous offrons : — Travail varié, nombreux contacts
— Horaire variable
— Avantages sociaux d'une entre-

prise importante et moderne.

Si ce poste très intéressant, dans le cadre d'une
petite équipe dynamique, vous tente, veuillez immé-
diatement nous téléphoner au (039) 23 74 74 (int. 22).

W W W .  — ~.  .W. ., . W . -̂, WWWW W—  f  ..,.. ~- . J — . — . ~~

Ê Dickson & Cie - DEK0 - 2034 PESEUX
Ï ...3 Rue du Tomber Téléphone (038) 31 52 52

rjjKJJ En vue de nous seconder dans nos travaux de
ir - <j secrétariat, nous désirons engager pour entrée
h *  immédiate ou à convenir, une
| _ _ _ r __ ^ .___

Fg! À TEMPS PARTIEL -

f - 'i de langue maternelle française avec de très bonnes
connaissances des langues allemande et anglaise.

f  j Dépendant directement de la direction , notre
f.'TI future collaboratrice doit disposer d'une bonne
P|3 formation professionnelle et bénéficier de plu-
% -:"! sieurs années de pratique. Le poste requiert no-
§03 tamment la maîtrise de la dactylographie et de la
f*g] sténographie, de réelles aptitudes pour la rédac-
> rSJ tion , un esprit ouvert et indépendant , le sens des
K ? contacts et de la discrétion.
I ' i II va sans dire que nous offrons des conditions de
Mis salaire en rapport avec les exigences de la fonc-
f ±' si tion et des avantages sociaux d'une entreprise
fSy moderne en pleine expansion.
fyj Choix de l'horaire de travail selon entente.
L-M Les personnes intéressées par cette activité sont
;*M priées d'adresser leurs offres détaillées à la direc- —
! • -.-] tion de l'entreprise. «

Je m'intéresse à la profession de mécanicien de locomotive. § 56
(O
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$̂mŴ ^̂ ^̂mï£^^^-̂ï&^ • — ..* ;— ». . . . i ; ' .\"
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W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » '•E
V~ vous assure un service d'information constant "**

Notn'B homme
de confiance
aux commandes du train
Vigilant et consciencieux , maître de milliers de chevaux et . .  - uaibs'oÉ|
de ses reflexes .il assume de lourdes respî jjjsabilités envers des centaines
de voyageurs.
Si vous avez suivi un apprentissage complet , pendant quatre ans, dans le
domaine de l'électricité ou de la mécanique,
serez-vous ce

mécanicien
de locomotive?
Age maximum:30 ans.

mt B«7 Chemins de fer fédéraux suisses
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OUC stéréo, un
magnétophone stéréo, un ampli-

ficateur stéréo et deux
enceintes acoustiques pour

moins de 1400 francs.
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Prix de la chaîne, GA160 compris. Fr.1385.-
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C'est-à-dire un véritable arsenal stéréophonique, même créer vous-même en stéréo le climat gistreur à cassette stéréo, un tuner stéréo, un
Mais entendons-nous bien: lorsqu'on parle d'un• ' musical qui vous est cher. amplificateur stéréo, un changeur de disques
pilote (receiver), au propre comme au figuré ., on D'abord en immortalisant sur cassette mono stéréo , deux enceintes acoustiques et faites le
entend généralement deux appareils dans une ou stéréo vos disques ou vos émissions préférées compte. Qu'en dites-vous?
seule et même ébénisterie , soit un récepteur de (votre enregistreur à cassette avec contrôle de Au même titre que les bons comptes font
radio (tuner) et un amplificateur. Voulez-vous en modulation automatique est un spécialiste de les bons amis, vous pouvez compter sur Philips
entendre davantage? la copie conforme). Vous pouvez ensuite puiser pour vous faire des prix d'amis. ,;-̂ §jL

<Jamais '2 sans 3> vous dit alors Philips avec à volonté - dans le répertoire préenregistré - M '̂STÊÈson receiver stereo RH 811. Car il s'agit bien ICI plusieurs milliers de musicassettes. Avec un «j* -. ;5§tfe«Hhf\
de trois appareils reunis en un seul: un tuner avantage de ta i l le :  contrairement aux disques l̂ltlj- -"%SP V g A
stéréo pour OUC , OM , OL et OC , un amplifica- qui se rayent et qui s 'usent , les bandes magné- ;̂ 0̂ « ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ g - p̂ W:---*4À
teur 2 x 10 watt et un enregistreur à cassette tiques sont presque immortelles. JÎZÏZZL. """"*'" ~.\
stéréo incorporé. Et tout cela ne vous coûte Et si vous êtes plus chasseur de sons que ÉI ¦
qu'environ 1100 francs - y compris deux en- mélomane , alors vous deviendrez un fan du
ceintes acoustiques RH 421. <direct >. Quant aux micros , Philips en a tant et h'-.-..-i';VwiJ^i.>.",'Si^ m̂mmmwSmm^WmmWÈBmmmmwÊ

Si cette combinaison vous tente , alors suivez plus - y compris des modèles qui ne coûtent ~̂ g[g||g| gj| |̂^
le conseil de Philips et procurez-vous aussi le pas les yeux de la tête. GA160
changeurdedisques GA160(100%automatique). Fini de rêver. Passons maintenant aux choses
Si vous êtes plus mélomane que chasseur de sérieuses. Allez vous renseigner afin de savoir "HIUPS Sound DU 1 i p DÇt
sons, vous pourrez alors vous abreuver à toutes ce que vous coûterait tout cela si vous deviez £Jà 'Sl0n r ï ï u  I lai r mw
les sources de musique stéréophonique et acheter séparément un tourne-disques, un enre- XJF
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Modèle Beaucourt, ruban bicolore
avec sélect, pour stencils, avec tabu-
lateur 225 —

Autres modèles :
Baby, super-légère 310.—
Media robuste (adopté par
l'armée suisse) 480.—
3000, raffinée, satisfait les plus
exigeants 625.—
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Paul, remis de sa surprise, se fit un peu plus
conciliant.

—- La mise !
Paul ne sut que répondre.
— Ne fais pas ta mise, lui conseilla Ger-

main... Ne vends pas tes vaches... Ne te débar-
rasse pas de ce troupeau...

C'est ce que Germain se permit de dire, de
suggérer. En s'arrêtant après chacune de ses
phrases, comme pour reprendre son souffle
ou pour donner à son ancien maître le temps
de placer une réponse. Une réponse qui ne
vint pas. Et qui obligea Germain à poursuivre
d'une voix larmoyante.

— C'est une erreur que je te dis ! C'est faux.
Tu te repentiras de ta décision. Des bêtes com-
me ça, faut pas les vendre. Ça ne se vend pas.

» Ecoute-moi Paul., Ecoute-moi , je t'en prie.
Ne fais pas ça. »

Paul réagit.
— C'est facile à dire. Plus facile à dire

qu 'à faire. Tu n'est pas le premier à me l'avoir
suggéré.

— J'imagine ! Alors...
Germain regarda le fils Jotterand mais n 'osa

plus rien1 dire.
— Alors ?
— ...Faut m'excuser.
— Pourquoi ?
— Pour ça. Pour avoir osé...
— Osé quoi ?
— Revenir ! Et puis de nuit. Comme ça ,

au milieu de la nuit. Mais , c'était plus fort que
moi. Il fallait que je les revoie, que je les sente
encore une fois de ma main.

Parce que je ne les ai pas oubliées, non , je
ne les ai pas oubliées, répéta-t-il.

Paul avait le sentiment que son interlocuteur ,
tout en étant sincère , n 'osait dire tout ce qu 'il
avait sur le cœur , il en eut presque une preuve
évidente lorsque Germain lui adressa une nou-
velle fois ses excuses.

Le vieil employé était' sous le coup d'une
double émotion. Celle de se retrouver vers
« ses » bêtes et celle d'avoir été surpris là, tel
un malfaiteur, ce qui ne lui plaisait pas, mais
ce à quoi il aurait dû s'attendre.

— Faut pas m'en vouloir , si je suis venu
de nuit...

— Pourquoi est-ce que je t' en voudrais ! Si
je t'en veux, c'est de n 'être jamais revenu.

— Je sais !

• — On ne t' a pas chasse.
— Je sais aussi ! C'est juste.
Les deux hommes étaient face à face main-

tenant. Paul , dans le corridor , Germain , tou-
jours près de sa vache préférée qui ne cessait
de lui lécher une main.

Ce que Paul disait était juste. Germain était
parti de son plein gré. On ne l'avait pas chassé.
Il avait accepté l'offre alléchante de Jost. Ger-
main était le seul artisan de ce changement
de situation. '

Les Jotterand n 'avaient nullement gardé
rancune à leur vieil employé de les avoir quit-
tés après vingt-quatre ans de service. Tout au
plus, et Paul venait de le dire , on lui en
voulait un peu de ne jamais avoir pris de
nouvelles depuis son départ .

Le temps qui s'était écoulé depuis était de
nature à favoriser un rapprochement , comme
le fait de se retrouver clans de telles circons-
tances.

Les deux hommes en tout cas, ne semblaient
plus s'en vouloir. A quoi mène la rancune ?
A rien. Il faut savoir oublier...

C'est à cela peut-être que Paul songea un
instant , en voyant , devant lui , Germain, ce
Germain qu 'il avait parfois détesté parce que
Germain , précisément , ne voulait pas se laisser
commander.

Et si Germain revenait , et si Germain re-
prenait sa place ?

Cette idée traversa l'esprit de Paul comme
un éclair. Mais elle s'effaça avec la même rapi-

dité. C'était trop tard. Oui , trop tard...
Germain après avoir observé son ancien

maître qui avait pris la fourche pour ranger la
litière une dernière fois sous les vaches, cher-
cha à se justifier :

— Oui , j ' aurais dû revenir !... C'est ma fau-
te. J'ai pas osé...

— On ne voulait pas te manger !
— Je sais !
— Alors , puisque tu es revenu , rien ne t'em-

pêche de venir encore ! Mais à une autre heure ,
si possible.

— Oui !
Paul regarda sa montre, sans que Germain

en comprenne les raisons.
Comment d' ailleurs pouvait-il comprendre

qu 'il devait partir , lui qui venait d'arriver ,
qui avait marché plus d'une heure pour re-
voir « son » troupeau , qui le voyait là , dans
cette étable pour la dernière fois.

C'était dur pour lui , de croire à cela.
Comme Paul n 'avait pu se faire comprendre ,

il précisa ' son intention plus clairement.
— Eh ! bien , faut aller nous coucher !
Germain , s'il n'avait pas compris le geste du

fils Jotterand lorsque celui-ci regarda sa mon-
tre, n 'entendit pas mieux ce qu 'il venait de lui
dire. Il ne pouvait partir.

Paul répéta avec plus d'autorité cette fois :
— Faut aller nous coucher ! C'est l'heure.
Paul , sincèrement éprouvait le besoin d'aller

se reposer , surtout qu 'une journée chargée l'at-
tendait pour le lendemain. (A  suivre)
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Mais surtout son nouveau sys-B
tème de freinage. Sa formule «sta-H;
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nous épargnons tous...
pour mieux vivre!

Épargner ? Une attitude auj ourd'hui
plus intelligente que j amais! *

A la BCN, notre argent est en sécurité.
Mieux: il s'accroît régulièrement d'un
intérêt avantageux. Il constitue une
réserve qui nous permet de payer «cash»
nos achats, et de bénéficier ainsi de
rabais substantiels.

Nous avons fait nos calculs: l'intérêt et
les rabais en plus, les frais de crédit en
moins... A la BCN, nous épargnons pour
mieux acheter. Pour mieux vivre!

Vous aussi, passez à la BCN. On vous
renseignera sur les conditions de ses
dépôts d'épargne.

i

v Banque Cantonale Neuchâteloise J\ Un service personnalisé! <
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Démo-chrétiens et socialistes ont tranché
ÉLECTIONS AU CONSEIL FÉDÉRAL

Le Tessinois Franzoni et l'Argovien Schmid obtiennent l'investiture
>- Suite de la Ire page

Au premier tour, M. Franzoni obte-
nait 20 voix, M. Schurmann 15, M.
Hurlimann 13, M. Muheim 4, plus une
voix éparse. Seuls les trois premiers
furent  retenus pour le deuxième tour ,
où l'on vit M. Schurmann prendre la
tête du peloton , avec 19 voix , talonné
par MM. Franzoni (18) et Hurlimann
(17). Ce dernier étant éliminé d'office,
on assista au troisième tour à une con-
frontation entre le Tessinois et le So-
leurois, le premier obtenant 30 voix , le
second 24.

C'est donc grâce à un solide apport
des amis de l'infortuné député de Zoug
que M. Franzoni est aujourd'hui le can-
didat officiel du PDC. Pourquoi cet
apport ? D'une part , les gens de la
Suisse centrale , qui ont évidemment
soutenu M. Hurlimann, se sentent sou-
vent plus proches des habitants d'ou-
tre-Gothard. D'autre part , M. Franzoni
possède un rayonnement qui fait défaut
à M. Schurmann.

Devant les journalistes, le président
du groupe, le conseiller national zou-
gois Aloïs Hurlimann (ne pas confondre

avec Hans !) déclara qu'on n'avait pas
exigé une déclaration de loyauté de la
part des candidats malchanceux, la
loyauté étant une affaire de caractère.
Si on devait assister à une surprise le
5 décembre, lors de l'élection , le groupe
ne prévoit pas de demander une inter-
ruption de la séance. «I l  faut croire au
Saint-Esprit », a-t-il ajouté plaisam-
ment. Quant à M. Franzoni , il a dit en
mots simples la sérénité avec laquelle
il attend le verdict du Parlement, quel
qu 'il soit.

Le moindre mal
Voici comment les choses se sont

passées dans le camp socialiste. Le ma-
tin , le comité du parti s'était réuni pour
proposer des candidats au groupe qui ,
lui , siégeait l'après-midi en vue de
prendre une décision définitive. En
fait , cette réunion du comité n'avait
guère d'importance et il s'agissait uni-
quement de donner à la base du parti
l'impression d'être associée au choix de
ses représentants du Conseil fédéral . Le
comité compte 90 membres, représen-
tant les partis cantonaux , les organis-
mes du parti suisse et le groupe à
l'Assemblée fédérale. Après cinq tours
de scrutin , il décida de proposer com-
me candidats MM. Andréas Gerwig, un
conseiller national bâlois de 45 ans, et
Arthur Schmid.

A part les conseillers nationaux, Bus-
sey et Gassmann, tous les députés so-
cialistes aux Chambres fédérales se
retrouvèrent l'après-midi à la séance
du groupe, présidée par le Bernois Ri-
chard Muller. On procéda à pas moins
de quatre tours de scrutin. Au premier

tour, M. Ritschard vint nettement en
tête, avec 21 voix, suivi de MM. Ger-
wig (15) et Schmid (10). Au deuxième,
M. Ritschard perdait un peu de terrain ,
(17) au profit de MM. Gerwig (16) et
Schmid (14). Surprise au troisième
tour ; M. Ritschard est ex-aequo avec
M. Schmid (16 voix), le député bâlois
étant lâché par un de ses partisans (15).
Cette voix défaillante lui a ainsi coûté
la désignation comme candidat officiel ,
puisque,, selon un règlement interne, le
moins bien placé au troisième tour de-
vait abandonner la course.

Au quatrième tour, presque toutes
les voix de M. Gerwig se sont portées
sur le président du PSS, qui a ainsi dé-
passé la majorité absolue, avec 29 voix ,
suivi de M. Ritschard (18). On com-
prendra aisément ce transfert massif
quand on saura que M. Gerwig passe
pour être à l'aile gauche du parti , M.
Schmid au centre et le conseiller d'Etat
soleurois à droite. Les supporters du
bouillant député bâlois ont voulu choi-
sir le moindre mal, à leurs yeux.

Pacte de non-agression ?
A l'issue de ce vote, M. Gerwig a dé-

claré qu'il retirait sa candidature et
qu 'il refuserait une éventuelle élection
par l'Assemblée fédérale. Quant à M.
Ritschard , il a lui aussi fait savoir qu 'il
ne fallait pas le considérer comme can-
didat sans l'approbation du comité du
parti et du groupe.

M. Richard Muller a, d'autre part ,
révélé que les chefs de file des quatre
groupes parlementaires représentés à
l'exécutif fédéral avaient conclu un
« pacte de non-agression » en "vue du 5
novembre. Cet accord devra être exa-
miné encore une fois le 26 novembre.
S'il devait y avoir des surprises au
premier tour, le parti socialiste deman-
dera l'interruption de la séance pour
pouvoir examiner la situation nouvelle,
a averti M". Muller. Pour sa part , M.
Schmid s'est dit rempli d'un optimisme
modéré quant à l'issue du scrutin au
Parlement.

Denis BARRELET

Coup de Jarnac
Les adversaires de M. Franzom

n'ont pas attendu le jour de sa dé-
signation pour tenter de le discré-
diter. C'est ainsi qw'tm journaliste
zurichois , correspondan t du granà
magazine allemand «Der Spiegel ,»
a accusé M.  Franzoni d' avoir trem-
pé dans une ténébreuse a f fa i r e  de
corruption électorale , alors qu'il
était syndic de Muralto.

Un jugement rendu en 1962 a ce-
pendant établi avec toute la netteté
voulue son innocence. M.  Aloïs
Huerlimann a déclaré samedi que
les démocrates - chrétiens ne s 'é-
taient pas laissés impressionner pai
une attaque aussi p e r f i d e  qui, dans
so?i genre , pourrait être lancée con-
tre n'importe qui.

On murmure avec quelque insis-
tance qu'un jeune conseiller natio-
nal tessinois, appartenant à un au-
tre parti, ne serait pas étranger à
cette campagne. Et pour cause...
Deux Tessinois ne peuvent p as sié-
ger ensemble au gouvêf nèmenti

D. B.

TV suisse clandestine
En Italie

Les policiers de La Spezia ont de-
couvert dans un jardin un relais clan-
destin de la télévision suisse qui des-
servait sur cinquante kilomètres à la
ronde.

Si le propriétaire du jardin où se
trouvait le relais était étranger à cette
installation, les policiers ont, en re-
vanche, arrêté- 1 un technicien de la

£, ville pour violation des droits de ra-
diodiffusion, (afp)

Limitation généralisée du 100 kmh.

Depuis samedi 00- heure 01, les « mordus » de la vitesse ne peuvent plus
se permettre de battre des records sur les autoroutes. L'ensemble du réseau
routier et autoroutier de notre pays a en effet été limité, dès cette date, à
100 kmh. La police des autoroutes s'est, pour une fois, montrée satisfaite
des automobilistes, comportement remarquablement discipliné, relève-t-elle
au terme de ces deux premières journées de limitation. Malgré des contrôles

intensifiés dans bien des régions, les amendes ont été rares.

Les Suisses romands n'ont pas fait
exception à la règle : les interventions
de la police n'ont, semble-t-il, pas été
plus nombreuses du côté romand que
du côté alémanique.

Sur l'autoroute Lausanne-Genève et
sur l'autoroute du Léman, la police a
enregistré un trafic normal pour la
saison. Rares ont été les dépassements
du 100 km-heure. La police a renoncé
à procéder à des contrôles stricts, mais
s'est limitée à une action préventive.
C'est ainsi qu'elle a notamment rendu
attentifs les automobilistes étrangers
aux nouvelles dispositions en vigueur.

En Valais, où les tronçons limités
jusqu'ici à 120 km-h. sont nombreux
(environ 50 km), la police a légèrement
intensifié ses contrôles habituels aux
points névralgiques. Relevons que tous
les signaux portant l'indication 120 km-
h. ont été enlevés afin que les conduc-
teurs soient moins tentés d'enfreindre
la loi. Une dizaine d'automobilistes à
peine ont été mis samedi à l'amende.
Il en a été de même durant la journée
de dimanche.

On a relevé sur l'ensemble du terri-
toire fribourgeois un trafic moins dense
ce week-end. Sur la N 12, ou selon la
police, la circulation a été très faible,
il n'y a pas eu de contrôle systéma-
tique. Les sondages ont toutefois ré-
vélé que les automobilistes se confor-
maient très bien aux nouvelles direc-
tives. .

OUTRE-SARINE
Sur la N 1, en territoire argovien,

deux contrôles de radar ont permis la
surveillance de 4700 véhicules. Seuls
huit conducteurs, dont l'un roulait à
144 km-h., ont été amendés. Entre Win-
terthour et Saint-Gall, les contrôles
ont porté sur 1200 voitures. Dix auto-
mobilistes, dont cinq étrangers, ont dû
« passer à la caisse ». Sur la N 3, ex-
ception faite de 4 « insoumis », les au-
tomobilistes se sont bien gardés de
dépasser le 100 km-h. si bien que la
moyenne enregistrée sur ce tronçon se
situait entre 80 et 90 km-h.

Pas de problème également sur la
N 2, dans la région de Bâle-Campa-

gne. Des contrôles systématiques de
deux heures, samedi et dimanche, n'ont
permis d'arrêter que 8 contrevenants,
dont cinq étrangers.

Sur le tronçon soleurois, de la N 1,
où des contrôles-radar seront entrepris
dès aujourd'hui, 5 automobilistes seu-
lement durant les deux jours se sont
vu infliger des amendes. L'un d'eux
a écopé d'une amende de 455 fr. pour
avoir roulé à 144 km-h.

Sur la N 1 en territoire bernois,
2700 usagers de la route ont été con-
trôlés par radar samedi et dimanche.
6 automobilistes ont été sanctionnés.
Le trafic sur ce tronçon a été faible
pour un dimanche. Dans l'Oberland
bernois, la police de l'autoroute à Spiez
a indiqué que sur la N 6 le trafic a
été réduit de près de deux tiers par
rapport à un dimanche normal.

LES GENS PRESSÉS
Motif le plus souvent invoqué par les

fautifs : « Nous sommes pressés ». La
police de l'autoroute, très satisfaite des
résultats enregistrés, craint toutefois
que les automobilistes ne soient moins
respectueux des règles si la situation
devait se prolonger.

'Avez-vous encore 'de l'essence ? Telle
est la question que de nombreux au-
tomobilistes ont posé aux pompistes
des autoroutes. Et ils n 'en avaient que
trop : les stations-service de la N 1
(Berne-Zurich) ont en effet vendu 15
à 60 pour cent moins d'essence qu 'a-
vant l'introduction du 100 km-h. Un
pompiste a relevé que le niveau de ses
ventes avait été « catastrophique » :
4700 litres ce samedi au lieu de 12 à
15.000 litres habituellement. Plusieurs
automobilistes ont d'autre part tenté,
mais en vain, de faire remplir leur jer-
rycanes.

ÉCONOMIE
MAIS AUSSI SÉCURITÉ

Un porte-parole du bureau suisse de
prévention contre les accidents (BPA)
a indiqué au terme de ces deux pre-
mières journées que le trafic sur les
autoroutes s'est écoulé « harmonieuse-
ment ». De plus, cette mesure, même
si elle a été prise dans un autre but ,
contribue manifestement à la préven-
tion des accidents, a-t-il souligné.

Enfin , le service de presse de la
conférence suisse de sécurité dans le
trafic routier rappelle que tout dépas-
sement du 100 km-h. est puni de fortes
amendes et même de prison, (ats)

AUTOMOBILISTES DISCIPLINÉS

Vers une croissance qualitative
« Plusieurs de nos concitoyens se

sentent victimes d'un développement
économique et technologique qui ne
peut plus être contrôlé et estiment que
la loi du commerce est entre les mains
de puissances anonymes dont l'attitude
est dictée par des forces économiques
inhumaines ». C'est ce qu 'a relevé le
conseiller fédéral Brugger, chef du Dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que, lors de l'assemblée générale de la
Chambre économique de l'Oberland
bernois, samedi à Spiez (BE). L'appel
au renoncement à la croissance est ain-
si devenu le dogme de nombreux hom-
mes modernes.

SENSIBLES A LA CRITIQUE
Les responsables de notre économie

ne peuvent rester insensibles à cette
critique. Il faut reconnaître que les
temps d'une expansion sans entraves
sont passés. Nos réserves sont limitées

et nous nous heurtons toujours plus
aux limites de nos possibilités. Nous
ne sommes pas dans une situation con-
fortable, car toutes les exigences qui se
poseront au niveau du produit social
ces prochaines années seront difficiles
à maîtriser. Pour venir à bout de toutes
ces exigences, nous aurons besoin à
l'avenir d'une forte économie. Nous
sommes dès lors contraints d'augmen-
ter notre productivité, a souligné le
chef du Département de l'économie pu-
blique.

Seule, désormais, une croissance
qualitative entre en ligne de compte,
c'est-à-dire une meilleure utilisation
des moyens limités à notre disposition.
Notre économie sera obligée dans les
années à venir à accélérer la rationali-
sation et la spécialisation. Cela ne se
fera pas sans peine car toute modifica-
tion entraîne des troubles et parfois
même des pertes, (ats)

Quatre Suisses tués en Haute-Volta
Quatre Suisses ont trouvé la mort lors d'un accident d'avion qui

s'est produit jeudi soir près de Bobodioulasso, en Haute-Volta. Voici
les identités des quatre victimes suisses : M. Alfred Graf, 64 ans, et
sa femme Violette, 62 ans, de Villars-sur-Ollon (VD). Leur fils, M.
Frantz Graf, 35 ans, qui travaillait comme architecte à Abidjan, et sa
femme Mara, 39 ans.

UNE VOITURE DANS LE LAC
D'ALPNACH (OW)

Une voiture, dans laquelle avaient
pris place deux personnes, est sor-
tie de la route près d'Alpnach (OW)
et est tombée dans le lac. M. Theo-
dor' Omlin, 62 ans, domicilié à
Sachseln, et son fils, Karl , 26 ans,
qui conduisait , ont perdu la vie.

VALAIS : A LA RECHERCHE
D'UN CHAUFFARD

Depuis hier matin, la police va-
laisanne est à la recherche d'un
étrange conducteur qui, après avoir
tué un piéton sur la route canto-
nale près de Sion, a pris la fuite.
L'accident s'est produit vers 1 heu-
re du matin non loin du « Camping
des Arts » à Pont-de-la-Morge , en-
tre Sion et Ardon. Un infirme, M. ';

Joseph Quinodoz, 57 ans, traver-
sait la chaussée principale lorsqu'il
fut fauché brutalement par le chauf-
fard qui continua sa route en direc-
tion de Martigny. La police a retrou-
vé sur place une partie du rétrovi-
seur du véhicule et des débris d'un
phare.

EXPLOSION
A BALE-CAMPAGNE
Une explosion due au gaz s'est pro-

duite dans une villa de Buus (BL).
La propriétaire, grièvement brûlée,
a été transportée à l'Hôpital canto-
nal de Liestal. La maison a été
fortement endommagée, les dégâts
sont estimés à plus de 150.000 fr.
L'explosion est survenue alors que
la propriétaire était occupée à al-
ner une cuisinière à gaz.

L assemblée générale de l imprimene
coopérative a décidé par 102 voix con-
tre 21 de suspendre dès le 1er janvier
1974, la parution de la « Zuercher AZ »
et de T« Oberlander AZ ». Les deux
journaux « AZ » se présenteront dès
cette date sous forme d'un hebdoma-
daire dont le volume prévu est de huit
pages de texte. Un consortium de pres-
se est prévu comme nouveau soutien.
Auparavant, les droits d'édition étaient
entre les mains de l'imprimerie coopé-
rative, (ats)

La «Zuercher AZ»
et ROberlander AZ»

hebdomadaires

Un jeu très ouvert
Une première constatation s'im-

pose : tant qu'ils étaient trois dans
la course, les candidats du PDC et
ceux du parti socialiste étaient très
proches les uns des autres. Il s'en
est fallu d'un cheveu (ou plutôt
d'une voix) que M. Franzoni soit
éliminé au deuxième tour, d'une
voix aussi que M. Schmid « gicle »
au troisième tour.

Après cela, les partis auraient
mauvaise grâce d'adresser des re-
proches au plénum si celui-ci de-
vait hésiter à avaliser leur candidat
officiel. Leur choix est pour une
bonne part le fruit du hasard.

Un hasard qui n'a peut-être pas
mal fait les choses, en définitive.
Le premier vote atteste la popula-
rité de M. Franzoni. Sa victoire
est due au fait qu'il appartient à
une minorité linguistique. Il a ainsi
pu compter au départ sur la quasi-
totalité des voix romandes. Cet élé-
ment a de nouveau joué quand il
s'est agi de choisir entre lui et M.
Schuermann. L'ardeur au travail
avec laquelle il s'est signalé depuis
près de quinze ans au Conseil na-
tional , doublée d'un inconstable
charme italien, n'ont pas fait hési-
ter longtemps les amis de M. Huerli-
mann.

Car M. Schuermann — et c'est
là peut-être son drame — a une
intelligence et une puissance de tra-
vail hors du commun, un sens de
débrouiller rapidement les situations
les plus compliquées, bref , l'étoffe
d'un grand conseiller fédéral , mais
il lui manque le contact humain.
Quand on veut accéder à cette hau-
te charge, il faut avoir quelque
fais le temps de tranquillement
«vider un verre » avec ses amis po-
litiques.

Chez les socialistes, l'échec de
M. Ritschard n'est pas une surprise
totale. Le conseiller d'Etat soleurois
avait deux défauts. Il jouissait dès
le départ d'un trop bel appui des
bourgeois. Et on le disait fait sur
mesure pour le département des
finances et des douanes. Or les so-
cialistes — M. Richard Muller l'a
encore répété samedi — ne veulent
rien mais rien savoir de ce départe-

ment-là. « C'est à la majorité bour-
geoise de remplir les caisses vi-
des », c'est à elle d'introduire les im-
populaires hausses d'impôts et la
très discutée TVA.

La candidature du « centriste »
Schmid est logique, en ce sens qu'el-
le réunit deux tendances au sein
du parti qui n'étaient pas capables.
de s'imposer a elles seules.

Le tiercé officiel pour le 5 dé-
cembre est donc connu. Il s'appelle :
Schmid - Franzoni - Schmitt (les
difficultés euphoniques ne font que
commencer !). Nous avons dit same-
di les chances du radical genevois.
Va-t-on également vers des sur-
prises pour les deux autres candi-
dats ? Four M. Franzoni. les choses
sont assez bien parties. Certes, les
républicains ont déjà annoncé qu'ils
soutiendraient M. Schurmann. Mais
celui-ci, craint, à tort ou à raison,
pour son centralisme, n'obtiendra
pas les voix romandes. La situation
se présente différemment pour M.
Arthur Schmid. Celui-ci — le sosie
du Bavarois Franz-Josef Strauss,
soit dit en passant — est loin de fai-
re l'unanimité dans les rangs socia-
listes. Ses résultats plutôt modestes
lors des premiers tours de scrutin,
tant au groupe qu au comité du
parti , en sont la preuve. Certes,
il est considéré comme relativement
modéré, ce qui lui donne beaucoup
plus de chances au plénum qu'en
aurait eu un Gerwig. Mais ses capa-
cités ne sont pas incontestées et de
méchantes langues lui accollent l'é-
tiquette de « médiocrité bouffie ».

Toutefois, M. Schmid bénéficie
d'un gros avantage. Il doit être élu
le premier et, par peur des repré-
sailles, les deux autres grands par-
tis n'ouvriront pas le feu. A moins
que les partisans de M. Chevallaz,
souhaitant la bagarre lors de la
troisième élection — celle où se
présente M. Schmitt — ne se re-
tiennent pas.

Personne, aujourd'hui ne peut se
hasarder à faire des pronostics caté-
goriques. Rarement, le jeu n'a été
aussi ouvert. Réservez vos places
pour le 5 décembre !

D. B.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillai
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

A Schaffhouse

Pour la septième fois depuis 1958,
le souverain de la ville de Schaffhouse
a rejeté par 7666 voix contre 7043,
une augmentation de 6 pour cent des
impôts. La participation au scrutin était
de 77 pour cent.

Les autorités justifiaient cette aug-
mentation par un déficit de 3,6 mil-
lions de fr. au budget 1974. Il aurait
néanmoins fallu une augmentation des
impôts de 10 pour cent pour couvrir
l'excédent de dépenses, (ats)

Non à la hausse
des impôts
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NOTRE GRANDE VENTE DU MOIS
-+ Superbes salons — Très grand choix...
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avenue Léopold-Robert 100 d ~~~ ~~~ À • ¥t-..;
LA CHAUX.DE-FONDS TRANSFORMABLES EN GRAND LIT, depuis Fr. 1375.- AUTRES MODELES de Fr. 580.- à 2240.-

MEUBLEZ-VOUS BIEN ET PAS CHER ! VENTE DIRECTE !
FRAIS GÉNÉRAUX RÉDUITS = PRIX MINIS

Grand choix en PETITS MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX - TAPIS DE FOND bord à bord, haute qualité R0LANAFL0R
MAGASIN OUVERT SANS INTERRUPTION JUSQU'À 22 HEURES LES JEUDI 13 ET 20 DÉCEMBRE ? LIVRAISON FRANCO

CENTRE D'ÉTUDES
ET DE RENCONTRES BOLDERN
8708 MÂNNEDORF
(près du lac de Zurich)

Est-ce que vous aimeriez faire
partie d'une équipe jeune et dy-
namique ? Est-ce que vous prenez
du plaisir au contact avec beau-
coup de personnes ? Nous cher-
chons des

JEUNES FILLES
pour remplacer d'autres jeunes
filles romandes qui ont effectué
des travaux ménagers à Boldern.
Nous travaillons cinq jours par
semaine de 45 heures. Notre per-
sonnel a l'occasion de suivre des¦ cours d'allemand dans notre mai-
son. A côté d'autres conditions de
travail favorables, nous vous of-
frons de jolies chambres. Début à
convenir.

Si vous êtes intéressée, nous vous
prions de vous adresser à Monsieur
Lattmann pendant les heures de
bureau : (01) 74 06 77 , Boldern,
Centre d'études et de rencontres,
8708 Mânnedorf .

COFFRES-FORTS
Achat - Vente - Echange - Réparation
ROGER TERNER — Rue du Parc 8S

Tél. (039) 22 23 67 et 23 16 50.

Fabrique d'outils en métal dur

cherche

UN CHEF
D'ATEUER
Place bien rétribuée, horaire varia-
ble, avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre FL 27661 , au
bureau de L'Impartial.

TERMINEUR cherche

PERSONNEL
dans petit atelier d'horlogerie.

Tél. (039) 23 54 35.

Particulier désire taire la connaissance
d'un

M ÉCANICIEN SUR VÉLOS
pour discuter de problèmes techniques
et projets nouveaux. Discrétion assurée.
Prière d'écrire sous chiffre P 28 - 130 758
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

I

Important commerce de quincail-
i lerie cherche pour tout de suite

ou à convenir

EMPLOYÉ
stockeur
pour réception des marchandises,
marquage, tenue des stocks.

Jeune homme sérieux, recher-
;f chant le contact avec la clientèle

serait mis au courant.

Place stable et bien rétribuée,
semaine de 5 jours , possibilité
d'avancement.

Faire offre ou se présenter chez :

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A Kaufmann suce.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56

80000 heures f
detrs&vaH i

méritent bien 80 minutes
deréflexion!

Un petit livre à lire, le crayon à la main. i
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¦̂pî ^S^̂ l̂ ^ "̂'' 4R?*r7f7T *&• '*'* ' ¦ v'- - :'> - '1 '̂ - '!By à un0 équipe de l'Université de I ausanne,

^Ê 'iX:
*'• ?t- s&'i¦*>:.- ¦:: ZmW^^^^^^^MMt IBl -V '':* formée de jeunes psychologues, conseillers
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CAVALIERS
A 20 km. de La Chaux-de-Fonds dans
les Franches - Montagnes, A LOUER
BOXES et stalles confortables pour

1 votre cheval, avec palefrenier pour soins
et sorties si nécessaire. Pour tous ren-
seignements tél. (039) 53 14 45 ou 53 15 13

A VENDRE

FORD Escort 1300 DL
modèle 1970, expertisée.
GARAGE INTER AUTO

Av. Charles-Naine 33
Tél. (039) 26 88 44

(038) 41 37 03 le soir.

JEUNE HOMME
cherche place comme

RHABILLEUR
de boîtes acier et métal.

Ecrire sous chiffre RH 27683 au bureau
de L'Impartial.



A este pucsto de trabajo falta un hombre :

USTED
Aqui , por ejemplo , una bobina de cable esta
retirada con brillo de plata del baiïo de cinc
liquido.

Esta pulcritud de la superficie se obtiene por
el trabajo de especialistas.

Usted podrâ tnmbién someterse al adiestra-
miento como un tal especialista lo que sucede
con lleno salario pagado. La galvanizacion al
fuego constituye una actividad de la cual usted
por da preciarse.

LA CINQUERBA DE ÂARBERG :
SU NUEYO PUESTO

DE TRABAJO !
Buen salario, trabajo a turno con mas tiempo
libre , actividad interesante, allojamiento barato
en un nuevo apartemento de nuestra empresa ,
estas son las ventajas ofrecidas a' un hombre
moderno por nuestra casa.

En caso de interés se sirva tomar contacto con :

nuestra oficina del personal :
VERZINKEREI AG AARBERG

Teléfono 032/82 23 85

,w w~c«s»««~?5-v-~ -¦

GallanL expression d'une ,
certaine personnalité

Caractère, style, sensibilité
. ^«««*̂ % trouvent en Gallant leur

M WV ®80Èr Un filtre particulièrement
M Ê ^ M W 

efficac c 
Qg fameux filtre à terre

MnB/m 1 i < * &%&%'¥ La terre filtrantc naturelle

M ~ . '"H»/ISS W f i  ^J du fiItre tout en Preservant l'arôme
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OMBJM i
Succursale No 3 CORGÉMONT

engage pour tout de suite ou époque s !
¦ convenir

DÉCOLLETEUR CFC
i

sur Tornos M 4 - T 4 - M 7.

j En outre, nous offrons aux personnes
désireuses d'e CHANGER D'ACTIVITÉ

\ une

FORMATION RAPIDE
de décolleteur
Venez nous rendre visite, nous nous
ferons un plaisir de vous renseigner au
sujet des conditions de salaire, des con-
ditions sociales. (

Renseignements auprès du service du
personnel de l'entreprise, téléphone (032)
97 15 61.

lu _J

Le Locle - La Chaux-de-Fonds ¦ -

| Nous engageons du S ¦, .:' -\

I PERSONNEL FÉMININ 1
Nous offrons à toute personne intéressée, un poste '"¦-."¦ ¦ |

i convenant à ses aptitudes. j ,; .. . 1

| Les candidates ne possédant pas de formation seront j. i ¦- \
| formées par nos soins et pourront sur leur demande être é

orientées sur l'une des parties énumérées ci-dessous : !; ' - ; .  i
'. Fabrication : Travaux divers sur machines !/
i Contrôle statistique ' ¦' .. j

| Terminaison : Préparage j j
; Assemblage j '_ J
j ^osage cadrans et aiguilles i
j Imboîtage
i Contrôles divers. ;. ... . . i

; Places stables. Travail en fabrique. Entrée à convenir. i

B Prenez contact ou écrivez I fLJ LrTX'à la direction du . , - :: ! L — .  — I I
Personnel de la JÈÂ XwÊ GàLLTFabrique d'Horlogerie [Jl$(ïi ^1*3 j
Chs Tissot & Fils SA ¦ 1 | Membre de la I
2400 Le Locle §BH Société Suisse pour I
Tél. 039 31 36 34 KHH B l'Industrie Horlogère SA I

La fabrique de sécateurs et cisailles à câbles

fÉLc5 aix L CH
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche pour début 1974 ou date à convenir, une !

secrétaire

I

pour la demi-journée. Pour correspondance allemande
et anglaise et différents travaux de bureau. '.'

Travail varié et intéressant.

Horaire adapté aux CFF, déplacements payés.

Prière d'écrire ou de téléphoner au (038) 57 14 66.

mHtMH, IIMIIMim IMIWIHHIHIIBHMM
Une annonce dans « L'Impartial » fait souvent l'affaire
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URGENT E Ë
On cherche II

mécaniciens IF
«le précision Jl
Tél. (039) 22 53 51 M ¦

. : . - . . . . :. . ¦ ¦ ¦ - . :, '..:iù ' .: i . - .. j  . *.
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URGENT ma
W

OUVRIERS K
Tél. (039) 22 53 51. # M

fcn JURGENT \ \ÊOn cherche 11

serruriers W
ou ciidles gm
Tél. (039) 22 53 51 M 1

B 

URGENT \ Ë
On cherche U

C0NDITI0NNEUSES E ~
Tél. (039) 22 53 51. B H1 w

¦

URGENT \ Ë
On cherche M

secrétaire 1
français-allemand M m
Tél. (039) 22 53 51. g \



I La nsnoelle
I à l'efficacité euidente
I en cas d'affections¦ singluales.

Voici la nouvelle pâte dentifrice conçue spécialement
pour les soins efficaces des gencives: Aronal forte. (Chaque

. personne se trouve, à partir d'un certain âge, confrontée avec
des problèmes gingivaux). Aronal forte contient une combinaison

Ç~~T ^^È^^f̂ optimale de matières actives, vérifiée
Ŝ f̂ r̂ rW /̂ par test clinique en instituts universi-
S\"+. ¦* K/ taires. Ainsi, Aronal forte raffermit et fortifie
S ̂ ^ ŷ les gencives et veille à l'avenir de vos dents.

Demandez conseil à votre médecin-dentiste.
En outre, Aronal forte a un pouvoir déter-

gent remarquable et vous procure une
fraîcheur de rosée matinale.

I-
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A la fraîcheur merveilleusement fraîche. i
B ffl l ^^" SA, Bâle ' '

^-*d^wF

BBB^ B̂lfiM̂ BîB

2 X 20 W. sinus, 80 W. musique, distorsion < 0,5 %>, tuner équipé de transistors
FET, de filtres céramique. 3 ondes, OUC Stéréo, contrôle automatique de fré-
quence. Une allure princière, des réglages très fonctionnels. Chacun l'envie
pour sa ligne et sa technique toutes deux exceptionnelles.

p «J Aftr (la chaîne complète avec tourne-disques Hi-Fi et deux
i" T. Iwï^O." haut-parleurs Fr. 1990 —)
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Léopold-Robert 23-25
B.̂ Ĵ WL iiÀi^mLl' AT" La Criaux-de-Fonds

&F0k] m m \ m  : r Tél. (039) 23 12 12 - 23 12 13

LA GRANDE HI-FI À PETIT PRIX !

Importante entreprise neuchâteloise de la branche
alimentaire, afin de faire face à son développement
constant, engage pour son laboratoire de recherches,
d'essais et de contrôle

jeune fille
jeune homme

intéressés par une possibilité de formation, parallè-
lement à leurs travaux, comme «AIDE-LABORANT».

— Profil du contrôle et développement de nou-
poste : veaux produits au sein d'une jeune

et sympathique équipe
responsabilités directes
possibilité de formation comme
«Aide-Laborant»

— Qualités : — intérêt pour les chiffres
— propreté
¦— personnalité
— sens des responsabilités
— exactitude

— Nous — un salaire en relation avec votre
offrons : personnalité

— tous les avantages sociaux de la
grande entreprise

— une excellente ambiance de tra-
vail

Adresser les offres avec photos, curriculum vitae
manuscrit, références à CISAC SA, fabrique de
produits alimentaires, 2088 Cressier/NE ou télé-
phoner au (038) 47 14 74, int. 2C.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Nous vous recommandons : \

Bouilli
Ragoût de bœuf
avantageux

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

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

FABRIQUE DE BOITES OR ET ARGENT

cherche

CHEF ACHEVEUR
efficient, consciencieux, habitué à un travail soigné.

EVENTUELLEMENT

ACHEVEUR
expérimenté et désireux de se créer une belle si-
tuation en assumant les responsabilités d'une petite
équipe.
• Place stable.
• Bon salaire.
9 Avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre P 28 - 130 762 à Publicitas SA,
Avenue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Faites un essai de la Fiabilité.
La nouvelle Coccinelle. les cas de freinage par conditions
Cette année, elle devient encore routières défavorables,

plus fiable et parfaite. Car mainte- A l'arrière, la Coccinelle dispose
nant,enplusdeson chassisdesécurité toujours de son moteur miracle à re-
Porsche et son double circuit de frei- froidissement à air: combien écono-
nage, le modèle 1303 est équipé d'un mique. Plusieurs puissances sont à
système de déport négatif du plan de dispositions, mais toutes sont robustes,
roue. Cela veut dire: il conserve avec /^7\ Faites un 

essai, vous vous en
entêtement sa trajectoire, même dans \£(/ rendrez compte très vite.
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Lm Suisse battue par la Turquie 2-0
Pour la Coupe du monde, à Izmir, devant 80.000 spectateurs

L'équipe suisse a subi à Izmir une défaite (0-2) qui était prévisible si
l'on tient compte du fait qu'elle avait gâché sa chance de qualification à
Rome et que ce match était placé pour elle sous le signe de la liquidation.
Les Turcs ont fait preuve d'une plus grande combativité. Ce succès leur
assure la deuxième place du groupe 2 du tour préliminaire de la Coupe
du monde et il leur permet d'espérer encore dans le cas d'un éventuel
tournoi de repêchage nécessité par le forfait des équipes d'Europe de l'Est.

Contrairement à ce qui s'était passé à l'aller à Bâle, où ils avaient
évolué de façon très défensive, les Turcs ont pris des risques sur le plan
offensif. La conséquence en fut que leur défense devint particulièrement
vulnérable. II n'est pas normal que les Suisses n'aient pas réussi à en
tirer profit. En première mi-temps notamment, leur supériorité fut nette
tant sur le plan technique que sur celui de l'organisation du jeu. Ils se
créèrent alors des chances de buts mais aucune ne put être transformée.

F@®flb®!l
Eliminatoire de la
Coupe du monde

Turquie - Suisse 2-0 (0-0)
Hollande - Belgique 0-0

Ligue nationale B
Martigny - -Young Fellows 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lucerne 9 5 3 1 24- 8 13
2. Vevey 9 6 1 2  19-10 13
3. Granges 9 4 4 1 20-14 12
4. Fribourg 9 5 1 3  11-11 11
5. Martigny 10 4 3 3 6- 7 11
6. Aarau 9 4 2 3 16-14 10
7. Meridrisio. 9 3 4 2 10- 9 10
8. Bellinzone 9 4 1 4  13-12 9
9. Wettingen 9 3 3 3 15-15 9

10. Bienne 9 3 3 3 11-12 9
ll.Nordstern 9 3 2 4 10-14 8
12. Young FeU. 10 2 2 6 10-18 6
13. Toessfeld 9 1 3  5 10-18 5
14. Etoile Car. 9 0 2 7 3-16 2

Réserves
GROUPE A: La Chaux-de-Fonds-

Neuchàtel Xamax 2-5, Grasshop-
pers - Sion 1-0. — GROUPE B :
Martigny - Young Fellows 4-1.

Mutchs amicaux
La Chaux-de-Fonds - Bienne 0-0,

Bellinzone - Zurich 0-2, Lucerne -
Winterthour 1-4, Servette - Chênois
5-1, Fribourg - Lausanne 2-2.

Prochains matchs
LNA : Bâle - La Chaux-de-Fonds,

Chênois - Winterthour, Grasshop-
pers - Chiasso, Lugano - Young
Boys, Neuchâtel Xamax - Servette,
Saint- Gall - Zurich, Sion - Lau-
sanne.

LNB : Aarau - Bellinzone, Etoile
Carouge - Lucerne, Fribourg -
Nordstern , Granges - Wettingen ,
Mendrisiostar - Bienne, Toessfeld -
Young Fellows, Vevey - Martigny.

Première ligue
GROUPE OCCIDENTAL. — But

le - Le- Locle 1-0, Central Fribourg -
Monthey 1-5, Stade nyonnais - Mey-
rin 2-1, Sierre - Durrenast 2-3,
Thoune - Yverdon 1-2, UGS - Au-
dax Neuchâtel 0-3. — Classement :
1. Bulle 10 matchs et 18 points ; 2.
Monthey 11-17 ; 3. Durrenast 10-14 ;
4. Rarogne 11-13 ; 5. Audax Neu-
châtel 10-12 ; 6. Stade nyonnais 11-
12 ; 7. Meyrin 12-11 ; 8. Sierre
11-10 ; 9. Le Locle 11-9 ; 10. Thou-
ne et Yverdon 11-8 ; 12. Central
Fribourg 10-4 ; 13. UGS 11-4.

GROUPE CENTRAL. — Concor-
dia Bâle - Porrentruy 4-1, Delé-
mont - Buochs 1-0, Kriens - Berne
4-1, Moutier - Brunnen 2-1, Soleu-
re - Laufon 2-1, Zoug - Deitingen
3-0. — Classement : 1. Brunnen 12
matchs et 16 points ; 2. Kriens 11-
14 ; 3. Zoug 10-12 ; 4. Emmenbrucke
et Soleure 11-12 ; 6. Buochs et Con-
cordia Bâle 11-11 ; 8. Delémont 10-
10 ; 9. Berne, Porrentruy et Dei-
tingen 11-10 ; 12. Moutier 11-8 ; 13.
Laufon 11-6.

GROUPE ORIENTAL. — Baden -
Coire 1-0, Giubiasco - Uzwil 1-0,
Gossau - Locarno 2-1, Rapid Luga-
no - Bruhl 0-2, Rorschach - Red
Star 1-2, Schaffhouse - Frauenfeld
1—0. — Classement : 1. Baden 11
matchs et 17 points ; 2. Gossau 10-
16 ; 3. Coire et Giubiasco 11-15 ; 5.
Frauenfeld 10-11 ; 6. Blue Stars 11-
11 ; 7. Uzwil et Bruhl 10-16 ; 9.
Schaffhouse 11-10 ; 10. Locarno 10-
8 ; 11. Red Star 12-8 ; 12. Rorschach
11-4 ; 13. Rapid Lugano 10-3.

Grèce - Suisse :
pas de décision

Dans la délégation suisse qui se
trouve à Izmir, on prend connais-
sance avec intérêt des nouvelles de
la Grèce. On sait en effet que le
match international Grèce - Suisse
qui doit avoir lieu mercredi pourrait
être annulé en raison des événe-
ments politiques qui secouent Athè-
nes actuellement. Toutefois , aucune
décision n'a encore été prise à ce
sujet et les dirigeants helvétiques
sont en contact avec le consul suis-
se en Turquie, M. Blancpain. Ce
dernier attend des informations pré-
cises de son collègue à Athènes, M.
de Graffenried.

Sport Toto
Colonne gagnante du concours

numéro 45 :
1 1 1  1 1 1  1 2 1  2 1 2

Loterie à numéros
3, 5, 13, 23, 30, 40 ; numéro com-
plémentaire 22.

Beaucoup de lenteur au milieu du terrain
L'équipe helvétique a paru totale-

ment émoussée. Il semble que le chan-
gement de climat (la température était
celle d'un arrière été) a eu raison de
son dynamisme. Elle a manqué égale-
ment de force morale et de combativité.
La sortie de Chapuisat et d'Odermatt
après 71 minutes de jeu a démontré que
tout n'avait pas marché comme le sou-
haitait René Hussy dans ce qui devait
être la partie forte de l'équipe, c'est-à-
dire la ligne médiane. En fait , les hom-
mes du milieu ont manœuvré avec
beaucoup trop de lenteur et ils n 'ont
pas su exploiter les qualités évidentes
de leurs avants de pointe.

Parmi ceux-ci, le Servettien Hans-
jeerg Pfister a fait des débuts encou-
rageants sous le maillot national. Sa
première mi-temps fut bonne. U s'est
signalé par quelques excellents tirs et
son entente avec Valentini fut promet-
teuse. Après la pause, Pfister fut mal-
heureusement victime du fléchissement
général.

Sérieuse baisse de régime
pour Jeandupeux

Jeandupeux qui , à Rome, n'avait guè-
re eu la possibilité de se mettre en
évidence, réussit souvent à prendre son
cerbère en défaut et à adresser de bons
centres, spécialement en première mi-
temps. Mais il a tout de même manqué
de ce sens de la réalisation et de cette
efficacité que l'on espérait de lui et
qu'il a parfois au FC Zurich. Comme
ses partenaires, Jeandupeux connut une
sérieuse baisse de régime en deuxième
mi-temps. Blaettler, qui évoluait com-
me avant-centre en pointe, ne parvint
pas à se montrer sous son meilleur jour.
Serré de très près , il ne bénéficia pas
de la liberté de mouvements dont il
dispose généralement au sein de son
club.

Kobi Kuhn le plus actif
. . Dans .. l'entrejeu, une fois de plus,
c'est Kobi Kuhn qui s'est révélé ;le
plus actif. Mais il fut surtout utile
sur le plan défensif. Chapuisat et Oder-
matt ont manqué de mobilité. Ni l'un
ni l'autre ne sut s'intégrer aux mouve-
ments offensifs lorsque l'occasion se
présenta. Le remplacement de Chapui-
sat et d'Odermatt par Demarmels et
Bigi Meyer n'a rien changé. Les deux
nouveaux sont arrivés trop tard, au
sein d'une équipe qui se trouvait à la
dérive, pour pouvoir être jugés.

Parmi les défenseurs, Wegmann a
beaucoup souffert devant Cemil, l'at-
taquant de Fenerbahce, qui fut à l'ori-

gine du deuxième but turc. Valentini
fut beaucoup plus à son aise et il fut
l'un des éléments moteur de la défense
helvétique. Hasler a lui aussi souvent
peiné devant B. Mehmet. Le sang froid
de Vuilleumier fut précieux mais il
n'a pas paru toujours contrôler parfai-
tement la situation. Il est vrai que les
consignes données à ses partenaires de
la défense n'étaient pas très claires.

Les équipes
Stade Ataturk à Izmir, 80.000

spectateurs. — Arbitre : M. David-
son (Ecosse) . Buts : 50' F. Mehmet
1-0, 52' Melih 2-0.

TURQUIE : Yasin , Alpaslan (75'
Timucin), Tuncay, Oczer, Zekeriya,
A. Mehmet, Bulent Ziya B. Meh-
met (46' Melih), Cemil, F. Mehmet.

SUISSE : Deck ; Vuilleumier, Va-
lentini, Wegmann, Hasler, Odermatt
(71' Meyer), Kuhn, Chapuisat (71'
Demarmels), Pfister, Blaettler, Jean-
dupeux.

Classement f inal
du group e 2

1. Italie 6 4 2 0 12- 0 10
2. Turquie 6 2 2 2 5 - 3 6
3.-Suisse . 6  2 - 2  2 2 - 4  6
4. .Luxembourg 6 1 0  5 2-14 2

Quant à Deck, il n'a pas été aussi
autoritaire qu'on l'aurait souhaité. U
a failli encaisser un but sur un mau-
vais bloquage du ballon en première
mi-temps et il a manqué de vivacité
sur le premier but turc.

Match moyen des Turcs
Si les Suisses ont généralement do-

miné en première mi-temps, les Turcs
eurent constamment l'initiative par la
suite. Us furent très crispés en début
de rencontre et ils ne se trouvèrent
totalement libérés qu'après avoir ou-
vert le score. Après le repos, l'intro-
duction de Melih au poste d'ailier gau-
che et le passage de F. Mehmet en li-
gne médiane furent bénéfiques. Les
appels de balles en profondeur furent
plus nombreux et mieux utilisés. Il
est vrai qu'à ce moment, les Suisses,
menés par 2-0, négligeaient un peu
leur défense. Les Turcs, malgré leur
victoire, ont fourni un match moyen.

Us auraient été indiscutablement à
la portée d'une équipe suisse mieux
préparée sur le plan psychologique et
même sur le plan physique.

Hussy : les Turcs ont accéléré
et nous n'avons pas pu suivre

Le premier but turc : Deck est impuissant.

Après la rencontre, René Hussy
n'était pas particulièrement satisfait et
il déplorait principalement la baisse de
régime de ses hommes en deuxième
mi-temps : «Notre première mi-temp§....
a été bonne, nous nous sommes crefSf
quelques chances de marquer. A la re-
prise, les Turcs ont accéléré et nous
n'avons pas pu suivre. Ils ont eu passa-
blement de chance dans la réalisation
de leurs buts. En deuxième mi-temps,
les hommes du milieu ont nettement
f léchi  et c'est la raison pour laquelle
j' ai remplacé Odermatt et Chapuisat.
A Athènes, si le match a lieu , je  pense
commencer le match avec l'équipe qui
a terminé celui d'Izmir ».

Hansjoerg Pfister s'en prenait à l'ar-
bitre et il af f irmait  de façon péremp-
toire qu'il y avait penalty sur son tir
de la 36e minute : « L'arrière a indis-
cutablement repoussé la balle de la
main. En deuxième mi-temps, je  n'ai
pratiquement plus reçu le ballon et je
n'ai rien pu faire  ».

Valentini, pour sa part, estimait que
Melih avait eu beaucoup de chance
sur . le deuxième but turc : «Le centre
de son ailier a été dévié par un défen-
seur suisse. C'est ce qui m'a trompé
alors que j' anticipais sur la trajectoire ».
11 ajoutait : « En première mi-temps,
j' ai pu participer à l'action o f fens ive
car mon ailier jouait en retrait. En
deuxième mi-temps, ce fu t  d i f f éren t

et j' ai dû me consacrer entièrement à
des tâches défensives ».

Vuilleumier, enfin, reconnaissait que
la. défense suisse avait été mise hors de

f ,  position sur le premier but turc : «Nous
avons été surpris aussi bien par le cen-
tre en retrait que par l'arrivée en plei-
ne course de F. Mehmet . Une double
erreur d'appréciation comme celle-ci
ne pardonne pas ».

La Hollande qualifiée
A Amsterdam, devant 65.000 specta-

teurs , la Hollande s'est qualifiée pour
le tour final de la Coupe du monde en
obtenant le match nul, 0-0, face à la
Belgique. Les Hollandais terminent en
effet en tête du groupe éliminatoire
3, à égalité de points avec leurs ri-
vaux Belges, mais avec un goal-avéra-
ge favorable.

Sur la physionomie de la rencontre,
la formation hollandaise a indéniable-
ment mérité cette qualification . Elle
s'est créé un nombre impressionnant
de chances de but et il fallut toute

la classe du gardien belge Piot avec
aussi une part de maladresse de l'a-
vant-centre d'Ajax Johnny Rep pour
que la Belgique partage l'enjeu.

Cette dernière, qui devait à tout prix
s'imposer, a pourtant appliqué une tac-
tique difficilement compréhensible. El-
le a en effet le plus souvent abandonné
l'initiative des opérations aux Hollan-
dais, spéculant sur un contre heureux.
Avec le seul Lambert à la pointe de
l'attaque, l'équipe de Raymond Gcethals
ne pouvait prétendre prendre en dé-
faut une défense batave bien organisée.

Si les Hollandais ont présenté quel-
ques actions de classe, grâce notam-
ment à Cruijff et à Rensenbrinck, le
match ne fut guère enthousiasmant.
Dans ce « derby » traditionnel, l'enjeu
était trop important et les joueurs des
deux camps se sont livré une farou-
che bataille de tranchées. Et sans la
mansuétude de l'arbitre soviétique M.
Kazakov, qui toléra des interventions
frisant l'agression, quelque joueur au-
rait bien pu quitter le terrain.

Classement f inal
du groupe 3 '

J Buts Pts
1. Hollande 6 24- 2 10
2. Belgique 6 12- 0 10
3. Norvège 6 9-16 4
4. Islande 6 2-29 0

Le football dans le monde
Allemagne. — Championnat de la

Bundesliga : Eintracht Francfort - Ha-
novre 96, 1-1 ; MSV Duisbourg - Schal-
ke 04, 2-0 ; Borussia Moenchenglad-
bach - Fortuna Dusseldorf 1-2 ; FC Co-
logne - Werder Brème 2-0 ; VFB Stutt-
gart - Hertha Berlin 2-0 ; Kaiserslau-
tern - SV Wuppertal 4-0 ; VFL Bo-
chum - Rotweiss Essen 1-2 ; Kickers
Offenbach - Bayern Munich 2-2 ; SV
Hambourg - Fortuna Cologne 4-0. —¦
Classement : 1. Eintracht Francfort
16-23 ; 2. Bayern Munich 16-21 (44-31
buts) ; 3. Borussia Moenchengladbach
16-21 (39-27) ; 4. Kaiserslautern 16-18
(39-33) ; 5. FC Cologne 16-18 (27-27) ;
6. Fortuna Dusseldorf 15-17.

Italie. — Pendant un an Lazio Rome
ne pourra pas disputer de compétitions
européennes. L'équipe romaine a été
suspendue par la Commission de dis-
cipline de l'UEFA à la suite des inci-
dents qui ont marqué la fin du match

Lazio Rome - Ipswich Town en coupe
de l'UEFA le 7 novembre dernier.

La nouvelle a été annoncée par l'en-
traîneur romain Tommaso Maestrelli ,
lequel a précisé que la communication
est parvenue au club par télégramme.
Aucune mesure disciplinaire n'a été
prise contre les joueurs italiens respon-
sables des incidents à l'entrée des ves-
tiaires.

Première division (5e journée) : Ca-
gliari - Bologna 0-0 ; Juventus - Genoa
3-0 ; Cesena - Lazio 0-0 ; Lanerossi -
AC Milan 1-1 ; Fiorentina - Napoli 1-1 ;
AS Roma - Verona 1-0 ; Internaziona-
le - Foggia 5-1 ; Sampdoria - Torino
1-1. — Classement : 1. Juventus, Inter-
nazionale, Napoli , 7 points ; 4. Lazio,
Fiorentina , AC Milan , Torino , 6 points.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Avec la qualification de la Hol-
lande, douze formations ont main-
tenant acquis le droit de partici-
per au tour final de la Coupe du
monde en Allemagne fédérale. Il
s'agit de la RFA, nation organisa-
trice, du Brésil, champion du mon-
de, de l'Italie, de l'Ecosse, de la
Bulgarie, de la RDA, de la Pologne,
de l'Uruguay, de l'Argentine, du
Chili , de l'Australie et enfin de la
Hollande. Il reste donc à désigner
quatre équipes. Le tirage au sort
de la formation des groupes aura
lieu le 5 janvier.

Déj à douze qualif iés

« Qualifiez-vous pour Munich et
chacun d'entre-vous recevra une
splendide voiture ». Telle est la pro-
messe faite à l'équipe nationale ma-
rocaine de football par M. Arsalane
El-Jadida , ministre de la jeunesse
et des sports. Pour sa part , le secré-
taire d'Etat à la , jeunesse et aux
sports, M. Mounir Doukkali, a pro-
mis aux joueurs marocains qu 'en
cas de qualification chacun d'eux
aura «une importante somme d'ar-
gent et un billet d'avion pour visi-
ter une capitale européenne de son
choix ». Le Maroc livrera un match
décisif contre la Zambie, le 25 no-
vembre à Tétouan. Au match aller,
rappelons que les Marocains s'é-
taient inclinés sur le score de 3-0.

Une voiture
pour une qualification

Devant 80.000 spectateurs, la premiè-
re mi-temps fut à l'avantage des Suis-
ses qui obtinrent notamment quatre
corners sans en concéder un seul. La
première chance de but suisse se situa
à la 16e minute lorsque Pfister, qui
avait permuté avec Jeandupeux, adres-
sa un tir que le gardien turc ne put
que dévier en corner. Par la suite, à
la 30e minute, sur une action de Jean-
dupeux , Pfister , réussit un nouveau tir
qui prit en défaut le gardien Yasin. Un
défenseur parvint cependant à dégager
sur la ligne. C'est sur cette action que
les Suisses réclamèrent en vain un pe-
nalty. Cinq minutes plus tard , ce fut au
tour de Deck d'avoir de la chance après
avoir relâché la balle sur un essai de
F. Mehmet. Il réussit in extremis à
bloquer la reprise de Cemil. Les Suis-
ses eurent encore une occasion à la
39e minute par Jeandupeux qui, après

avoir bénéficié de deux contres favo-
rables, échoua de peu sur le gardien.

En seconde mi-temps, alors que les
Suisses donnaient l'impression qu 'ils
allaient reprendre leur domination , les
Turcs, sur contre-attaque, ouvrirent le
score à la 50e minute par F. Mehmet ,
sur un débordement suivi d'un centre
en retrait de B. Mehmet. Sur cette ac-
tion, F. Mehmet surprit Deck au pre-
mier poteau. Dès ce moment, le public,
qui avait été assez silencieux jusqu 'ici ,
se mit à encourager bruyamment son
équipe. Deux minutes ne s'étaient pas
écoulées que Melih (entré à la reprise
en remplacement de B. Mehmet), sur-
gissait sur un centre de Cemil. A 2-0,
les Suisses s'avouaient battus. Face à
un adversaire qui se contentait visi-
blement de ce résultat, ils ne se mon-
trèrent jamais véritablement dange-
reux.

Première mi-temps à l'avantage des Suisses



La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Xamax 2-5
Championnat suisse des réserves

La Chaux-de-Fonds : Pétignat ; Cat-
tin , Monnier , Boillat , Matthey : M;\in-
ka . Aellen , Pagani ; Fahrny, Winken-
bach, Hug.

Neuchâtel Xamax : Decastel ; Kroe-
mer, Mundwiler , Poulson. Montandon ;
Nussbaum. Guillaume . Hagenbuch ;
Ludi. Andrey. Traber.

Buts : Mainka. Pagani , Nussbaum ,
Traber 2. Kroemer. Guillaume. Chan-
gements de jo ueurs : à La Chaux-de-
Fonds : Galli et Dumartin entrèrent
pour Aellen et Boillat. A Neuchâtel
Natali et Lecoultre pour Poulson et De-
castel.

Ce match fixé au 2 décembre a été
avancé afin d'assurer son organisation !
En effet le jour prévu pourrait bien
être très hivernal. Il était de bonne
politique de le placer à une date plus
favorable. Heureusement les pluies
avaient cessé aussi il se déroula dans
de bonnes conditions. L'affiche avait
fort belle allure, les 2 formations
s'étant présentées avec leurs meilleurs
hommes. Déjà des noms ayant appar-
tenu au cadre de la ligue nationale :
Monnier , Boillat , Aellen , Pagani , Fahr-

ny et Mainka chez ceux du Haut et
Decastel , Lecoultre, Kroemer. Mund-
wiler, Poulson, Montandon, Guillaume,
Andrey et Traber pour ceux du Bas.

Après 45 minutes , La Chaux-do-
Fonds brillament emmenée par Mon-
nier et Mainka avait fait le trou grâce
à 2 buts mérités.

Nullement intimidé par ce score défi-
citaire. Neuchâtel prenait la direction
des opérations dès le début de la deu-
xième période. Et le plus normalement
du monde, le score était ramené tout
d'abord à sa juste logique, pour s'élar-
gir par la suite ce qui valait aux Xama-
xiens d'enlever une victoire que l'on ne
saurait leur contester.

Ainsi les Meuqueux brillant durant
45 minutes n'ont pas tenu le coup. Ont-
ils eu une perte de régime ? Ou Neu-
châtel est-il plus fort ! Nous misons
sur la deuxième situation.

Ainsi , ce premier derby a annoncé la
couleur ! Déjà l'on se réjouit du 2e, du
vrai celui qui opposera le dimanche 2
décembre les grands de Cocolet Mo-
rand à ceux de Law Mantula.

P. G.

La Chaux-de-Fonds - Bienne 0-0
Match d'entraînement peu enthousiasmant , samedi , a La Charriere

Terrain légèrement glissant, température fraîche, 1000 spectateurs. —
BIENNE : Tschannen (Schwendeler) ; Wenger (Thommen), Leu, Albanese,
Rebmann ; Heutschi, Peters, Renfer ; Kuffer (Beiner'l, Gobet, Jallonardo. —
LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ; Mérillat, Veya (Portner), Schribertschnig,
Mazzoleni ; Sandoz, Ernst, Brossard (Jaquet) ; Serment, Trajkovic , Antenen

(Delavelle). — ARBITRE : M. Longaretti, de Neuchâtel, excellent.

Mérillat, une fois de plus, aura le dessus, (photo Impar-Bernard)

Un lourd héritage
Faire son entrée en première équi-

pe lorsqu'on est le f i l s  de « Kiki »
Antenen, c'est une lourde tâche.
Jean-François, un gaucher qui a hé-
rité de la technique de son p ère, s'est
bien tiré d' af fa ire .  Certes il est en-
core un peu « f luet  » et ne s'engage
pas assez, mais l' expérience mérite
d'être renouvelée. Nous avons, oh
combien ! préféré  la touche de balle
du junior aux « courses fo l les  » de
Trajkovic, par exemple... Quant à ce
match d' entraînement] on n'en re-
tiendra guère que .la mise en condi-
tion p hysique. En e f f e t , les deux for-
mations ne se sont vraiment engagées
que p ériodiquement .

Toujours pas de but...
Au cours de ce match, les Chaux-

de-Fonniers ont. eu bien de la. "peine
à se pp^^.avfc^gps^nc^.̂ ans^.̂ .

camp de leurs rivaux de ligue B.
En fai t  ce n'est qu'au cours de la se-
conde mi-temps que les hommes
de « Cocolet » Morand se sont créé
quelques belles occasions de but. Hé-
las, une fo is  de p lus, il ne se trouva
personne pour conclure, mal gré les
conseils prodigués depuis la touche
par l' entraîneur ! Trajkovic , en par-
ticulier en manqua plusieurs à la
suite d'invraisemblables « tourni-
quets », et Serment n'a f f i cha  pas sa
meilleure condition. Les Biennois qui
possèdent quelques éléments capa-
bles de rivaliser avec les Chaux-de-
Fonniers devaient commettre les

. mêmes fautes.  Tant et si bien que
la marque ne f u t  jamais ouverte.

Chercher à y voir clair !
Cette rencontre a néanmoins été

utile car elle aura permis aux deux
entraîneurs de faire quelques essais,

..quelques p ermutations, le jeu ayant

été d' une remarquable correction.
Chez les Chaux-de-Fonniers , Mazzo-
leni , Forestier et Schribertschnig —
encore que ce dernier ait tendance
à « porter » la balle — ont été les
plus en vue. Portner et Jaquet , en-
trés .en 2e mi-temps , ont prouvé
qu'ils avaient également leur place
en équipe fanion , au vu de ce match.
C'est la chose réconfortante car
Brossard et Sandoz manquent de
condition physique - pour tenir un
match durant.

Chez les Biennois, le stoppeur Leu
f u t  le meilleur, Peters n'ayant plus
sa facilité d' antan. En attaque si
Renfer  est doté d' une belle pointe de
vitesse, il manque de décision dans
la zone des buts. Espérons toutefois
que des enseignements bénéfiques
seront tirés de cette rencontre où le
froid  a certainement gêné les ac-
teurs !

André WILLENER

Superga ne fait pas de détail
Superga - Fleurier 5-1

Buts : Debrot 9e minute et 20e minu-
te. - Prati 40e minute , 65e et 80e mi-
nutes. Cappellari. SUPERGA : Porrct -
Morandi - Alessandri - Baetschmann-
Peccolo - Hentzi - Deschenaux - Pier-
vittori- Debrot- Prati- Boroicato (Bé-
gert). Entraîneur : Milutinovic. FLEU-
RIER : Bonny (Collomb) - Farruggio -
Rub - Louis Jaquet - Zanier - Rier -
Roulin (Fraymond) - Sao Facundo -
Cappellari - Bernasconi - Sorrenti , Ar-
bitres : M. Villamar, excellent, d'Ecu-
blens.

Superga démontra par la formation
alignée, ses prétentions de marquer des
buts. La ligne d'attaque fut renforcée
et se présentait comme la meilleure
de cette saison. Aussi très justement ,
elle dicta sa loi pendant la première
mi-temps. Pendant ce temps Fleurier
se cherchait. Fort de 3 buts d'avance ,
les Chaux-de-Fonniers soignèrent leur
jeu, aussi le cinquième but fut un petit
chef-d'œuvre. Peu avant Fleurier s'é-
tan t bien repris,, sauva l'honneur par

- une action de .;grande - classé.- -Il-r-ne
..reste plus, qu'à 'espérer que . Supeyga
puisse cette année s'entraîner pendant
la pause d'hiver, mieux que dans une
cours de collège comme ce fut le cas
l'année précédente.

' :¦ R. v.

Neuchâtel Xamax II -
Saint-lmier 1-3

NE Xamax II : Turberg ; Mercier.
Cron, Neri , Grivel ; Hochstrasser (Ram-
seyer), Collaud ; Richard (Debrot), Jo-
ly, Frieden , Baumeister. Entr. : Tur-
berg.

Saint-lmier : Bourquin ; Schaffroth
(Venzin), Gut, Fillisdorf , Mérillat ; Fa-
vre, Elia ; Boillat, Morandi , Kernen
(Steiner), •Boichat. Entr. : Donzé.

Arbitre : M. Charles Borner de Ge-
nève (peu à l'aise)., .

Buts : Favre ;. aùtogoal ; Baumeister ;
Morandi.

Pour concerver une chance de par-
tager l'enjeu ou de l'emporter les gens
du chef-lieu se devaient d'ouvrir rapi-
dement le score. Souffrant d' une indi-
gence certaine sur le plan offensif , ils
sont en effet toujours à la merci de la
moindre erreur de leurs arrières. Or
cette occasion de prendre l'avantage
s'offrit à eux peu avant la dixième mi-
nute, mais au moment de glisser le
ballon dans les filets de Bourquin deux
attaquants se télescopèrent... Bien que
bousculé , Saint-lmier put s'enhardir à
la faveur de deux buts bizarres qui
tombèrent avant la pause. Voulant fai-
re écran à un tir de Favre tout d'abord ,
un défenseur xamaxien modifia la tra-
jectoire du ballon qui trompa son gar-
dien et quelques minutes ' plus tard
celui-ci relâcha le cuir dans ses « bois »
consécutivement à un coup de coin
mal dirigé.

Neuchâtel Xamax aurait pu refaire
surface après le thé puisqu 'il lui ré-
duisait promptement la marque. Néan-
moins ses actions offensives manquè-
rent singulièrement de variété et de

, mordant' pour espérer .surprendre une
fois- encore,, un .adversaire attentif. Au ",
contraire, lès gars de Donzé parvinrent
à s'assurer une marge de sécurité suf-
fisante à la faveur d'une contre-atta-
que.

Il n'empêche que Saint-lmier appa-
raît être la meilleure formation vue au
Chanet cette saison , la plus complète,
la mieux équilibrée. Quant aux « rou-
ge et noir » , ils n'auront rien à craindre
de la relégation s'ils parviennent à l'a-
venir à faire preuve d'un minimum de

. réalisme au moment de conclure.
Edg.

Serrières - La Sagne 3-1
Serrières : Schmalz ; Déjardin M.,

Balestracci , De Pietro, Schwab ; Dé-
jardin R., Baudoin ; Imhof , Castek , Pic-
colo (Humpal) , Salas. Entr. : Bécher-
raz.

La Sagne : Paltenghi ; Luthy, Marti-
gnier, Kolonovics (Gentil), Cassis II ;

Favre, Perret ; Ballmer , Cassis I, Hos-
tettler, Reichenbach (Kolonovics).

Entr. : Perret.
Arbitre : M. Raymond Vannay de

Vevey (peu précis).
Buts : Piccolo ; Déjardin R. (2) ; Ko-

lonovics.
Pour les deux antagonistes l'essen-

tiel consistait à enlever l'enjeu total.
La lutte contre la relégation guettant
un certain nombre d'équipes, il vaut
mieux mettre de côté des points qui
peuvent s'avérer salvateurs quand l'oc-
casion se présente. Aussi ne s'étonne-
ra-t-on pas que la qualité du spectacle
s'en ressente. Tel fut le cas sur les
rives du lac samedi après-midi. Il y
eut bien quelques mouvements agréa-
bles. Malheureusement cette rencontre
manqua singulièrement de rythme et
l'imprécision t int un rôle prépondérant
qui , en définitive , fit peut-être perdre
un point aux Sagnards.

Serrières a démontré qu 'il parvien-
dra certainement à assurer son main-
tien dans sa nouvelle catégorie de jeu
et s'il l'a emporté , il le doit bien plus
aux- incohérences défensives adverses
qu 'à ses... propres qualités . offensives .
hormis Raymond Déjardin et Salas. La
Sagne , elle, souffrit semble-t-il passa-
blement de l'absence de Schncll en
défense. Le recul forcé de Kolonovics
enleva ainsi beaucoup de sa force de
pénétration à une ligne d'attaque où
la vitesse d'exécution fait singulière-
ment défaut. Aussi la pause hivernale
vient-elle à point nommé pour tenter
de remédier à certaines carences. Edg.

Fontainemelon I - Couvet I 0-0.
Hauterive I - Boudry I 1-3.

Tous les résultats
Juniors interrégionaux B : Saint-

lmier - Yverdon 4-3 ; Neuchâtel Xa-
max - Bienne 2-0 ; Fribourg - Etoile
Sporting 3-3 ; Richcmond - Villar s sur-
Glâne 2-6 ; Lausanne - Chaux-de-
Fonds 5-2 ; Fontainemelon I - Couvet I
0-0 ; Hauterive I - Boudry I 1-3.

Ille ligue : Deportivo I - Comète I
9-1 ; Sonvilier I - Travers I 4-1 ; Flo-
ria I - Boudry II 4-1 ; Dombresson I -
Auvernier I 2-1 ; Cortaillod I - Cor-
celles la. 1-6 ; L'Areuse I - Châtelard I
1-3 ; Colombier I - Hauterive II 3-2 ;
Saint-Biaise I - Le Parc I 5-2 ; Gor-
gier I - Ticino I 1-1 ; Marin I - Le Lo-
cle II 2-0 ; Corcelles Ib. - Etoile I 2-6.

IVe ligue : Travers II - Fleurier Ilb
2-6 ; Môtier I - Noiraigue Ib 6-1 ; Fleu-
rier Ha - Buttes I 0-2 ; Saint-Sulpice I
-Noiraigue la 1-0 ; Blue-Stars I - Cou-
vet II 1-3 ; Le Parc II - Saint-lmier Ilb
2-0 ; Espagnol Ib - Saint-Biaise Ha
3-2 ; Geneveys-sur-Coffrane I - Salento
I 4-1 ; Boudry III - Pal Friul I 1-7 ;
Lignières la - Ligniéres Ib 6-3.

Juniors A. : La Sagne - Fleurier
5-1 ; Etoile - Marin 3-2 ; Le Locle -
Superga 9-0 ; Couvet - Fontainemelon
3-4 ; Cortaillod - Saint-lmier 0-3 ; Co-
mète - Hauterive 4-2.

Juniors D. : Boudry - Hauterive 3-0.

Dans le Jura
Deuxième ligue

GROUPE 1. — Koeniz - Herzogen-
buchsee 1-2 ; Lerchnfeld - Victori a
1-0 ; Minerva - WEF 2-1 ; Rot-Weiss -
Rapid 2-2.

GROUPE 2. — Boujcan 34 - Young
Bcys 1-1 ; Delémont - Aurore 1-3 ;
Bévilard - Lcngeau 4-1.

Troisième ligue
Aurore - Dotzigen 5-0 ; Madretsch -

Boujean 34 3-3 ; Schupfen - La Neu-
ville 6-1 ; Bure - Courtemaîche 0-0 ;
Fontenais - Chenevez 2-1 ; Glovelier -
Grandfontaine 5-2 ; Courfaivre - Cour-
genay 4-1 ; Boncourt - Courtételle b
1-2.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

Bull© bat Le Locle 1 à CI
Championnat suisse de première ligue

Bulle : Cottier ; Tercier , Waeber ,
Perret et Doutaz ; Rime, Gonzalès et
Raboud ; Oberson , Dutoit et Demierre.
Le Locle : Eymann ; Frutig, Humbert ,
Vermot et Koller ; Kiener et Porret ;
Claude, Challandes (J.-B. Dubois), Hol-
zer et Borel. Arbitre : M. Boesch de
Bienne.

Le Locle joue sans Jendly (blessé)
alors que Bulle remplace Uldry par
Dutoit. La partie se dispute sur un
terrain en très mauvais état , bosselé
au possible.

Ainsi les Loclois ne seront pas parve-
nus à créer cette surprise à laquelle ils
tenaient tant. Ils ont pourtant disputé
une première mi-temps de bonne qua-
lité, dominant assez facilement le lea-
der, mais sans pouvoir marquer ce but
qui leur aurait peut-être permis l'ex-
ploit de causer la première défaite de

Bulle. Relevons que 1 arbitre annula
justement un but de chaque côté pour
hors jeu dans le courant des quarante-
cinq premières minutes. Le match sera
d'ailleurs interrompu assez longtemps,
les Fribourgeois n'admettant pas la dé-
cision de l'arbitre.

A la reprise, l'équipe locloise va
quelque peu payer ses efforts et elle se-
ra dominée à son tour. Les «rouge et
jaune » vont tenir bon jusqu 'à un quart
d'heure de la fin , moment où Oberson
(encore lui) marquera le seul but de
cette agréable partie. Intérim

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds 2 à 3
Hockey sur glace : les champions suisses accrochés

NEUCHATEL : Friedli ; Bonjour ,
Vallat ; Huggler, Braendli ; Dolbec, Pa-
roz, Schmied ; Zingg, Pellaton, Gygli ;
Schreyer , Steiner, Dubois. — LA
CHAUX-DE-FONDS : Nagel ; Furrer,
Cuenat ; Divernois, Kunzi ; Henrioud ,
Houston, Piller ; Berra , Pelletier, Meu-
wly ; Marti , Steudler, Bader . — AR-
BITRES : MM. Cerini et Wenger (poin-
tilleux). — BUTS : 9' Piller (sur passe
de Berra) ; 24' Henrioud (sur passe de
Cuenat) ; 32' Dolbec (solo) ; 41' Hous-
ton (solo) ; 42' Gygli (solo). Résultat ,
2-3 (0-1, 1-1, 1-1). — NOTES : Patinoire
de Monruz. Temps frais. Glace en par-
fait état. 350 spectateurs. La Chaux-de-
Fonds sans ses internationaux. Neu-
châtel sans Herren (malade) . Appari-
tions intermittentes de Gaillard au sein
de la 3e ligne chaux-de-fonnière. Avant
le coup d'envoi , Gaston Furrer remet
un cadeau à son entraîneur Gaston
Pelletier à l'occasion de son 40e an-
niversaire (félicitations). A la 31e mi-
nute , Cuenat « descend » Dolbec qui
allait se présenter seul face à Nagel.
Ce même Dolbec voit dévier de bril-
lante façon par Nagel le penalty qu 'il
s'était chargé d'exécuter. 5 X 2 '  con-
tre Neuchâtel et 3 X 2' contre La
Chaux-de-Fonds.

TACTIQUE INTELLIGENTE
Pareille rencontre ne pouvait cons-

tituer pour Neuchâtel qu'une excellente
leçon pour autant qu 'il sache en tirer
parti. Tel f u t  ef fectivement bien le cas.

Conscient de la valeur de l' adversai-
re , Huggler avait adopté d' emblée des
dispositions propres à fa i re  échec au
champ ion suisse. Bien lui en pr it, car

fréquemment ce genre de confronta-
tion tourne à la débâcle et engendre un
ennui général.

Occupant rationnellement sa portion
défensive , Neuchâtel ne laissa apparaî-
tre que peu de failles et gêna de ce fa i t
continuellement les Montagnards dans
leurs entreprises. Le gardien local f i t
le reste. Particulièrement à son a f fa i re .
Friedli multiplia les arrêts et f i t  ainsi
après quelques prestations quelconques
étalage d'une sûreté qui devrait rassé-
réner ses camarades à la veille
d'échéances décisives pour la qualifi-
cation dans le tour de l' ascension.

CHOIX
Le duel que se livrèrent à distance

les Canadiens Houston d'un côté et
Dolbec de l' autre tourna très tôt à
l' avantage du second nommé. Hormis
le but subtil qu'il réussit, Houston n'a
pratiquement pas mis « le nez à la f e -
nêtre » . Le soutien qui était le sien
était d' ailleurs loin d'être négligeable
puisqu 'il avait à ses côtés Henrioud et
surtout Piller. ' . .

Dolbec , en repanche , se révéla être
un danger perpétuel quand bien même
il rata la transformatio n d' un penalty.
Il se racheta néanmoins dans les secon-
des qui. suivirent en -laissant sur place
Furrer et Cuenat pour aller battre Na-
gel en coup de vent .

Etablie sur ce seul et unique match ,
la comparaison entre Houston et Dol-
bec donne à penser que le tri opéré
par les Chaux-de-Fonniers , encore que
long et hésitant , ne s'avère en déf ini t i -
ve pas des plus judicieux. Comme quoi

une fois  encore la première idée est
souvent la meilleure !

POUR LE PLAISIR
Prenant à juste titre d' ailleurs cette

partie d' entraînement au sérieux, Gas-
ton Pelletier n'a pas de quoi être par-
ticulièrement satisfait de son issue. Ac-
crochés sans cesse les champions suis-
ses ont «séché » devant les problèmes
que leur posèden t un des petits bras
de la deuxième division.

Les gens de la Métropole horlogèr e
n'étaient certes pas au complet. En ou-
tre , sans cependant tomber dans la su f -
f isance , ils ne forcèrent point leur ta-
lent durant les deux premiers tiers-
temps. Ils  ne furent  toutefois  pas p lus
heureux dan s l'ultime quand ils tentè-
rent à tout prix de déborder leurs ad-
versaires. La supériorité en p atinage et
en technique de crosse ne fa i t  pas tout
quand les idées donnent dans la confu-
sion.

Marquée du sceau de la courtoisie ,
cette confrontation aura apporté pl us
d' enseignements aux pensionn aires de
Monruz qu 'à ceux des Mélèzes. Il ne
pouvait tout efois,  en être di f féremment .

Ainsi la restructuration des lignes
d' attaque ébauchée par Huggler semble
conférer plus tranchant à la manœuvre
of fens ive .  Dolbec et Paroz ont de ce
fai t  trouvé en Schmied le complément
qui leur était indispensable.

Il reste dès lors à espérer wle confir-
mation de la part des représent ants du
chef-l ieu dans le temps où Gaston P el-
letier mérigénera à raison sa troupe.

Edg .

Détenteur de la lanterne rouge le FC
Moutier a battu dimanche après-midi
à Chalière le leader du groupe central
de première ligue Brunnen grâce à
deux buts signés Dakic, le nouveau
Yougoslave qui a donc fait des débuts
positifs et par Christe alors que Brun-
nen réduisait l'écart sur penalty. La
deuxième mi-temps a vu de louables
efforts de Brunnen pour égaliser mais
le gardien Fluckiger de Moutier fut
intraitable. D'autre part les contre- at-
taques de Moutier étaient dangereu-
ses et le score aurait même pu être
plus élevé si les avants de Moutier
ne s'étaient pas montrés tant précipi-
tés dans leurs tirs au but. (kr)

SR Delémont -
FC Buochs 1-0

SR Delémont : Demuth ; Rossinelli ,
Babey, Anker ; Garcia , Bernai , Ory
Bai ; Kaelin, Chapuis , Missana.

Buts : 70e minute Babey (penalty)
Sans enthousiasmer le public du parc

des sports , Bai et son équipe ont at-
teint leur objectif dans la rencontre qui
les opposait à un des ténors de groupe
central. S'ils ne voulaient pas s'enliser
dans les bas-fonds du clasement il s'a-
gissait en effet pour les Delémontains
de gagner à tout prix. Toutefois il est
à souhaiter qu 'à l'avenir les Jurassiens
seront soucieux de soigner la manière
pour parvenir à leur fin car depuis
quelques dimanches les spectateurs de-
lémontains restent sur leur fain. (rs)

Moutier - Brunnen 2-1
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Prenez la vie parle bon bout. Avec une Gauloise!
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Schmid Machines
Cormoret

FABRIQUE DE MACHINES A DÉCALQUER
AUTOMATIQUES

i

cherche encore, pour entrée tout de suite ou date
à convenir, quelques

mécaniciens
et

aides-mécaniciens
formation éventuelle par nos soins.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser
au bureau de l'entreprise, téléphone (039) 44 1181.

Une ##. i .^CURE eîticace !̂ ^£
pounhornmeJ tfM /̂WMiafemme/Mkwfm^'

Troubles circulatoires ! Pendant l'âge cri-
tique, on doit attacher une grande impor-
tance à la circulation , car on a l'âge de ses
artères. Circulan vous soulagera et com-
battra avec succès les troubles de la circu-
lation , une trop haute pression artérielle,
l'artériosclérose et les malaises découlant
de ces affections : sang à la tête, étour-
dissements. palpitations fréquentes, etc.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr H 40 > .'•. litrp Fr 119(1 1 litrp Fr 99 Sfl

La liberté dans le travail !
C'est important ? Bien sûr !
Eh bien ! nous l'offrons... en plus d'excellentes
conditions de salaire et sociales.

Bonne volonté et entregent
suffisent pour réussir au sein de notre équipe de
vente en Suisse romande, car nous possédons un
matériel de tout premier ordre.
Pour de plus amples renseignements, nous vous
prions de bien vouloir retourner le coupon ci-des-
sous sous chiffre J 9-20 695 - 18, à Publicitas, 1211
Genève 3.
Nom : Ville : 
Prénom : Tél. : 
Adresse : Prof. : 
No postal : Date de nais. : 

Réf. IMP. !

Y
Achetez votre

APPARTEMENT !
Nous vous offrons de petites

merveilles sur toute la

RIVIERA VAUDOISE
2 pièces 125 000 —
3 pièces 199 000.—
4 pièces 204 000.—

Placement intéressant
Téléphonez-nous sans tarder !

JmTm Ĥ91
WAmlMu l̂m&mlM S. A.

cherche :

MÉCANICIENS
D'ENTRETIEN

connaissant la machine semi-automa-
tique Ebosn , Kummer et Tarex pour
la revision et l'entretien d'un impor-
tant parc de machines.

Avantages sociaux d'une entreprise
jeune et dynamique en plein déve-
loppement.

Faire offres ou se présenter a PROMETAL S. A.,
Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-Fonds. tél. (0391
26 95 55.

TAVANNES MACHINES C0. S.A.
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

Magasiniers-scieurs
Tourneurs
Fraiseurs
Perceurs
Outilleurs
Mécaniciens
pour petite mécanique (moules et appareils de mesu-
re)

Opérateurs sur machines
Tôlier-installateur
Formation éventuelle par nos soins.

Faire offres ou se présenter à :

TAVANNES MACHINES CO. S.A., 2710 Tavannes,

tél. (032) 91 36 41.

Nous désirons engager les personnes suivantes :

un trempeur
Mission : s'occuper , de façon très indépendante, du

traitement thermique de nos petites pièces d'hor-
logerie et appareillage
Personne décidée et consciencieuse serait mise
au courant . Travaillera seul dans local neuf dès
1974.

une visiteuse
au département décolletage

Mission : contrôles visuels, mises en séries

dames ou demoiselles
Mission : travaux de reprises, tels que perçages, petits

fraisages, taraudages. Travaux propres et précis.

Discrétion assurée. Renseignements sans engagement.

PIGNONS VORPE SA SOMBEVAL 2605 SONCEBOZ
Tél. (032) 97 18 23.

CENTRE CANTONAL
DE FORMATION PROFESSIONNELLE

DES MËTEERS DU BÂTIMENT
2013 COLOMBIER

JOURNÉE
portes ouvertes

SAMEDI 24 NOVEMBRE 1973

9 heures à 12 heures
13 h. 30 à 16 h. 30

Chacun est cordialement invité.

(Entrée par Transair , au sud de la route
cantonale).

MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGD2R

Clinique psychiatrique
2074 MARIN (NE)

cherche

secrétaire médicale
habile dactylographe

seconde monitrice
infirmiers (ières)

en psychiatrie
i ;.. ' n '"' iJ "':"ii ''M 'fï \ i \ç \r \\af '" "'

Climat de travail agréable, con-
ditions sociales avantageuses,
chambre et pension à disposition.

Entrée en fonction : immédiate ou
à convenir.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'administrateur, tél. (038)
33 51 51.

Vous vous intéressez à la peinture
Vous avez une voiture et vous désirez
avoir une activité indépendante avec la
possibilité de gains intéressants ?

Alors, écrivez à : ARDI , CP 102 ,
1213 ONEX ou tél. (022) 93 35 56.

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

Lisez l'Impartial

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces.

Nous sommes une organisation internationale de renommée mondiale
dans le domaine de la rationalisation administrative. Nos possibilités
de vente en Suisse nous permettent d'offrir une chance extraordinaire
pour un

jeune collaborateur commercial

de classe d'élite
Notre entreprise est jeune , dynamique et se place à la tête de l'évolu-
tion dans sa branche.

Votre candidature sera retenue si vous avez :
— une bonne formation commerciale ou générale
— quelques années d'expérience fructueuses
¦— le pouvoir d'appliquer une activité de niveau supérieur.
Nous exigeons beaucoup. Nous offrons davantage :
— grande responsabilité dès le début — même si vous êtes jeune —

avec développement dans l'avenir
— formation et introduction hautement qualifiées
— possibilité de mettre en valeur vos connaissances et capacités person-

nelles, traitement adapté à la classe d'élite.

Si vous vous croyez capable de répondre à ces exigences, voici notre ,
proposition.

Envoyez un bref curriculum vitae sous chiffres R. 920702-18 à Publicitas
1211 Genève 3.

Toute candidature sera traitée d'une manière strictement confidentiel le
et recevra une réponse dans les huit jours.

INDÉPENDANTE, confort , part à la cui-
sine et bains. Tél. (039) 22 44 85.

CHAMBRES tout à fait indépendantes
chauffées avec lavabos intérieurs. Quar-
tier des Postiers. Tél . au (039) 2-2 36 36.

CHAMBRE A COUCHER complète
avec literie, bois plaqué noyer, ancien
modèle, bas prix. Tél. (032) 97 10 21.
n̂n<BBra |nBmn inB

NE JETEZ PAS vos poupées , jouets i
(avant 1930). Particulier offre bon prix.
Vient à domicile. Tél. (039) 23 86 07,
heures repas.

QUATRE JANTES Fiat 850 sport. Tél.
(039) 31 61 87, Le Locle, heures repas.

. Un manuscrit clair évite bien des erreurs !



Les espoirs tchécoslovaques
battent les Suisses, par 5 à 3

A Berne, malgré Dubois -Turler - Neininger en grande forme

SUISSE : Molina ; Hofmann, Kaufmann, Zenhausern, Henzen, Genuizzi,
Locher, Lengweiler, Wittwer, Berger, Dubois, Turler, Neininger, Durst,
Lindemann, Friedrich. — TCHÉCOSLOVAQUIE : Krasa ; Rohacik, Pajdl-
hauser, Chalupa, Neliba, Duris, Joun, Koci, Lcich, Skrbec, Penicka, Richter,
Salajka, Simanek, Jezek, Vojacek. — Patinoire de l'Allmend de Berne, 4000
spectateurs. — ARBITRES : MM. Haidinger et Westreicher (Aut). — BUTS :
2' Salajka 0-1 ; 13' Skrbec 0-2 ; 14' Lach 0-3 ; 42' Dubois 1-3 ; 45' Penicke
1-4 ; 46' Durst 2-4 ; 50' Friedrich 3-4 ; 60' Horak 3-5. — PÉNALITÉS : 4 X 2'
contre la Suisse, 5 X 2 '  contre la Tchécoslovaquie. Résultat final : 3-5

(0-3, 0-0, 3-2).

eurs de l'Est aux Vernets. dont les
meilleurs éléments furent Richter dont
on a pu admirer la vélocité, Lach et
Skrbec, à la classe naissante.

En définitive, les Tchécoslovaques
ont mérité leur victoire. Mais ce suc-
cès ne fut pas acquis sans mal, même
s'il apparaissait de prime abord (no-

tamment, à 1 issue de la première pé-
riode), qu'ils éprouveraient moins de
peine que lors de la première confron-
tation. Les Suisses, pour leur part , ont
fait beaucoup mieux que se défendre
uniquement, et il leur manqua un che-
veu pour qu'ils rejoignent leurs rivaux
sur le fil.

Walter Durst, à droite, et le Tchèque Jezek J o s e f .  (photo ASL)

La Suisse n'a pas été plus heureuse
à Berne qu'à Genève, face à l'équipe
olympique tchécoslovaque. Les joueurs
de Rudolf Killias ont même perdu sa-
medi leur deuxième confrontation à la
patinoire de l'Allmend sur le score de
3-5 (0-3, 0-0, 3-2). Mais paradoxalement
ils ont laissé une bien meilleure im-
pression qu'aux Vernets la veille.

La formation helvétique a pris des
risques offensifs comme elle ne l'avait
pas souvent fait cette saison. Cette fa-
çon de faire a failli porter ses fruits
sur la fin , mais il s'en est fallu de peu
que l'égalisation finale sourie à Nei-
ninger. Sur la contre-attaque, c'est au
contraire le Tchécoslovaque Horak qui
a scellé de façon définitive le score.

Si le spectacle fut bien meilleur que
vendredi, Molina lui une nouvelle fo is,
fut irréprochable dans ses buts. En dé-
fense, la paire bernoise Hofmann et
Kaufmann a connu quelques instants
de flottement, alors que Genuizzi n'a
pas non plus paru très sûr.

Le fait marquant à saluer est bien
évidemment le retour de Wittwer. Sa
rentrée a été remarquée et il a été sou-
vent à la base d'actions plus ou moins
dangereuses. Néanmoins, les meilleurs

mouvements — comme ce fut le cas
à Genève — ont été élaborés par la
ligne d'attaque chaux-de-fonnière avec
Dubois, Turler, Neininger.

Malgré le résultat négatif , sur le plan
des chiffres uniquement, il faut mettre
en exergue l'esprit combatif de Durst
et de Friedrich. Dans les rangs des
Tchécoslovaques, on a dû apprécier une
réussite retrouvée. Cette qualité avait
singulièrement fait défaut aux hockey-

Réveil trop tardif des Suisses
Contrairement à la veille à Genève,

les Tchécoslovaques sont les premiers
à se mettre en action. Et à la 2e mi-
nute déjà , Salajka ouvrait le score. Les
Suisses réagissaient immédiatement et
par deux fois (6e et 9e minutes) Turler
pouvait égaliser, mais il échouait. A la
13e minute Skrbec, sur une passe de
Lach, creusait la marque de façon logi-
que. Quelques secondes plus tard ce
même Lach, à la suite d'une hésitation
de Genuizzi, inscrivait le numéro trois.
La fin du tiers était à l'avantage des
Suisses qui se créaient deux nouvelles
chances sans pour autant que Durst
et Lindemann ne puissent les exploi-
ter.

Les Suisses amorçaient un redresse-
ment au début de la deuxième période.
L'amélioration était surtout visible sur
le plan offensif. A la 26e minute, à la
suite d'une excellente action entre
Wittwer et Berger, elle ne pouvait tou-
tefois conclure. Cinq minutes plus tard ,
Lengweiler tirait à son tour de peu à
côté après une ouverture de Wittwer.
A la 33e minute, c'était au tour de Nei-
ninger d'échouer alors qu'il se présen-
tait seul devant le gardien tchécoslova-
que. Alors qu'ils évoluaient à cinq con-
tre trois, les hommes de Killias lais-
saient assez lamentablement passer
l'occasion, et les vingt minutes s'écou-
laient sans qu'aucun but ne soit mar-
qué.

Dès la reprise de l'ultime période, les
Suisses réduisaient enfin l'écart par
Dubois bien lancé par Henzen. Les
Tchécoslovaques à leur tour réagis-
saient et Penicka trouvait le chemin
des filets. Une minute plus tard Durst
exploitait bien une passe de Genuizzi,
et peu avant le changement de camp,
la formation-helvétique- redonnait es-

poir à ses supporters en revenant a une
longueur de ses adversaires par l'entre-
mise de Friedrich. Sur leur lancée, les
Suisses étaient bien près de contrain-
dre les Tchécoslovaques au remis ;
mais à deux minutes de la fin , le tir
de Neininger s'écrasait sur le montant
des buts de Krasa. Et c'était au con-
traire les hockeyeurs de l'Est qui mar-
quaient les derniers sur l'action qui
suivait ce malheureux échec de Nei-
ninger.

Guy Dubois, le meilleur attaquant

Le Locle - Saas-Gruitd 2-4
Ire ligue : les Neuchâtelois perdent le match de la peur

LE LOCLE : Mauerhofer (Robert) ; Baldi, Maule ; Pilorget I, Bula, Pilorget II;
Cruishank, Salvisberger ; Réolon, Kistler, Piaget ; Froidevaux, Houriet,
Berner. — SAAS-GRUND : Zengaffinen ; Anthamatten P., Anthamatten H. ;
Cina, Helder, Anthamatten G., Anthamatten A., Anthamatten F. ; Antha-
matten A., Supersaxo, Bumann. — BUTS : 3' Supersaxo (0-1), 5' Kistler (1-1),
19' Anthamatten A. (1-2), 30' Anthamatten F. (1-3), 41' Pilorget II (2-3), 60'
Anthamatten A. (2-4). — PÉNALITÉS : pour Le Locle, 2 minutes à Cruishank
(3 fois), Salvisberger, Baldi ; 10 minutes à Pilorget II et Kistler. Pour Scias-
Grund, 6 fois deux minutes. — ARBITRES : MM. Biollay et Vuillet, de

Genève, 100 spectateurs. Résulta» final, 2-4 (1-2, 0-1, 1-1).

Jouant sur la patinoire des Mélèzes,
celle du Communal étant en réparation ,
Le Locle a subi face à Saas-Grund sa
cinquième défaite en championnat. Dé-
faite lourde de conséquences, puisque
Le Locle occupe maintenant, en compa-
gnie de Charrat , la dernière place du
classement sans aucun point. La situa-
tion des hommes de Stu Cruishank de-
vient critique et il est à se demander
s'ils n 'ont pas samedi face à un adver-
saire à leur portée, signé leur condam-
nation !

Durant toute la rencontre, les deux
équipes firent jeu égal. Mais une meil-
leure homogénéité, une organisation
plus stricte et une rage de vaincre ont
permis à l'équipe valaisanne de rem-
porter ce match de la peur. Le pre-

mier tiers-temps débuta sur un rythme
rapide. Après cinq minutes de jeu , le
score était nul, 1-1. Vingt minutes du-
rant , les Loclois manquèrent d'organi-
sation. Jamais les attaquants furent
capables de mener à bien une action.
Saas-Grund, se contentant souvent de
se défendre, parvint à prendre l'avan-
tage une minute avant le repos. Dans
la seconde période, la physionomie du
match ne changea guère. Robert prit
la place de Mauerhofer dans la cage
neuchâteloise. Les attaquants loclois se
montrèrent toujours aussi maladroits.
A la 10', Saas Grund, jouant en supé-
riorité numérique, augmenta son avan-
ce.

Ce troisième but valaisan sema la
panique dans le camp neuchâtelois; Les

Le premier but des Valaisans. (photo Impar-Bernard)

joueurs loclois devinrent nerveux. Tour
à tour , Salvisberger, Baldi et Cruis-
hank purgèrent des peines de deux
minutes poui des fautes évitables. Mais
les Valaisans ne surent pas profiter
de cet avantage. Dans l'ultime tiers-
temps, Le Locle se réveilla quelque
peu. Pilorget II. magnifiquement ser-
vi par Cruishank, ramena le score à
trois à deux. Cette réussite survolta
les Jurassiens qui trouvèrent enfin une
certaine cohésion et se créèrent quel-
ques dangeieuses occasions. Pendant
neuf minutes. Le Locle joua en su-
périorité numérique sans toutefois par-
venir à égaliser. Cruishank et ses hom-
mes firent le forcing jusqu 'à la fin ,
mais sans résultat. Ce fut au contraire.
A. Anthamatten qui , dans les dernières
secondes scella définitivement le score
à 4-2.

La victoire valaisanne est amplement
méritée, mais Le Locle aurait certaine-
ment pu sauver un point. Le manque
d'organisation d'un jeu collectif a une
nouvelle fois joué un mauvais tour
à la formation neuchâteloise. D'autres
défaites ne pourront être évitées si les
attaquants ne se décident pas à jouer
autrement. Trop souvent, ils veulent
aller seuls au but et ne pensent pas
assez au jeu collectif. Samedi , seule
la défense s'est montrée à la hauteur.
Mais une défense aussi solide soit-elle
ne suffit pas toujours pour glaner des
points. md

St-Imier - Serrières 3-0
Saint-lmier : Bourquin , Moser, Chi-

quet , Montandon , Wittmer, Baume,
Perret Reymond, Perret Pierre-André,
Von Gunten , Martini, Jeanrenaud ,
Dreyer.

Marqueurs : 45e Jeanrenaud, 51e
Dreyer, 57e Perret Reymond.

Arbitres : MM. Ungemacht et Motta.
200 spectateuis. Pénalités : Saint-lmier
4 fois 2 minutes, Serrières 2 fois 2 mi-
nutes. Après un premier tiers-temps
équilibré les locaux se mettent à do-
miner mais trouvent en face un excel-
lent gardien sauvé à deux reprises il
est vrai pai le poteau. A un quart
d'heure de la fin c'est l'ouverture du
score et Saint-lmier put alors s'impo-
ser nettement contre les Neuchâtelois
assez faibles, (rf)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

UNE SEULE VICTOIRE HELVETIQUE
Deux fois France - Swiss Olympia Team

A la patinoire d'Asnières, devant
2000 spectateurs, le Swiss Olympia
Team a remporté la première des deux
rencontres qui l'opposent à l'équipe
nationale de France. Les «espoirs »
helvétiques ont triomphé sur le score
de 4-3 (1-1, 3-0, 0-2).

La France, qui disputera le tournoi
mondial dans le groupe C comme la
Suisse, alignait sa meilleure formation.
Ce ne fut  pas suffisant pour venir à
bout d'un ensemble très jeune mais qui

affichait déjà une plus grande maturi-
té et surtout une supériorité technique
évidente. Les Suisses ont eu la possi-
bilité de remporter un succès plus net.
Mais au terme du second tiers temps,
alors qu 'ils menaient par 4-1, ils ont
relâché leur action.

Durant la dernière période, les Fran-
çais fournissaient un effort méritoire
sous l'impulsion principalement de
Boissonier (Saint-Gervais). Le gardien
chamoniard Deschamps livrait égale-
ment une très belle partie et c'est grâ-
ce à son brio que la France a pu limi-
ter les dégâts d'une façon aussi flat-
teuse.

Marqueurs : Boissonier (7e 1-0), E.
Elsig 8e 1-1), R. Wittwer (27e 1-2),
Nussbaumer (32e 1-3), Meyer (37e 1-4),
Boissonier (42e 2-4), Izincohn (56e 3-4).

Match nul à Reims
A Reims, les espoirs suisses ont dû

se contenter du match nul au terme de
leur seconde confrontation avec l'équi-
pe de France. La rencontre s'est ter-
minée sur le score de 4-4 (1-2, 2-0 ,
1-2). Les jeunes Suisses, qui menaient
par 2-1 à l'issue de la première pério-
de, furent ensuite dominés par un ad-
versaire très combatif qui réussit tout
d'abord à égaliser puis à prendre
l'avantage. La sélection helvétique réa-
git cependant violemment dans la der-
nière partie de la troisième période,
ce qui lui permit d'obtenir un match
nul mérité.

Marqueurs : 10. Chillan 1-0 ; 12.
Pfammatter 1-1 ; 19. Wittwer 1-2 ;
22. Lang 2-2 ; 25. Rey 3-2 ; 43. Fran-
cheterre 4-2 ; 51. Waeger 4-3 ; 52. Hol-
zer 4-4.

Hockey
sur glace

La Chaux-de-Fonds - Olten
aura bien lieu demain soir

La Chaux-de-Fonds - Olten, un
match amical prévu pour demain
soir mardi, à la Patinoire des Mé-
lèzes, aura bien lieu Les joueurs so-
leurois actuellement au service mi-
litaire ont finalement pu se libérer
et Olten (ligue nationale B) se pré-
sentera au grand complet, comme
du reste La Chaux-de-Fds qui pré-
pare sérieusement ses deux pro-
chaines rencontres de championnat,
à Sierre, samedi, et contre Berne
dans huit jours, aux Mélèzes

Samedi prochain :
championnat

Ligue nationale A — Ambri-P. -
Langnau, CP Berne - CP Zurich,
Kloten - Genève-Servette, Sierre -
La Chaux-de-Fonds.

Ligue nationale B. — Groupe
ouest : Lausanne - Fribourg, Mar-
tigny - Forward Morges, Neuchâ-
tel - Viège, Villars - Fleurier. —
Groupe est : Bienne - Lugano, Da-
vos - Bâle, Kusnacht - Thoune, Ol-
ten - Arosa.

Nouveau Canadien
à Morges

Forward Morges, pour remplacer
Robert - Bill Dupré, a engagé un
nouveau Canadien en la personne
de Richard Beaulieu. Il s'agit d'un
attaquant âgé de 24 ans.

Les Tchèques
écrasent la Suède

La Tchécoslovaquie a remporté le
premier des deux matchs qu'elle
doit disputer contre la Suède, à
Prague. La formation tchécoslova-
que s'est imposée par 5-0 (2-0, 1-0,
2-0) grâce à des buts de Hlinka (2),
Farda, E. Novak et Jiri Holik.

La Tchécoslovaquie a remporté
une nouvelle victoire sur la Suède
à Prague. Les Tchécoslovaques se
sont cette fois imposés sur le score
de 5-2 (2-1, 2-0, 1-1) devant 14.500
spectateurs.

Matchs amicaux
Coupe des Alpes : Davos - Bol-

zano 5-6 (1-1, 4-2, 0-3).
A Herisau : Sélection suisse ju-

niors (19 ans) - EHC Kloten 6-4
(2-1, 0-3, 4-0). A Rapperswil : Sé-
lection suisse juniors (18 ans) - SC
Rapperswil 3-6 (3-2, 0-2, 0-2).

Bâle - Berne 3-8 (1-4, 0-3, 2-1) ;
Olten - CP Zurich 2-8 (0-3, 0-1,
2-4.

Championnat de 1ère ligue
Groupe 4 — Yverdon - Charrat

7-3 ; Vallée de Joux - Montana-Cr.
2-3 ; Saint-lmier - Serrières 3-0 ;
Le Locle - Saas-Grund 2-4. — Clas-
sement : 1. Sion 5-10 (28-3) ; 2. Yver-
don 5-8 (27-14) ; 3. Montana-Crans
5-8 (25-15) ; 4. Vallée de Joux 5-6
(20-17) ; 5. Saint-lmier 5-7 (23-16) ;
6. Pérolles 5-5 (20-27) ; 7. Serrières
5-4 (17-19) ; 8. Saas-Grund 5-2 (17-
31) ; 9. Le Locle 5-0 (7-21) ; 10.
Charrat 5-0 (10-31).

Mais
arrêtez donc
de tousser! ¦a

Essayez le Sirop des Vosges : II
calme rapidement votre toux ; vous
dormez enfin d'un bon sommeil et
respirez librement.
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves ,
car c'est un remède à base de plantes
efficace s et de composants actifs . De
plus , il a un goût agréable et il est
léger à l' estomac. 11 existe une for-
mule spéciale pour les diabéti ques.
Rhume, toux , gri ppe, bronchite
simple : Sirop des Vosges Cazé.
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mWt Pas de col net? Pas de
/ , \ «parîy)) !

4H1 Iwl Aucun problème: ESWA-COL
/ \ élimine les taches, de même
/ \ que la saleté qui noircit les
/ \ bords des cols et des man-

\ chertés!
CQBBIfl j Etale: ESWA-COL - le
Lv aHM, produit qui ménage les
(PffîlVV jSI tissus - sur les taches e;
iïïiiU V^ '

es DOrci s sales des cols,
sar-——- manchettes, corsages, pulls
SsSsSH eî soutiens-gorge. Laissez
SsâSSass agir au moins 10 minutes.
~~„s~:rr̂ : puis lavez comme d'habitude.
W- -,

c-a ESWAil̂ # Pour
V*-""̂  i prolonger la vie des cols et

-> manchettes.
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Le BC Bâle domine nettement dans les finales
Boxe : le challenge Aimé Leschot au Pavillon des Sports

M. Aime Leschot f é l i c i t e  l'é quipe bâloise , grande triomphatrice. (photos Impar-Bernard)

Le challenge Aimé Leschot a connu ce week-end au Pavillon des Sports de
la Charrière, un beau succès. Les organisateurs, la Société pugilistique de
La Chaux-de-Fonds, ont tout mis en œuvre pour que l'ouverture de la saison
soit une réussite. A souligner l'effort de ceux-ci qui, pour ce tournoi, n'ont
pas distribué moins de 400 billets gratuits dans les Technicums de La

Chaux-de-Fonds et du Locle.

Mougin (à droite), est déclaré vainqueur aux points face  au Biennois P o f f e t

On attendait peut-être un peu plus
de monde pour la soirée de samedi lors
des éliminatoires. Mais dimanche après-
midi , pour les onze finales inscrites
au programme, le public fut plus nom-
breux.

Compétition intéressante puisque 2
challenges étaient en jeu. Le challen-
ge Aimé Leschot , réservé aux seniors
et aux boxeurs de troisième série (non
classés par la FSB), a été remporté par
le Boxing-Club de Bâle. Chez les ju-
niors, le Boxing-Club de Sion a rem-
porté le trophée offert par le BC
yverdonnois.

Tous les combats se déroulèrent en
trois rounds de deux minutes. Chez les
seniors, les finales ont été nettement

Gonzalès conserve
son titre

A Caracas, le Vénuzuélien Betulio
Gonzalès a conservé son titre de cham-
pion du monde des poids mouche, ver-
sion Conseil mondial de la boxe. (WBC).
Il a en effet battu son challenger mexi-
cain Alberto Morales par K. O. techni-
que au. onzième round d'un combat
prévu en quinze reprises. Pourtant , le
combat avait mal débuté pour le tenant
du titre, qui était blessé à l'oeil dès
le deuxième round. Gonzalès domina
par la suite son rival et c'est très logi-
quement que l'arbitre mis un terme
à un combat devenu par trop inégal au
lie round. Déjà à la quatrième reprise,
Morales avait frôlé le K. O. et il avait
été sauvé par le gong.

dominées par les boxeurs bâlois qui ,
'au total , ont remporté trois finales sur
sept. Chez les welters, le Bâlois Geri a
battu aux points le Valaisan Gratzl.
Haering, en mi-lourd, également de
Bâle, a disposé facilement de son ca-
marade de club Herzog. Dans la caté-
gorie des lourds , Strub, de Colombier,
s'est vaillamment battu tout en s'in-
clinant devant le Bâlois Moser. La fi-
nale des moyens, tant attendue, fut
vite liquidée : Nydegger, de Bulle, un
puissant athlète, à quelques secondes
de la fin du premier round , mit k.-o.
son adversaire, le Sédunois Barras. En
super-welters, le Neuchâtelois Segura
a dû finalement essuyer la défaite
après avoir livré un excellent combat .
Le Biennois Aubry a remporté aux
points la finale des suiiégers. La fina-
le des légers est revenue après une âpre
lutte à Roger Mougin , de Colombier.
Il a brillamment disposé de son adver-
saire, le Biennois Poffet, donnant ainsi
une victoire aux Neuchâtelois.

En juniors, dans la catégorie des
surlégers, le Jurassien Charpier s'est

fort bien comporté : il a remporté une
magnifique victoire sur le Bâlois Dol-
ce. En welters, Mougin et Strub , tous
deux de Colombier, se sont battus jus-
qu'à la limite. Finalement, le combat
est revenu à Mougin.

Ce tournoi aura permis à tous les
fervents de ce sport de se faire une
idée sur la valeur de la jeune boxe
helvétique. Certains concurrents fe-
ront certainement parler d'eux au cours
de la saison à venir.

(md)
LES RÉSULTATS

FINALES SENIORS : Légers : Mou-
gin (Colombier) bat Poffet (Bienne)
aux points ; Surlégers : Aubry (Bien-
ne) bat Diana (Vevey) aux points ; wel-
ters : Geri (Bâle) bat Gratzl (Marti-
gny) aux points ; super-welters :
Brantschen (Sion) bat Segura (Neu-
châtel) aux points ; moyens : Nydegger
(Bulle) bat Barras (Sion) par k.-o. au
1er round ; mi-lourds :¦ Haenring (Bâ-
le) bat Herzog (Bâle) aux points ;
lourds : Moser (Bâle) bat Strub,,'(Co-
lombier) aux points.

FINALES JUNIORS : surlégers :
Charpier (Tramelan) ba); Dolce (Bâle)
aux points ; plumes : Courtine (Sion)
bat Tison (Genève) Jaux pbints ; sur-
welters : Mougin (Colombier) bat Strub
(Colombier) aux points.. «,,5 . -ï&f e^b t̂irjuf itp &irtmWI

Victoires suisse, française et allemande
Dernière journée du CSIO de Genève

Le CSIO de Genève s'est terminé par
une dernière victoire allemande, celle
de Hendfick Snoek qui , avec « Raspu-
tin », s'est imposé dans le Grand Prix
de Suisse, devant son compatriote
Hartwig Steenken, vainqueur de
l'Echarpe d'Or avec « Kosmos » mais
qui montait « Simona III » .

Ce Grand Prix de Suisse, qui est un
peu aux individuels ce qu 'est le Prix
des Nations aux équipes, s'est disputé
en deux manches, et il réunissait les
vingt meilleurs cavaliers de ce CSIO
de Genève. Au terme de la première
manche, neuf cavaliers avaient réussi
le « sans faute », ce qui était prévisible
étant donné que le parcours ne pré-
sentait aucune grosse difficulté. On
cidents, comme les 12 points du Fran-
avait cependant assisté à quelques in-
çais Hubert Parot , mal inspiré, et la
chute à la rivière de quatre mètres de
l'Italien Raimondo d'Inzeo, qui devait
d'ailleurs abandonner. La deuxième
manche ne fut fatale qu'au Britannique

John Greenwood , victime d'une violen-
te dérobade de son cheval suivie d'une
chute, et du Français Marcel Rozier.

Dans le barrage (le nombre des obs-
tacles avait été réduit à six , mais leur
hauteur augmentée), un seul cavalier
allait réussir le « zéro faute »: Hendrick
Snoek, qui montait « Rasputin » . L'ad-
mirable Hartwig Steenken , avec « Si-
mona III » , parvint seul à aller plus
vite que lui , mais il commit une faute
qui le relégua à la deuxième place. Les
deux Suisses qualifiés pour ce barrage ,
Walter Gabathuler et Paul Weier, ont
dû se contenter des deux dernières
places.

Mais cette dernière journée du Con-
cours de saut international officiel de
Genève avait débuté par une victoire
française dans le Prix de l'Office du
tourisme, une épreuve de relais dispu-
tée par trois cavaliers. Sur un parcours
de barème B, comportant dix obsta-
cles de hauteur moyenne, Marcel Ro-
zier, Michel Roche et Hubert Parot se
sont en effet imposés, démontrant
ainsi leur supériorité dans les épreuves
de chasse, alors que les cavaliers ouest-
allemands dominent sur les gros
obstacles.

Puis une victoire suisse a enfin été
enregistrée au Pavillon des Expositions
de Genève. Dans le Prix Saint-Georges ,
une épreuve de barème A, au chrono-
mètre, et réservée aux chevaux non
classés dans ce CSIO, Gerhard Etter
s'est en effet imposé devant Francis
Racine et Monica Weier. Mais ce suc-

cès pouvait difficilement échapper aux
cavaliers suisses, puisque l'opposition
était bien limitée, aucun Allemand ni
Britannique notamment n'ayant pris
part à l'épreuve.

RÉSULTATS
Prix Saint-Georges. — 1. Gerhard

Etter (S) « Fregola » 0 et 63"!) ; 2. Fran-
cis Racine (S) « Forest Hill » 0 et 64"6 ;
3. Monica Weier (S) « Lord Roseneath »
0 et 65"0 ; 4. Monica Weier (S) « Vasall
II » 0 et 67"5.

Prix de l'Office du tourisme. — 1.
Marcel Rozier (Fr) « Ultrason B » , Mi-
chel Roche (Fr) « Un Espoir E » , Hu-
bert Parot (Fr) « Port Royal » 177"4 ;
2. Hauke Schmidt (RFA) « Saiga », Gert
Wiltfang (RFA) « Abadan » , Hendrik
Snoek (RFA) « Faustus » 179"9 ; 3. Lutz
Merkel (RFA) « Bandolero », Gert Wilt-
fang (RFA) « Ehre », Hartwig Steenken
(RFA) « Kosmos » 181"3.

Grand Prix de Suisse. — 1. Hendrik
Snûek (RFA) « Rasputin » 0 et 39"2 ;
2. Hartwig Steenken (RFA) « Simona
III » 4 et 38"5 ; 3. Paddy Macmahon
(GB) « Pennwood Forgemill » 4 et 42"3;
4. Gert Wil t fang (RFA) « Friderikus
Rex » 4 et 42"5 ; 5. Malcolm Pyrah
ter Gabathuler (SJ « Jack Folly » 8 et
(GB) « Lucky Strike » 8 et 43"9; 6. Wal-
44"6 ; 7. Paul Weier (S) « Fink ».
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Voir autres informations
sportives en page 27

L'Australie en finale de la Coupe Davis
Pour la première fois depuis 1968,

l'Australie disputera la finale de la
coupe Davis, où elle affrontera à Cle-
veland, les 30 novembre, 1er et 2 dé-
cembre, les Etats-Unis, tenants du tro-
phée. En finale interzones, sur le court
de Kooyong à Melbourne, l'Australie a
triomphé en effet de la Tchécoslova-
quie par 4 victoires à 1, obtenant ce
succès grâce au célèbre gaucher Rod
Laver, dont c'était le retour en coupe
Davis après onze années d'absence.

Passé professionnel à partir de 1963,
Laver, seul joueur au monde à avoir
réussi deux « grands chelems » en
1962 et 1969 — il remporta ces années-
là les championnats d'Australie, de
France, de Wimbledon et de Forest
Hills — ne disputa plus un match de
coupe Davis. Agé maintenant de 35
ans et délié de son contrat profession-
nel avec la VVCT, il a signé son retour
en gagnant contre la Tchécoslovaquie
ses deux simples et le double.

Laver apporta le point décisif en
triomphant du jeune Jiri Hrebec, à l'is-
sue d'un match « marathon ». L'Aus-
tralien s'imposa en cinq manches (5-7,
6-3, 6-4, 4-6, 6-4) face au Tchécoslova-
que , révélation de cette finale interzo-
nes. Le dernier simple, devenu une
simple formalité , a permis à John New-

combe d'oublier ses déboires du pre-
mier jour. Newcombe l'emporta face à
Jan Kodes assez facilement (6-2, 6-2 ,
6-4).

Ainsi donc, les Etats-Unis et l'Aus-
tralie se retrouveront-ils à la fin du
mois à Cleveland. Depuis 1900, date
de la création de l'épreuve, les deux
pays se sont rencontrés 27 fois, les Aus-
traliens l'emportant à 14 reprises.

Michel Poffet, battu en finale
Escrime : victoire hongroise à Zurich

Sans connaître la défaite. le Hongrois
Gabor Muskovszky a remporté le tour-
noi international de Zurich à l'épéc. 11
s'est imposé devant le jeune Neuchâte-
lois Michel Poffet (16 ans) qu 'il a battu
par 5-3. Le Chaux-de-Fonnier, en l'ab-
sence des membres de l'équipe suisse
qui se trouve à Catania , a été le meil-
leur représentant helvétique au cours

de ce tournoi qui réunissait 168 tireurs
de 6 pays.

Michel Poffet  s'était par ailleurs dé-
jà mis en évidence la veille en gagnant,
en compagnie de Ernest et Michel La-
mon, Denis Thiébaud et Denis Pierrc-
humbert. un tournoi pour junior s qui
les opposait aux Autrichiens et aux
Anglais. Les jeunes épéistes helvéti-
ques avaient nettement dominé leurs
adversaires, ne s'inclinant que par 9-7
face aux meilleurs Hongrois d'ailleurs
hors concours et qui alignaient dans
leurs rangs le vainqueur de dimanche.
Résultats :

1. C.abor Muskovszky (Hon) 5 victoi-
res ; 2. Michel Poffet (La Chaux-de-
Fonds) 3 ; 3. Laszlo Horvath (Hon) 3 ;
4. Istvan Kanczlcr (Hon) 2 ; 5. Patrick
Cramer (S) 1 ; 6. Andréa Nottcr (S) 1.

Match t r iangulaire  juniors ; 1. Suisse
(Michel Poffet , Ernest et Michel La-
mon , Denis Thiégaud, Denis Pierre-
humbert) 2 victoires ; 2. Autriche 1 ; 3.
Angleterre 0.

Dès aujourd'hui la Suisse affronte
la Grande Bretagne à Londres dans le
cadre du 2e tour de la Coupe du roi
de Suède. Les deux premiers simples
mettront aux prises Stephen Warboys
et Michel Burgener d'une part et Chris-
topher Mottram et Petr Kanderal d'au-
tre part.

C'est à 19 heures (heure suisse) que
débutera le premier match lundi , tan-
dis que mardi Mottram et Burgener
et Warboys et Kanderal seront aux pri-
ses à partir de 15 h. 30 (heure suisse) .
La nomination des deux Suisses qui
disputeront le double n'est pas encore
intervenue.

La Suisse face à
la Grande-Bretagne
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Divers

Le comité directeur du Comité olym-
pique national des Etats-Unis a ap-
prouvé, au cours d'une réunion tenue
à New York, les candidatures « provi-
soires » de Los Angeles et de Lakc
Placid à l'organisation des Jeux olym-
piques d'été et d'hiver 1980.

Au cas où ces candidatures seraient
maintenues, Los Angeles rivaliserait
avec Moscou pour l'organisation des
Jeux olympiques d'été et Lake Placid
avec Vancouver pour celle des Jeux
d'hiver.

JEUX OLYMPIQUES

Nouvelles candidatures

Basketball

LIGUE NATIONALE A : UGS -
Neuchâtel-Sports 103-102 ; Stade Fran-
çais - Zurich 91-73 ; Fédérale Lugano-
Pregassona 89-89 ; Nyon - Vevey 62-66.
— Classement : 1. Fédérale Lugano
5-9 ; 2. Fribourg Olympic 4-8 ; 3. Ncu-
châtel-Sports et Stade Français 5-8 ;
5. Pregassona 5-7 ; 6. UGS et Vevey
5-4 ; 8. Martigny 4-0 ; 9. Nyon et Zu-
rich 5-0. Martigny et Fribourg ne
jouaient pas.

LIGUE NATIONALE FEMININE :
Plainpalais - Stade Français 47-65 ;
Fémina Berne - Olympic La Chaux-
de-Fonds 43-46 ; Uni Bâle - Berne 25-
56 ; Nyon - Baden 89-41 ; Stade Fran-
çais - Lausanne-Sports 62-39 ; Mural-
tese - Plainpalais 22-41. — Classe-
ment : 1. Stade Français 5-10 ; 2. Ber-
ne 4-8 ; 3. Plainpalais 5-8 ; 4. Nyon
4-6 ; 5. Baden 5-6 ; 6. Muraltese 5-4 ;
7. Lausanne-Sports, Olympic La Chx-
de-Fonds et Fémina Berne 5-2 ; 10.
Uni Bâle 5-0.

Neuchâtel-Sports battu

Cyclisme

Le Suisso Fretz a conservé la tête du
classement général du Tour du Me-
xique amateur au terme de la l ie
étape , remportée par le Guatémaltè-
que Mario Nuff io .  Résultats : l ie  éta-
pe, Toluca-Taxco (150 kms) : 1. Mario
Nuff io  (Gua) 3 h. 50*08, — 2. Gregorio
Conejo (Mex) à l'45". — Classement
général : 1. Werner Fretz (S) 40 h. 08'
59". — 2. Carlos Cardet (Cu) ù 44".
3. Rodolfo Vitela (Mex) à 40". Puis :
8. Toni Stocker (S) à 5'32".

Le Tour du Mexique

j CyclO'Cross

Après le Belge Albert van Damme
le 28 octobre dernier à Schaffhouse,
Albert Zweifel peut enfin s'enorgueil-
lir d'avoir pris le meilleur sur Peter
Frischknecht qu 'il a distancé de six
secondes à Niederlenz. Victorieux à
huit reprises cette saison , Peter Frisch-
knecht s'incline pour la première fois
devant un de ses compatriotes et coé-
quipiers puisque tous deux défendent
ffMPHtê Bî tilfl mi-'me BÔSSUIc .

Frischknecht battu
par Ziveif el



FABRIQUE DE BOITES OR
cherche

TOURNEUR
qualifié
Dubail et revolver
Place intéressante _
Travail varié et soigné
Ecrire sous chiffre P 28 - 130763
à Publicitas, Av. Ld-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

À VENDRE OU A LOUER

MAISON
FAMILIALE
construction récente, hypothèques
à disposition, conditions avanta-
geuses.

Ecrire sous chiffre AE 27194 au
bureau de L'Impartial.

SKIEURS!

[ nnSt ]
\ KitRErfen /\ T I

voue tout le temps nécessaire à
combler vos désirs, avant, pendant
et après la vente.

Faites-en votre fournisseur de
confiance.

Jusqu'à Noël le magasin
EST OUVERT

les lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis jusqu'à 21 heures.

Tél. (039) 63 12 44

¦L p Désormais, le filtre est en haut.
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Kî SBïïE^ * Dellay Sport Service *• Mueller Sports '• *°bert-  ̂s  ̂'• **«* £«* ttwï£ « ÏSffigrtî*; M^LIÏSS3-:
___JL-_—_ 1̂_— (* Dans ces magasins spécialisés vous trouvez les produits RLN)

A louer pour tout de suite ou pour date
à convenir :

BEAU MAGASIN
comprenant un local de 4,70 X 4.20 m.,
plus vitrine et un arrière-magasin bien
éclairé de 5,20 X 7,00 m., WC. Loyer
mensuel Fr. 404.—, charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

MACHINES j
A LAVER

Linge - Vaisselle - Frigos - Congé-
lateurs. Marques suisses, 100 °/o au-
tomatiques, modèles 1973 neufs lé-
gèrement griffés ou défraîchis à
céder à très bas prix. Pose, instal-
lation , service après-vente assuré
par nos monteurs. Entretien, répa-
rations toutes marques. Grandes
facilités de paiement.
MAGIC LAUSANNE Tél. (021)

i 21, av. de la Harpe 27 84 10



Importante entreprise multi-nationale cherche, pour la gestion admi-
nistrative d'une succursale de distribution en voie de développement

chef administratif
dynamique, expérimenté et apte à :

— diriger du personnel
— organiser le déroulement des travaux administratifs
— coordonner les activités avec celles des départements de vente et de

fabrication.

- - .
¦

Profil du candidat :

Personne capable de maîtriser de manière indépendante les problèmes
inhérents aux domaines suivants :
— Administration — Comptabilité — Expédition — Facturation —

Commandes — Stock.
s

Le candidat devrait de préférence être domicilié dans la région de La
Chaux-de-Fonds / Le Locle ou des Brenets.

Veuillez nous contacter ou adresser vos offres avec les documents
usuels sous chiffre X 736 à Publicitas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

. , <

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

cherche :

— pour la réception , le contrôle et l'expédition des
marchandises

1 employé
avec :
— une formation d'électricien ou de mécanicien
— la connaissance de deux langues

— pour l'établissement des dessins de détail

1 dessinateur
ou dessinatrice
— pour le montage d'installations électromécaniques

1 monteur-
électricien
avec :
— quelques années de pratique
— la connaissance de deux langues
— une disposition pour monter des installations à

l'étranger 6 à 8 mois par an

— pour notre atelier de serrurerie

1 serrurier
et

1 mécanicien
avec :
— quelques années de pratique.

Faire offres avec documents habituels ou se présenter
sur rendez-vous à :
CATTIN MACHINES S. A., Daniel-JeanRichard 44
2300 La Chaux-de-Fonds, tel. (039) 23 24 54
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LE SECTEUR PSYCHIATRIQUE OUEST

cherche pour son hôpital psychogériatrique à Gimel ,
situé au pied du Jura vaudois à 9 km. de Rolle :

INFIRMIERS (ÈRES)
diplômés en soins généraux et en psychiatrie

INFIRMIERS-ASSISTANTS et
INFIRMIÈRES-ASSISTANTES
AIDES-HOSPITALIERS (ÈRES)
AIDE-D'HÔPITAL
INFIRMIERS (ÈRES)
VEILLEURS (EUSES)
à temps complet ou à temps partiel

Faire offres à la Direction de l'Hôpital psycho-
gériatrique, 1188 GIMEL.

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

MIGROS
CHERCHE

pour son MARCHÉ, rue Daniel-JeanRichard,
à LA CHAUX-DE-FONDS

aide-boucher
é vendeuse-caissière

<
pour sa succursale « FORGES », Place du
Tricentenaire à La Chaux-de-Fonds

vendeuse-caissière
Nous offrons :

— places stables

— semaine de 44 heures

— salaire intéressant

— nombreux avantages sociaux

Ê -3 M-PARTICIPATIOIM
Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire
à Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL ,
service du personnel, case postale 228,
2002 NEUCHATEL.

I Mm r lJ^
engage tout de suite ou pour époque à convenir

— pour son service mécanique

mécanicien en étampes
mécanicien de précision

pour montage et entretien de machines

opérateur
sur rectifieuse de précision Jung

.,.JjÉ Ŝ s*. — pour ses ateliers de production JÎ^* '

mécanicien de précision
pour réglage et entretien de machines de production

Venez nous rendre visite, nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner au sujet des conditions de salaire, conditions sociales
et des appartements disponibles.

Renseignements auprès du Service du personnel de l'entreprise.
Tél. (038) 53 33 33.
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cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

HORLOGER
DÉCOTTEUR
POSEUR-
EMBOilEUR
pour qualité soignée, travail en
atelier.

Faire offres à :
EBERHARD & Co S. A.
Avenue Léopold-Robert 73
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039^ 22 62 01

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Importante entreprise neuchâteloise de la branche
alimentaire afi n de faire face à son développement
constant, engage pour son parc de véhicules

un mécanicien automobiles
(si possible connaissant les véhicules industriels)
avec permis de conduire.

— Profil du conduire une série de véhicules, en-
poste : tretenir tout le parc (voitures , élé-

vateurs, tracteurs, remorques...)
grandes responsabilités \

— Qualités : — bonnes connaissance générale des
véhicules

V — ' sens étendu des responsabilités
— personnalité

— Nous — un salaire en relation avec vos
offrons : capacités

— tous les avantages sociaux de la
.., .. i ;. grande, entreprise —.. j

— une excellente ambiance de tra-

Adresser les offres avec photos, curriculum vitae
manuscrit, références à CISAC SA, fabrique de
produits alimentaires, 2088 Cressier/NE ou télé-
phonar au (038) 47 14 74, int. 26.

Pas de publicité = pas de clientèle

§ ^m §
1 fait pour vous i
ï ce poste de S

MÉCANICIEN ?
Veuillez appeler

Mme Jendly
au No (038) 24 76 78

qui se fera un plaisir
de vous renseigner.

Entreprise du Jura-Sud cherche
pour tout de suite ou date à con-
venir :

PEINTRE QUALIFIÉ
ayant l'expérience du métier.

Salaire élevé.

Appartement à disposition.

Ecrire sous chiffre 120 876 à Pu-
blicitas S. A., 2610 Saint-lmier.

POUR UN BEL IMPRIMÉ!
Imprimerie Courvoisier S. A. ]

I Dickson & Cie - DEKO - 2034 PESEUX
m Rue du Tombet Tél. 038) 31 52 52

Notre entreprise spécialisée dans la fabrication
_ , de composants industriels réorganise actuelle-
.,.! ment ses méthodes de contrôle de qualité. En con-

séquence, nous désirons renforcer nos effectifs
: 9 dans ce secteur d'activité et nous cherchons du

I personnel féminin
f j ayant déjà travaillé dans le domaine du contrôle

I de la qualité ou désireux d'être formé.

¦/>¦ L'activité offerte est très intéressante et bien
j rétribuée. Elle se déroule dans une ambiance de

r, travail agréable et dans des locaux modernes.
i Le travai l fin et propre demande de la part de

l'exécutant de la dextérité et beaucoup de déli-
1 catesse. Après une formation continue assurée

par nos soins, nous offrons la possibilité aux
personnes capables d'effectuer des travaux de
contrôle qualifié et d'accéder à une situation
stable.

Par ailleurs, l'entreprise offre des conditions de
trav?; et des avantages sociaux conformes aux
exigences de la vie moderne. Choix de l'horaire
de travail adapté au mode de la vie.

Les personnes intéressées par cette activité sont
priées d'adresser leurs offres ou de téléphoner à
notre service du personnel (int. 16).

Nous engageons immédiatement ou pour date à i
convenir : . ç

POLISSEUR
HORAIRE VARIABLE E

Se présenter chez : j ;
JEAN SINGER & CIE S.A. . Fabrique de cadrans
32, rue des Crêtets - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 42 06. |



Les exigences fonctionnelles et modernes de nos produits horlogers
mécaniques et électroniques, les nouvelles méthodes de fabrication et
de montage ont développé de façon décisive le champ d'activités
recherche + développement dans notre société.

Afin de créer et ensuite d'animer ce service, nous désirons engager un :

ingénieur technicien ETS
en microtechnique
ayant quelques années d'expérience dans la construction et étant inté-
ressé par les techniques d'assemblage.

Notre nouveau collaborateur doit être capable d'assumer une activité
indépendante. Il lui sera assuré une mise au courant approfondie.
Age idéal : 30 - 35 ans.

Il nous serait très agréable d'entrer en contact avec vous.

Faire offres détaillées sous chiffres P 28 - 950158 à Publicitas , 51, avenue
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

UNE AUTRE
SAISON

Grand feuilleton de « L'Impartial » 6

HÉLÈNE GRÉGOIRE

RÉCIT
DROITS RÉSERVÉS À «LA BACONNIÈRE »

Je ne voyais rien d'agréable à laisser la petite
fille seule dans le jardin , mais que pouvais-je
faire d'autre ? Cette gamine me faisait perdre
mon temps, j' allais être en retard , les empaque-
teuses allaient m'attendre à la porte du ma-
gasin , les livraisons ne seraient pas faites à
l'heure. En hâte, je pris mon sac à main , mes
bouquins de comptabilité et descendis les mar-
ches du jardin en courant. Parvenue à la grille,
malgré moi, je tournai la tête en arrière. Assise
sur la première marche du perron , Mauricette
me regardait partir : son visage était sérieux,
ses mains croisées sur ses genoux. Elle était
l'image d'un petit être qui a fait un beau rêve
et qui est disposé à l'attendre toute sa vie.
Elle avait confiance , confiance que je revien-
drais , et moi, je n'avais pas envie de revenir,
du moins dans le sens où elle l'entendait. Prise
de remords, je revins vers la maison et mon-
tai quatre à quatre l'escalier du premier étage.

Germaine n 'était pas une lève-tôt, il était
rare de la voir apparaître avant dix heures. A
travers la porte , je tentai de lui expliquer ce
qui se passait.

— Je ne comprends rien à ce que vous dites ,
me répondit-elle d'une voix encore pleine de
sommeil.

— Nom d' un chien , ouvrez votre porte , vous
comprendrez mieux !

En vérité je bousculais ses chères petites

habitudes, et il lui fallut un moment pour y
voir clair.

Germaine se tourna vers la fenêtre pour s'as-
surer qu 'il faisait vraiment jour. Elle me re-
garda , regarda la petite fille et dit :

—¦ Où l'avez-vous prise ?
— Germaine, je viens de vous expliquer, je

ne l'ai pas prise, c'est elle qui est venue.
Mauricette à qui on ne demandait rien s'a-

vança d'un pas vers Germaine :
— Maman ne m'a pas prise ; tu es méchante

de dire ça !
— Et toi , ne m'appelle pas maman !
— Ça ne fait rien , si tu veux pas que je

dise 1: maman, je peux te dire mamy.
— Pour le moment, ni l'un ni l'autre.
— Vous n'avez pas de cœur me dit Ger-

maine avec une grimace de dégoût.
— Dans ce cas tout est très bien , répli-

quai-j e sèchement, vous vous occuperez de
cette gosse, moi, je vais travailler.

En chemin, je pensais : « Après tout , pour-
quoi pas ? Voilà la solution , Germaine gardera
la petite, Emile ne dira rien. Avec eux, Mauri-
cette sera heureuse, tout cela s'arrangera très
bien. »

Emile avait l'habitude de descendre à son
usine à trois heures du matin. Sa pâte, il la
traitait avec plus d'égards qu'une femme. Il
disait :

« Sa finesse vient des soins que je lui porte ;
la fraîcheur de la nuit lui est profitable , il faut
que je pétrisse dans la fraîcheur. »

Sa journée se terminait plus tôt que la
mienne, vers le milieu de l'après-midi. Alors ,
il rentrait dans sa belle maison, comme un bon
ouvrier, content du travail de sa journée. Pres-
que chaque jour , avant de quitter l'usine, il
passait me voir au bureau. Souvent, il posait
sur un coin de la grande table sa feuille de
fabrication. Il allumait sa pipe, la fumait , bien
calé dans son grand fauteuil de cuir et repar-
tait sans avoir prononcé une parole. Parfois,
il lui arrivait de grogner contre la mauvaise
qualité d'une de ses matières, premières, mais

jamais il ne parlais de ses difficultés avec ses
ouvriers ; je ne lui parlais pas davantage des
miennes avec les livreurs et les empaqueteuses.
Lorsque je lui faisais un rapport sur la mar-
che de nos affaires , il m'écoutait à peine, mais
si j e lui parlais de qualité et du prestige que
cette qualité donnait à son nom, alors il m'é-
coutait. i

Ce jour-là , il y avait beaucoup de monde,
j' avais dû quitter mon bureau et descendre au
magasin aider à servir les clients. Le temps
était orageux , l'air irrespirable, je supportais
très mal cette température, j' avais été quelques
instants à la cuisine pour me tremper le visage
dans l'eau froide. Cette fraîcheur m'avait fait
du bien. Détendue, je retournais à mon travail.
J'avais presque oublié Mauricette et tous les
ennuis qu 'elle avait apportés à ma vie régu-
lière quand , avec stupeur, je vis entrer Emile
tenant Mauricette par la main. Fier et calme,
il dit en me désignant :

— Tu vois,' ma petite brebis, ce n 'était pas
des colles, elle n 'est pas perdue, elle est là !

Du coup, le' sang me monta au visage ; j' en-
tendais l'enfant , elle me parlait à sa manière :

— Je suis là , mamy, regarde-moi bien , je
suis là !

Furieuse d'être poursuivie ainsi jusque dans
mon travail , je regardais sans dire un mot le
paquet de sucettes qu'elle tenait dans sa main
comme un bouquet. Emile reprit :

— Germaine m'a téléphoné : la petite n'a pas
voulu manger , elle était assise en plein soleil
sur les marches du perron , elle voulait te voir ,
alors on s'est mis en route. Pendant le trajet ,
elle m'a demandé de lui acheter une sucette
par ce qu 'elle voulait grandir, et que les su-
cettes ça fait grandir vite. Moi, tu comprends,
je ne fais pas le détail, je lui en ai pris une
douzaine. .

Nous étions devenus le point de mire de tout
le monde. Les clients commençaient à me de-
mander qui était cette petite fille.

J'entraînai Emile et la gamine loin du maga-
sin. J'étais furieuse, emportée contre les deux.

Ce fut cependant à Emile que je m'en pris :
— Tu ne pouvais rien faire de mieux que de

l'amener ainsi devant tout le monde ? C'est
ridicule ! Les gens sont facilement méchants,
que va-t-on penser de nous ? Elle te demande
une sucette, tu lui en achètes une douzaine !
Crois-tu que c'est comme ça que tu vas la ren-
dre raisonnable !

— Voyons, Maria , elle n'est pas obligée de
manger les douze sucettes à la fois ! Et tu sais,
la maison est grande, Mauricette est petite.
Elle est tout de même mieux dans notre jar-
din qu 'à traîner les rues après un chien qui
ne l'aime pas et une balayeuse.

A son tour , la petite crut indispensable de
donner son avis :

— Mamy a peur que je sois méchante. Si
je ne suis pas méchante, elle pourra me garder.

Emile reprit :
—¦ Tu peux bien faire un essai, qu'est-ce

que ça coûte d'essayer ?
M'efforçant de maîtriser la révolte qui gron-

dait en moi, je m'assis sur mes talons pour être
à la hauteur de l'enfant. Je pris ses petites
mains entre les miennes et lui dis :

— Ecoute-moi bien. Quand je t'ai rencon-
trée, tu courais après un chien qui ne t'aimait
pas, un chien qui n 'avait pas de cœur. Moi, je
suis comme le chien , je ne t'aime pas, c'est
pour ça que je ne peux pas te garder.

Elle me regarda. Seul un regard d'enfant
peut plonger au profond de nous-même et y
découvrir ce qui ne se voit pas. Elle respira
profondément deux ou trois fois , passa ses
petits bras autour de mon cou et jeta d'un seul
trait :

— Oh ! ça ne fait rien, mais rien du tout .si
tu ne m'aimes pas ! Moi, je t'aime et tu es ma
mamy. J'ai faim, donne-moi à manger, n'im-
porte quoi , du pain sec ; le pain sec, c'est bon !

Elle mangeait en partageant son pain avec
le bout de ses doigts et le portait à sa bouche
par petites bouchées. A chaque fois, elle s'es-
suyait la bouche et enlevait les miettes de la
table avec un petit mouchoir qui avait dû être
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L'une des 19 DATSUN est faite pour vous. De 1000 cmc à 2,41. Des voitures qu on montre a ses amis.
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Cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

HORLOGER COMPLET
spécialisé dans le réglage fin chro-
nomètres ou pièces très soignées.

PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux d'atelier.

i . . .

AIDE DE DOREAD
éventuellement à la demi-journée
pour le contrôle du stock de l'ex-
pédition.

CONCIERGE
pour environ 1 heure par jour.

S'adresser ou faire offres à Louis
ERARD & Fils S. A., Doubs 161,
2300 La Chaux-de-Fonds , tél. (039)
23 31 17.

EN 1970,LA F1AT128 A ÉTÉ ÉLUE VOITURE DE L'ANNÉE.

La Fiat 128 est la voiture qui a gagné le plus grand nombre de prix "Voiture de l'Année"
/m-7m°lturc xl 'tyS&f en Tchécoslovaquie, au Danemark, en Grande-Bretagne, au Pays-Bas
(1970) ; en Suéde (1969).

"Carrosserie de l'Année" en Italie (1970).
"Oscar de l'Automobile" en Allemagne (1970).
"Voiture «Economie» de l'Année" aux Etats-Unis (1972).

DEPUIS,NOUS N'AVONS PAS CESSÉ DE L'AMÉLIORER.

350 kg de charge utile plus le sport à un moindre prix
conducteur. Fr. 9750.- Fiat 12g 3 versions : 1100 S, 1100 SL et

Le modèle de base de cette gamme Fiat 128 Rally 130° SL.à Partir de Fr. 10.200.-
dans sa dernière version avec Confort pour la famille,
servo-frein , 2 portes : Fr. 8850.- performances sportives : 150 km/h ,
4 portes : Fr.9350.- 67 CV (DIN), 1290 cm3 Fr. 10.650.-

Plus d'un million et demi d'unités produites : la meilleure preuve de son succès
Efficacité traditionnelle des moteurs Fiat , maniabilité d'une sportive, habitabilité d'une grande

«,X,>.:^v^ :;:fe.;:a  ̂ .YP1̂ »» é«»9°»e .a Fachatet à l'entretien. La Fiat 128 réunit toutes 'casàùfitési . . . .  . ....*,... ;...*-*̂ ,«..,Jr -... .,

 ̂
La b?se de cette réussite est une reconsidéraUon totale du concept dyùn véhicule :

Moteur transversal , traction avant , direction de sécurité à pignon et crémaillère , freins à disque
J '̂ ™' servo-assistes 

et 
répartiteur de 

freinage , suspension à roues indépendantes
80 % de place pour les passagers, 20 % pour la mécanique".

Equipement complet sans supplément de prix : simili-cuir , dossiers avant réglables
lunette arrière chauffante, essuie-glaces intermittent , déflecteurs avant , rétroviseur jour/nuit
•poignées de maintien avec crochet , pneus à carcasse.radiale , etc.

Conduisez-la. Vous vous apercevrez que la Fiat 128 possède toutes les qualités
qui lui ont ete attribuées. Ç

Plus Fr. 50.- Forfait pour . transport et livraison.
Financement Sava, un moyen actuel.

fait d'un morceau de blouse d'enfant usagée.
Sans la moindre difficulté , elle accepta de re-
tourner à la maison avec Emile :

— Mamy, en t'attendant, je vais faire le mé-
nage !

Si j' avais été d'humeur gaie, cela m'aurait
amusée. Je ne répondis pas et me contentai de
hausser les épaules. Il fallait quand même que
je pense à ce que je pouvais lui donner à man-
ger. Ce fut munie de j ambon et de fruits que
je rentrai le soir. On aurait cru que le pavillon
était vide. Une nouvelle épreuve m'attendait
dans la cuisine : Emile était occupé à descendre
toute la vaisselle se trouvant dans le haut de
mon buffet. Perchée sur une chaise, Mauri-
cette la lavait dans une grande bassine en
zinc, Germaine essuyait cette vaisselle et l'ali-
gnait le long du mur sur le carrelage de la
cuisine.

Ma journée avait été lourde, une de ces jour-
nées où des cassures se font un peu partout
dans l'organisation habituelle du travail. Il me
restait encore des factures à faire. J'avais pen-
sé réinstaller sur le balcon et me mettre à jour
pendant les heures tranquilles du soir. Cela ,
c'était bon avant , quand j 'étais libre et que je
pouvais , pour gagner du temps, pour me mettre
plus vite au travail, souper d'une tartine et
d'un fruit. Figée, je regardais toute la vais-
selle sortie du buffet , l'assiette cassée posée
sur le fourneau. Je pus enfin articuler :

— Vous avez vraiment du génie !
Mauricette avait sauté de son tabouret , on

aurait dit une balle de caoutchouc qui courait
vers moi. Elle avait les mains pleines de savon ,
sa blouse était trempée jusque dans le dos :

— C'était sale partout , j' ai fait le ménage
pour que tu sois contente, mamy. Es-tu conten-
te ?

Elle se trémoussait devant moi, attendant sa
récompense, attendant que j' approuve, que je
sois heureuse. L'assiette cassée était une très
vieille assiette que j 'avais rapportée de chez
ma grand-mère. Avec la même chaleur au fond
des yeux, elle se donna encore la peine de
m'expliquer :

— Mamy, elle était laide, je l'ai cassée ex-
près. Allez, va-t'en, que je lui ai dit , et je l'ai
flanquée par terre !

Je cherchais Emile et Germaine des yeux. Ils
avaient disparu. J'étais complètement désempa-
rée, comme un cavalier qui a perdu sa monture.

— Mamy, tu as l'air fâchée, je n'ai pas été
méchante, tu sais, je n'ai pas été méchante du
tout.

Oui , je le savais. Bon gré mal gré, il me fal-
lait bien lui rendre cette justice, cette même
justice que m'avait accordée ma grand-mère
autrefois. A cause de cela , je pris la résolution
d'essayer de la garder pendant un mois.

J'avais revu deux fois son beau-père. Au
cours d'une de ses visites, il avait apporté un
petit ballot de vêtements qu'il avait déposé sur
une des marches du perron.

— Elle n 'a pas grand-chose, mais vous êtes
assez bonne pour accepter que la petite n'ait
pas grand-chose.

Oh ! combien j' aurais préféré l'entendre me
dire que je n 'étais ni bonne ni charitable, qu'il
comprenne que toute la somme de bonheur
qu'il me croyait capable de donner à l'enfant
pouvait s'effondrer d'un instant à l'autre :

— Je ne vous ai pas encore promis que je la
garderai et, d'ailleurs, la bonté n'a rien à voir
dans ce cas ; ce qu'il faudrait, c'est de l'amour.

Mes paroles étaient malheureuses, je n 'aurais
pas dû les dire, je m'en aperçus trop tard , à
l'expression de surprise douloureuse qui parut
dans son regard. Cet homme, évidemment, ne
pouvait pas concevoir qu'il n 'y eût pas d'amour
dans ce beau jardin plein de fleurs, dans cette
belle maison où les oiseaux entraient librement
par les fenêtres. Je l'avais invité à venir pren-
dre quelque chose. Je préparai du café et appe-
lai Mauricette qui était dans la chambre à côté.

— Viens dire bonjour à ton père.
Le moins gêné d'entre nous était certaine-

ment l'enfant. Mauricette ne dit pas bonjour , il
y avait quelque chose de bouleversant caché
dans sa voix :

— Faudra pas revenir , mamy a trop de tra-
vail...

J'avais coupé la parole à Mauricette comme
si, tout à coup, je venais de découvrir chez cet
homme à l'intelligence limitée qui était là ,
devant moi, un sentiment très vaste et très
beau ; je ne voulais pas qu'on lui fasse de la
peine :

— Mauricette ira vous voir tous les diman-
ches, vous pourrez aussi venir la voir, c'est tout
à fait normal.

Mauricette reprit :
— Puisque ton café est bu , il faut t'en aller ,

autrement tu vas te faire disputer !
Je le reconduisis jusqu 'à la grille, il toucha

à peine la main que je lui tendais et me remer-
cia à plusieurs reprises.

L'arrivée de Mauricette dans mon existence,
une existence que je m'étais donné tant de mal
à organiser sur ce que je croyais être des bases
solides , me bouleversa au point que je perdis
presque complètement le sommeil. Quand, par
hasard , il m'arrivait de dormir , c'était pour fai-
re des rêves étranges , épuisants. D'où me venait
ce besoin de détruire qui hantait mes songes ?
Une fois, je m'acharnais sur des taches som-
bres qui apparaissaient sur un mur. Je les grat-
tais avec mes ongles, les taches disparaissaient
du mur. Alors que je croyais avoir réussi , elles
réapparaissaient sur mes mains et sur mon
corps , puis à nouveau sur le mur. Un autre rêve
m'avait profondément impressionnée. Je m'en
souviens parfaitement parce qu 'il m'a forcée à
comprendre ce que je n'aurais pas compris sans
lui, ou alors beaucoup plus tard , quand cela
ne m'aurait plus servi à rien.

Dans un grand espace de terre et de ciel , une
femme était appuyée contre une porte dont le
bois semblait vermoulu. Une petite fille à moi-
tié habillée courait dans une terre qui parais-
sait être une terre d'herbe. La femme la regar-
dait courir sans lui accorder autrement d'im-
portance. Tout à coup, une rafale de vent em-
porta ce qui restait de vêtements à la petite fil-
le , la porte tomba , la femme disparut. Il ne res-
ta plus que l'enfant nue qui courait de plus en
plus vite. Je dus faire un mouvement. Lequel ?
Je n'en sais rien, mais ce mouvement me ré-

veilla. Nous étions en novembre, c'était une
nuit sombre, une nuit sans lune, sans étoiles, je
ne voyais même pas la place où se trouvait la
grande fenêtre. Dans ce monde morne et triste
de la nuit , je ne pouvais retrouver le contenu
de la vie que dans le sommeil confiant de Mau-
ricette qui , selon son habitude, dormait la tête
enfouie sous mon bras, et que je sentais respirer
tout contre moi. Cela me fit penser à l'enfant
que j' avais perdu , cet enfant qui n 'avait pas eu
de visage, qui n'avait que le visage d'un rêve,
le mien. Et sous mon bras, dormait l'enfant
d'une autre femme.

Je me sentais gagnée par une affreuse tris-
tesse. Pour essayer de m'en protéger, je laissai
ma pensée partir pour un long et difficile
voyage, celui de la recherche de la mère de
Mauricette dans ce monde qui était le sien et
aussi le mien ; le monde de la femme. Un
abîme me séparait d'elle, et pourtant, chose
étrange, en essayant d'analyser en profondeur
ce terrible cas de conscience, j' avais parfois
l'impression que c'était moi qui portais sur mes
épaules le poids de la plus lourde responsabili-
té.

J'entendis une porte se fermer , les marches
de l'escalier craquèrent ; c'était Emile qui , com-
me chaque nuit, allait passer devant ma porte
pour se rendre à son travail , et cet homme,
Emile, c'était mon ami , mon seul et véritable
ami. Oh ! combien l'espérance descend vite en
nous dès que nous ne nous sentons plus seuls !
Emile était déjà presque arrivé à la grille du
jardin quand il se retourna en entendant courir
sur le gravier de l'allée. Il se tenait sous la lu-
mière du lampadaire, attendant que je lui dise
pourquoi j'étais là , en pleine nuit , à cette heure
insolite, alors qu'il était pressé de partir. Avec
sincérité, en quelques mots, je lui fit part de
mon angoisse. Sa main puissante et amicale se
posa sur mon épaule :

— Maria , ne pense pas à ça , ce sont des cho-
ses à faire perdre la raison. Si cette femme a
laissé partir sa fille, c'est que cela lui conve-
nait.

(A suivre)

du bon goût..
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APPARTEMENT
de 2 pièces, EST CHERCHÉ avec ou
sans confort , rez-de-chaussée, pour cou-
ple âgé. S'adresser à P. Greub, Tuile-
rie 32, tél. (039) 22 40 15.



La Fédération suisse haltérophile tient ses assises à Bienne
C'est dimanche que s'est tenue à

Bienne l'assemblée générale annuelle
de la Fédération suisse haltérophile
amateur, sous la présidence de M. F.
Reichlin , de Sankt-Margrethen. Les 22
sociétés affiliées étaient représentées
à l'exception du FC Bâle.

Après la discussion et l'adoption des
rapports du président , du chef techni-
que, du caissier et des vérificateurs,
les délégués ont élu M. Ernst Gobi, de
Sankt-Margrethen , au poste de secré-
taire administratif en lieu et place de
M. Rolf Bloechlinger qui assumait l'in-
térim depuis l'an dernier. Rappelons
la composition du comité élu l'an der-
nier pour une période de quatre ans,
prenant fin à l'assemblée générale de
1976 : '

Président d'honneur, M. Emile
Schneider, Genève.

Membre d'honneur, M. Fritz Grae-
nicher, Chardonne.

Président, M. Franz Reichlin , Sankt-
Margrethen.

Vive-président, M. Frédy Hadorn ,
Kloten.

Secrétaire administratif , M. Ernst
Gobo, Sankt-Margrethen.

Chef technique et entraîneur, M. Ro-
land Fidel , Le Locle.

Secrétaire technique, M. Henri Erard ,
Le Locle.

Caissier , M. Christian Heimberg,
Tramelan.

Chef de presse, M. Frédy Fidel, Le
Locle.

Vérificateurs de comptes, Club hal-
térophile de Bienne et Société haltéro-
phile prévôtoise.

Calendrier 1974
2 février , Suisse - Yougoslavie, au

Locle.
23-24 février, Coupe suisse, seizièmes

de finale.
23-24 mars, Coupe suisse, huitièmes

de finale.
30-31 mars, championnats cantonaux.
20-21 avril , championnats régionaux .
27-28 avril, Coupe suisse, quarts de

finale.
4-5 mai , championnat suisse des ju-

niors, au Locle.
11-12 mai , Suisse romande - Fran-

che-Comté, à Morges.
18-19 m'ai, Coupe suisse, demi-fina-

les.
Fin mai , championnats d'Europe, à

Vérone (Italie).
15 juin , championnat suisse élite.
29-30 juin , Coupe suisse, finale.
15 juillet , championnat suisse inter-

clubs , échéance de la Ire tentative.
20-29 septembre, championnats du

monde, à Manille (Philippines).
30 septembre, championnat suisse in-

terclubs, échéance de la 2e tentative.

12 octobre, challenge 210, à Trame-
lan.

2-3 novembre, championnat suisse
interclubs, finale.

17 novembre, assemblée générale des
délégués de la FSHA, à Berne.

Seizièmes de finale
de la Coupe

Les délégués ont également accepté
la proposition du Club haltérophile de
Tramelan tendant à créer une classe
« Cadets » dont feraient partie les je d-
nes gens âgés de 18 ans au maximum.
Il a en outre été décidé que les tours
préliminaires de la Coupe suisse se
disputeraient en deux groupes géogra-
phiques , jusqu 'au stade des quarts de
finale compris.

Le tirage au sort des seizièmes de
finale a donné les résultats suivants :

GROUPE OUEST : Tfamelan - Mor-
ges ; Châtelaine - Neuchâtel ; La Chx-
de-Fonds - Bienne. — Qualifiés d'offi-
ce, Plainpalais, Lausanne, Berne , Mou-
tier , Le Locle.

GROUPE EST : AC Bâle - Sirnach ;
Baden - Soleure ; Satus Zurich - Ror-
schach. — Qualifiés d'office , Soleure,
CF Bâle, Thalwil , Adler-Zurich, Affol-
tern.

Des cours pour entraîneurs et pour
arbitres se dérouleront cette année en-
core 'au Locle, les dimanches 9 et 17
décembre, sous la direction de Roland
Fidel.

C'est finalement beaucoup plus tôt
que de coutume, que se termina cette
importante assemblée, à l'issue de la-
quelle Thomas Graber , de Rorschach ,
prit la . parole au nom des athlètes
d'élite et remercia le comité de tout
le travail qu 'il fait pour eux .

|| '.! Sport militaire

La saison des courses militaires s'est
terminée à Frauenfeld où Willy Ae-
gerter s'est imposé, ce qui lui a permis
de s'adjuger le titre 1973. Urs Pfister
(Berthoud) a dominé cette course de
Frauenfeld mais la distance (42 km.)
était trop longue pour lui. A 4 km. de
l'arrivée, alors qu 'il se trouvait seul en
tète, il a été pris de crampes et il fut
successivement passé par Aegerter ,
Georges Thuering et Niklaus Burri , le
vainqueur de la catégorie Landwehr.
Willy Aegerter a pour sa part rempor-
té sa cinquième victoire de la saison.
947 concurrents avaient pris le départ.
Les résultats :

Elite : 1. Willy Aegerter (Bolligen)
2 h. 49'57" ; 2. Georges Thuering (Lies-
tal) 2 h. 51'15" ; 3. Urs Pfister (Ber-
thoud) 2 h. 56'49" ; 4. Urs Schupbach
(Bâle) 2 h. 58'56" ; 5. Hans Daehler
(Frauenfeld) 2 h. 59'54".

Landwehr : 1. Niklaus Burri (Baerau)
2 h. 51'50" ; 2. Walter Scheurer (Héri-
sau) 3 h. 00'24" ; 3. Werner Strittmatter
(Thalwil) 3 h. 03'33".

Classement final du championnat des
courses militaires : 1. Willy Aegerter
(Bolligen) ; 2. Niklaus Burri (Baerau) ;
3. Georges Thuering (Liestal).

La course de Frauenf eld

TV Laenggasse-Berne-La Chaux-de-Fonds 16 à 15
Handball: championnat suisse de première ligue

Rolf  Fischer , un des meilleurs
Chaux-de-Fonniers.

Une fois 'de plus , cette rencontre a
été perdue pour les Chaux-de-Fonniers
durant la première période. En effet ,
durant ce laps de temps, de graves
erreurs neuchâteloises ont permis aux
Bernois de marquer trois buts en moins
de deux minutes et trois autres buts
en moins de trois minutes. Il n'en fal-
lut pas davantage pour que la seconde
mi-temps se déroule sous le signe de
la nervosité pour les Chaux-de-Fon-
niers . Six penalties ont d'ailleurs été
siffles contre eux, dont trois furent re-
tenus par Serena.

Et pourtant cette rencontre débuta
d'une manière satisfaisante pour le HBC
La Chaux-de-Fonds. Après 18 minutes
de jeu , le score était encore nul , 5-5
(les buts chaux-de-fonniers étant obte-
nus par Todeschini I (2), Fischer (2) et
Schurch). Puis ce fut le premier pas-
sage à vide. Mais Todeschini I et
Schurch ramenèrent l'instant d'après
la marque à 8-7 avant que trois nou-
veaux buts furent réussis par les Ber-
nois. A la mi-temps, ces derniers
avaient une avance de quatre buts
(11-7).

La seconde période vit les Chaux-
de-Fonniers faire de gros efforts pour
égaliser. Malheureusement, les nerfs
de certains « craquèrent » et des fautes
inutiles furent faites. Par ailleurs, en
attaque , il y eut trop de précipitation
et, de vouloir jouer trop serré, on fa-
cilita le jeu de la défense bernoise.

La situation des Chaux-de-Fonniers
est loin d'être satisfaisante. C'est le
moment de se reprendre. Une chance
leur est offerte : les deux prochains
matchs se joueront au Pavillon des
Sports de la Charrière. Samedi pro-
chain contre SC Wacker de Thoune et
15 jours plus tard face à Thoune.

La Chaux-de-Fonds jouait dans la
composition suivante : Fontaine, Sere-
na ; Todeschini Tulio (5) , Fischer (3),
Tschanz , Todeschini Italo (3), Donzé,
Schurch (4), Stampfli , Boder , Gigon
et Dubois.

CLASSEMENT
1. Laenggasse 4 3 1 0  7
2. Stefisburger 3 3 0 0 6
3. BSV Berne 3 2 1 0  5
4. TV Thoune 4 1 2  1 4
5. GG Berne 3 1 0  2 2
C. SC Wacker 3 0 0 3 0
7. HBC Chx-de-Fds 4 0 0 4 0

Ile LIGUE NEUCHATELOISE
1. HBC Hts-Genev. 4 4 0 0 8
2. HBC Neuchâtel 5 4 0 1 8
3. Chx-de-Fds II 4 3 0 1 6
4. Saint-lmier 4 2 0 2 4
5. Uni Neuchâtel 4 1 0 , 3  2
6. Neuchâtel-Anc. 3 0 0 3 0
7. Chx-de-Fds III 4 0 0 4 0
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CIMENTA S. A., LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
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pour travaux variés.

Place à responsabilités.

Entrée immédiate ou à convenir .

Prendre contact au (038) 57 16 33.

3n s'abonne en tout temps à L' IMPARTIAI

C'est dans le cadre de l'inauguration
de la salle d'entraînement de la Société
d'haltérophilie de Moutier, qui a eu
lieu samedi à Moutier, que s'est dé-
roulée la finale de la Coupe cantonale
bernoise d'haltérophilie. C'est Trame-
lan qui l'a emportée avec 531 kg. 200
devant Berne 2e 489 kg. 7.00, 3e Mou-
tier 466 kg., 4e Berne I 1313 kg. 700,
5e Tramelan II 306 kg. 100, 6e Bienne
¦267 kg. 700 . 7e Moutier II 265 kg.
900. Un challenge mis en jeu pour ré-
compenser le meilleur athlète prévôtois

aux points Muttoni a été attribué à
Armin Studer qui a réalisé l'excellent
total de 151,575 points devant l'ex-
Chaux-de-Fonnier Yvan Lab 132,7 pts,
entraîneur de la Société d'haltérophilie
prévôtoise. Le nombreux public pré-
sent à cette inauguration a pu d'autre
part assister à une très intéressante
démonstration d'athlètes quotés dont le
Genevois Michel Broillet , champion
suisse toutes catégories, qui a laissé
une très grande impression, (kr)

Tramelan remporte la Coupe cantonal® bernoise

Football i

Uruguaj ' . — Lorenzo Fernandez (73
ans) et Alfredo Ghierra (82 ans), deux
grandes figures de l'âge d'or du foot-
ball uruguayen , sont décédés à Monte-
video. Fernandez avait été champion
olympique en 1924 et champion du
inonde en 1930 tandis que Ghierra
avait également été couronné lors des
Jeux olympiques d'Amsterdam.

Suède. — A partir du 1er janvier
1974 , les équipes suédoises pourront
participer au championnat national
avec des joueurs étrangers (au maxi-
mum deux par rencontre). La nouvelle
a été rendue publique par la Fédéra-
tion suédoise de football qui a précisé
que les joueurs étrangers devront vivre
un an en Suède avant de pouvoir être
alignés.

L'Anglais Ronney Powell (Brynaes
Gaevle) sera le premier à bénéficer de
ce nouveau règlement.

A l'étranger



Point de vue

LES INDIENS
On croit assez bien connaître les

Etats-Unis. La presse y consacre de
nombreux textes, la télévision s'y
rend souvent. Le cinéma américain
montre le pays sous ses multiples
aspects, le bon mais souvent aussi
le moins bon ou le mauvais, avec
un courage que l'on trouve rare-
ment ailleurs. On sait que le 20 °/o
au moins des Américains vivent
dans la pauvreté, à la limite du
minimum vital. On sait un peu
moins bien pourquoi. Le document
remarquable proposé par « Temps
présent » jeudi soir fit apparaître un
milieu mal connu , sur lequel existe
une assez grande discrétion , com-
préhensible, car elle donne une ima-
ge négative de la démocratie
américaine.

Le cinéma, par exemple, si sou-
vent à contre-courant pour défen-
dre les Indiens de l'épopée de
l'Ouest , ne montre pratiquement ja-
mais la situation actuelle des In-
diens dans leurs réserves. Il y fait
quelques allusions (dans «Junior
Bonner » de Pcrkinpah par exem-
ple). Un fi lm leur est consacré, mar-
ginal (il fut présenté en particulier
à Locarno), «L'Indien Fonder » de
Cordier , qui porte témoignage sur
la violence explosive de certaines
situations.

Une qualité essentielle du docu-
ment de Jean-Louis Roy était  la
nouveauté de son information sous
cette forme. Certes, l'on reçut diver-
ses informations à propos des évé-
nements de Wounded Knce à Pine
Ridge au début de l'année quand
éclata la violence.

Mais voici un Indien qui chante
une chanson de cow-boy ; trois
jours après l'enregistrement, il mou-
rut tué dans une bagarre familiale
où l'oisiveté et la boisson jouèrent
un rôle important. Cet autre dirige
la police : Indien lui-même, il a si
fortement accepté l'ordre de la so-
ciété blanche qu 'il en est presque
à affirmer que « le bon Indien est
un Indien mort » . Dans l'autre camp,
il y a un «médecine man » qui se
donne pour mission avant sa mort
d'expliquer aux jeunes ce que sont
les traditions de leurs ancêtres et
la culture des Sioux , combien plus
digne que le vieux chef par héri-
tage qui vit de l'assistance publique.
Il y a Russel Means, au visage beau
'ét ' etur, 'âiï l'égard franc et droit ,
qui explique pourquoi il appartient
à un mouvement de libération des
Indiens. Alors il faut  se rendre
compte que les vrais Américains,
ceux qui étaient sur cette terre
avant les Blancs , avant les Noirs ,
avant tous les autres n'ont plus
droit qu 'à des camps où la majo-
rité ne trouve pas de travai l, même
si ces camps sont nommés réserves.
Il faut se rendre compte que la jus-
tice n 'est qu 'un mot pour eux.

Un regret , qui vient de petites
phrases du commentaire : « Les In-
diens supportent mal l'alcool » ; «les
Indiens sont doux ». Il faudrait se
taire ou aller alors plus loin , dire
pourquoi les Indiens supportent mal
l'alcool , chercher à savoir si vrai-
ment ils sont doux. Eléments épars
dans un commentaire en général ex-
cellent, comme le reste, ces petites
phrases risquent bien de contenir
malgré elles des appréciations dont
le racisme n'est pas absent, dès
lors que manquent les justifications.

Freddy LANDRY

Sélection de lundiTVR

21.10 - 22.30 Dimensions. Revue
de la science. Le passé au
présent.

« Restaurer des monuments an-
ciens, cela ne signifie pas seulement
faire un travail scientifique qui sa-
tisfasse les spécialistes, historiens
ou archéologues. C'est avant tout
une entreprise destinée à rendre des
édifices ou des ensembles d'édifices
intelligibles pour le peuple, de ma-
nière à ce que celui-ci , en les fré-
quentant, retrouvé les racines qui le
relient au passé. Les monuments
sont les témoins souvent loquaces,
si l'on sait bien les interroger, d'une
histoire qui nous a, qu'on le veuille
ou non, conditionnés. Les parcourir ,
les visiter, c'est prendre la mesure
de cette histoire et de ces influences.
Cela contribue, par conséquent, à
mieux se situer dans le présent. »

Ainsi s'exprime un spécialiste de
la question , l'architecte vaudois
Pierre Margot , expert de la Com-
mission fédérale des monuments his-
toriques suisses. On ne saurait
mieux définir les raisons qui pous-
sent à restaurer, entretenir et pré-
server les monuments que nous ont
légués nos ancêtres et qui , en plus
ou moins bon état , sont parvenus
jusqu 'à nous.

S'il est ainsi répondu à la ques-
tion : « Pourquoi restaurer ? », enco-
re faut-il se demander : « Que res-
taurer , et comment restaurer ? »

C est a quoi cette émission cherche
à répondre avec des exemples choi-
sis à travers la Suisse entière.

La notion de préservation et de
restauration a beaucoup évolué de-
puis un siècle. On est aujourd'hui

A la TV romande , à 20 h. 20 : Jean Pinot , médecin d'aujourd'hui (2e épi-
sode). Un feuil leton écrit et réalisé par Michel Fermaud. Avec Benoist

Brione dans le rôle de Jean Pinot, (photo TV suisse)

beaucoup plus honnête face à l'œu-
vre à sauver, beaucoup plus rigou-
reux et scientifique. On fait appel
à des équipes de laboratoire pour
tester les matériaux dont sont bâtis
les monuments ou pour analyser
la composition chimique des cou-
leurs de leur décoration originale.
On fait appel aux techniques de
pointe pour préserver de l'écroule-
ment tel édifice dont la structure
donne d'inquiétants signes de fai-
blesse...

TVF 1

20.35 - 21.30 Les nouvelles aven-
tures de Vidocq (4).

Fouché, duc d'Otrante, vient d'ê-
tre chassé par le roi Louis XVIII du
ministère de la police. Le duc Deca-
zes lui succède. La police est réor-
ganisée, le personnel renouvelé. Vi-
docq reçoit son congé...

Cependant , au moment même où
il cesse d'être chef de la sûreté,
Vidocq apprend qu'un complot me-

nace le roi. Les « Ultras » veulent
déposer Louis XVIII et le remplacer
par son frère Charles, dixième du
nom. Pour arriver à leurs fins, les
conjurés ont décidé de se servir
de Bastien , un guérisseur fameux
ayant des rapports personnels avec
l'archange Gabriel qui lui apparaît
régulièrement. En fait , homme sin-
cère et simple d'esprit, Bastien n'est
qu 'un instrument entre les mains de
la Baronne de Saint-Gély, véritable
âme du complot.

TVF 2
22.20 - 23.10 Horizons: les ordures.

« Des tonnes de tout ».
1 kg. par jour , c'est environ ce

que chacun de nous produit comme
résidus. Pour une ville de cinq mil-
lions d'individus, cela fait donc quel-
que 5000 tonnes d'ordures dont il
faut se débarrasser. Mais s'agit-il
vraiment de s'en débarrasser. N'y
aurait-il pas moyen d'utiliser les
ordures , afin que rien ne se perde ,
afin que ces tonnes de tout ne
soient pas des tonnes de rien ?

C'est ce que tente de montrer
cette émission.

On suivra tout d'abord , les indi-
vidus qui vivent autour des pou-
belles.

Les chiffonniers qui ramassent
chiffons , métaux , ce qui constitue un
premier « écrémage ». Les chasseurs
d'autographes , qui se spécialisent
dans les poubelles des écrivains et
des musiciens, en quête d'inédits
qu 'ils iront revendre chez les librai-
res autographes...

Une fois passés ces « artisans de
la poubelle » qui , disons-le, com-
mencent à disparaître, les ordures
sont collectées par les éboueurs. Là ,
les déchets ont des destins divers.

SUISSE ROMANDE
16.45 (c) Taxibulle

Pour les tout-petits,

17.05 (c) La boîte à surprises
Pour les enfants.

17.55 (c) Présentation des programmes
18,00 (c) Téléjournal
18.05 (c) La recette du chef sur un plateau

Les cassolettes d'écrevisses.

18.30 (c) Sous la loupe
Hippisme.

19.00 (c) Le Fils du Ciel
12e épisode. Feuilleton.

19.15 (c) Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.20 (c) Jean Pinot,

Médecin d'aujourd'hui
2e épisode. Feuilleton.

21.10 (c) Dimensions
Revue de la science.

22.30 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

18.15 Cours de formation 18.00 Pour les petits
pour adultes 18.55 (c) Off we go

18.45 (c) Fin de journée Cours d'anglais (7).
18.50 (c) Téléjournal 19.30 (c) Téléjournal
19.00 (c) Des Reportages 19.45 Objectif sport

par Milliers 20.10 (c) Les chers menteurs
19.30 (c) L'antenne Jeu concours
20.00 (c) Téléjournal 20.45 (c) Téléjournal
20.20 (c) Les Barbouilleurs 21.00 (c) Encyclopédie TV
21.45 (c) L'Autriche et l'ex- 22.00 Jesce, sole !

pansion de l'art baro- Anciennes chansons
que napolitaines.

22.45 (c) Téléjournal 22.30 S.O.S. Police
22.55 Annonce des program- La Preuve décisive.

mes du lendemain 22.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) La baleine

De la série de Jacques
Cousteau « Le secret
des mers ».

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

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Les élections et les

partis politiques
21.00 (c) Ensemble

populaire hongrois
Musique de Rudolf
Maros. Chorégraphie
de Miklos Rab?i.

21.45 (c) L'autorité dans
l'éducation
Film de Paul Karalus.

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Les Larmes de

Petra von Kant
Film allemand de Rai-
ner Werner Fassbin-
der (1972).

0.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (e) Téléjournal
17.10 (e) Kara Ben Nemsi

Série de Gunter Grâ-
wert, avec Karl-Mi-
chael Vogler.

17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Pour les enfants

La Panthère rose.
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Meilleurs vœux à

Kohler
Série de S. Walden et
S. Rinser.

20.15 (c) Sciences et
technique
Skylab II dans l'espa-
ce - Les nouveaux li-
vres techniques.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Le Débauché

(Poor Cow). Film an-
glais.

22.55 (c) Téléjournal

. , I

FRANCE 1
10.30 TV scolaire
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
14.25 Martin Roumagnac

Un film de Georges Lacombe.
17.30 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.40 Bozo

Copters capter.
18,50 Sur mon cahier

Aà' L'Asie à notre porte.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une'*1»
20.18 Poker d'As (13)

Feuilleton.
20.35 Les Nouvelles Aventures de Vidocq

4. Vidocq et l'Ai-change. Série.
21.30 Ouvrez les guillemets

Livres nouveaux.
22.45 Musique en liberté
23.25 24 heures dernière

FRANCE 2
17.00 TV scolaire
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Ton Amour et ma Jeunesse f21)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Actuel 2
21.35 (c) La vie du bon côté

Variétés.
22.20 Horizon

Les ordures.
23.10 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) Roulotte
18.50 (c) Ici Police-Secours
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) A Gordès un jour
20.05 (c) Chutes... on tourne
20.40 (c) Les Biches
22.15 (c) Journal Inter 3

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Réalités.
15.05 Poètes de toute la Suisse. 16.05
Feuilleton: Le Petit Lord (1). Roman de
Frances Burnett. 16.15 Concert chez soi.
17.05 En questions. 17.55 Le fouquet.
Jeu. 18.00 Le journal du soir. Revue de
la presse suisse alémanique. Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 73. 20.00 La bonne tran-
che. 20.30 Enigmes et aventures: Balan-
cez fort. Pièce policière de Robert
Schmid sur un thème de Jack Ritchie.
21.25 Disc-au-bol. 22.10 Histoire et lit-
térature. 22.40 Club de nuit. 23.55 Mi-
roir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Aspects du jazz.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Musique légère.

20.00 Informations. 20.05 Sciences et
techniques. 20.30 Le Chœur de la Radio
suisse romande. 21.00 Ouvrages lyri-
ques contemporains: RAAB. Musique
de Jaroslav Krcek. 22.00 Communauté
radiophonique des programmes de lan-
gue française: Compositeurs francopho-
nes contemporains. Hommage à Jean
Binet (2). 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
Musique légère. 15.05 Musique popu-
laire. 16.05 Théâtre: comédie policière.
17.05 Salutations musicales de Paris.
17.30 Heure des enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Le disque de
l'auditeur. 22.20 Revue de presse. 22.30
Sérénade. 23.30-1.00 Musique dans la
nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orchestre de musique légère
RSI. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature
contemporaine. 16.30 Les grands inter-
prètes: Mstislav Rostropovitch , violon-
celle: Concerto pour violoncelle et or-
chestre, Schumann. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Rendez-vous musical. 18.30
Musette. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Charleston. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
La semaine sportive. 20.30 Pages d'Eric
Satie. 21.20 Juke-box. 22.05 Magazine
féminin. 22.35 Mosaïque musicale. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne mu-
sical.

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
la presse romande. 8.15 M. V. Musique
variée. 9.05 A votre service ! 10.05

Bande à part. 11.05 Mardi-balade. 12.00
Le journal de midi. Miidi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Plein feu. 9.00 Portrait
sans paroles. 10.00 Panorama quotidien
de la musique en Suisse romande. 10.15
Radioscolaire. A vos stylos ! 10.45 Nos
patois. 11.00 Université radiophonique
internationale. Rilke en Suisse. 11.30
Approche de la musique pop. 12.00 à
18.00 Programme musical interrégional.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare. 9.00 Le
pays et les gens. 10.05 Musique des
Indes. 11.05 Bagatelles sonores. 11.30
Musique champêtre. 12.00 Magazine
agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00 ,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

Enigmes et aventures

BALANCEZ FORT !
Une pièce de Robert Schmid

Ce soir à 20 h. 30
I

Premier programme

Robert Schmid a déclaré : « Je ne
sais rien de plus slupide que de vouloir
raconter une pièce policière. D'abord ,
nous sommes deux : Jack Ritchie , qui
a inventé un mécanisme et une situa-
tion , et moi, qui ai ajouté de la psy-
chologie, des personnages, un nouveau
rebondissement et, qui plus est, un
dialogue. »

Ensuite, cette pièce dépasse les limi-
tes traditionnelles du genre. On n 'y
cherche pas à jouer , une fois de plus ,
aux gendarmes et aux voleurs. C'est
beaucoup plus insolite. Jugez-en !

On tombe d'une fenêtre, c'est banal.
On se tue sur le trottoir , c'est normal.
Mais avez-vous connu beaucoup de
gens qui ont eu envie de refaire l'expé-
rience ? Pour voir , pour savoir ? Et
pour faire un rapport ? C'est ce rapport
d'outre-tombe que nous examinerons
ce soir , et lorsque vous l'aurez entendu ,
vous saurez pourquoi ce titre : Balan-
cez fort » . (sp)

INFORMATION RADIO
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20 h. 30 16 

ans
m Jean-Louis Trintignant - Michel Bouquet
¦ D É F E N S E  D E  S A V O I R
m Une affaire policière débouchant sur un scandale

 ̂
politique 

m IH'Hli'Éff 1̂ *''1''*'*** 20 h- 30 16 ans
g Jean Yanne dans son nouveau succès énorme !

Avec Bernard Blier , Nicole Calfan , Paul Préboist
MOI Y'EN A VOULOIR DES SOUS!

H Du rire, du délire, tou t le monde il s'amuse ! 
¦ EDEN 18 h- 30
- i Dès 20 ans
m Un best seller erotique pour tous ceux qui n'ont pas froid

aux yeux...¦ F O L I E S  E R O T I Q U E S
m Osé,,, Sexy... Hilarant ! V. O. sous-titrée français

¦ B J mï4£m\ £1 W'*\ fr*g 20 h. 30 18 ans

' Avez-vous les nerfs solides ?
¦ Venez à la poursuite d'un tueur de femmes

B LA TARENTULE AU VENTRE NOIR
D'une fascination démoniaque 

¦ mmmmmmmmmmmmmmmmimmimM £)ès J8 ans
B John Alderman, Maria Lease, James Meyer dans
¦ LE KID DE CHICAGO

Il tombait toutes les femmes... Il contrôlait tous les gangs
m Première vision - Couleurs 

SCALA 21 h. Dès 16 ans
_ L'histoire véridique de deux émigrés italiens

SACCO ET VANZETTI
¦ Un film de Giuliano Montaldo avec Riccardo Cucciolla
B et Gian Maria Volonté — Musique d'Ennio Morricone
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V PHILIPS Chaîne Hi-Fi - 60 W - Platine électronique J

BERG & Cie ',
Fabrique de cadrans
2300 La Chaux-de-Fonds

cherchent

PERSONNEL
pour différents travaux faciles.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter : BELLEVUE 32
ou téléphoner au (039) 22 23 23.

Employée
de bureau

qualifiée, serait engagée pour notre
département achats et fabrication. ;
Ce poste intéressant , avec travaux
variés, demande la connaissance du
service des achats de boîtes et de
cadrans.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à :
EBERHARD & Co S. A.
Avenue Léopold-Robert 73
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (0391 22 62 01

ij l avec ses j |j
m nouveaux succès i i

I «Happy people»
Il «Ybu and me» Il
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! if il d'Appenzeller Alpenbitter. |j| j

Les gens heureux |j
m boivent j |
Il Appenzeller Jj!
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10 ANS D'HUMOUR AVEC

Martine JEANN ERET - Samy BENJAMIN
Lova GOLOVTCHINER

LA CHAUX-DE-FONDS - Théâtre I
JEUDI 22 NOVEMBRE, à 20 h. 30

Places : Fr. 6.—, 8.—

Bons de réduction de Fr. 2.— à retirer sur présentation de la carte de coopérateurs
Migros, étudiants et apprentis au Marché Migros ou à l'Ecole Club

SERVICE CULTUREL MIGROS

, 

c'est une VW

qu'il faudrait

Ll avoir I

| .- ¦ I NOUS CHERCHONS pour le développement de notre § ;j

| inspecteur |
B d'assurances H

i Personne sérieuse et dynamique désirant améliorer sa \ . ]

^̂  ̂
F

RANZ 
SIDLER 

5̂IP
f̂ep̂ k. Seyon 10 - Neuchâtel j ê W Wr

ASSURE VOTRE AVENIR

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

^PERSÉ \m Voyage féerique \
en Orient

C'est un événement unique de B
prendre le thé dans le vieux H
bazar d'Ispahan, — assis sur Es
de magnifiques tapis et de H
marchander un véritable tapis 5j

D'autre part vous aurez éga- B
lement l'occasion de découvrir H
des monuments historiques, de H
fantastiques mosquées, des ba- 1 \
zars exotiques, etc. Vous re- H
viendrez enthousiasmés d'un H
voyage qui vous laissera d'in- H
oubliables impressions et sou- H
venirs. Et un jour vous direz H
certainement « je veux retour- I j
ner dans ce magnifique pays ». I j
Vols en avion de ligne de la B
Swissair et de l'Iran Air. j \
Dates : 23 décembre 7 3 - 3  jan- Ë|
vier 74 - Prix forfaitaire 2580.— H
Renseignements, programmes, H
inscriptions chez : B

y&JM Voyages et Transports S.A.jî -JB
?QM Avenue Léopold-Robert 84 ^w£w
jÊ/r 2300 La Chaux-de-Fonds ^ftj
Bf Tél. 039 23 27 03 df* «

KtïïÊiSfËiJ

Résidence LE POINT DU JOUR
La Chaux-de-Fonds
A VENDRE pour fin mai 1974

APPARTEMENT
de 4 pièces, 93 m2, cuisine équipée,
salle de bain + WC séparés, balcon ,
garage.

S'adresser au bureau fiduciaire :
Pierre PAULI, Av. Ld-Robert 49
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22

AMITIÉ-MARIAGE
Demandez notre documentation
sans engagement

CENTRE - UNION - NEUCHATEL
2088 Cressier
Tél. (038) 47 10 08

Progrès 13a
cherche à acheter
chambre à coucher,
salon, salle à man-
ger, ménage com-
plet.

Tél. (039) 22 38 51
C. Gentil.

Lisez l'Impartial

Daniel FALCONI et sa sœur Mme DROZ informent
~ leur fidèle clientèle que

L'HÔTEL-RESTAURANT DE LA MOUETTE
VAUMARCUS

SERA FERMÉ
JUSQU'AU 21 DÉCEMBRE

POUR CAUSE DE TRANSFORMATIONS

DE L'ARGENT en
24 heures : j'achète
au prix fort vieux
dentiers, or dentai-
re, or ancien, mon-
tres, bijoux , argent ,
brillants. — F. San ,
acheteur conces-
sionné, Mission-
str. 58, 4000 Bâle.

NOS OCCASIONS
DE LA SEMAINE

UNE VW 1200
mod. 63

DEUX VW 1300
mod. 66

UNE VW 1300
mod. 69

UNE VW 1300
mod. 70

DEUX VW
VARIANT
mod. 71

Toutes les voitures
sont expertisées et
garanties.

— Crédit —
Echange possible

Eventuellement
aussi en location.

GARAGE
DE L'ERGUEL
A. Dalla-Bona

2613 VILLERET
Tél. (039)

41 34 76 - 77 - 78



HALAG Chemie AG
8355 AADORF

cherche pour le 1er janvier 1974 ou date à convenir
un

représentant
qui sera chargé de la diffusion auprès des produc-
teurs de lait et laitiers de nos produits de nettoyage
et de désinfection de bonne renommée.

Zone d'activité :
— canton de Neuchâtel et Jura bernois.

Nous offrons :
— produits de haute qualité
— formation technique
— voiture de l'entreprise
— salaire intéressant et prestations sociales.

Nous demandons :
— personne stable désirant se créer une bonne

situation
— intérêt technique résultant de cette activité.

Veuillez adresser vos offres à M. Bernard Tornare ,
rue de Félice 7, 1400 Yverdon, ou à HALAG Chimie
S.A., 8355 Aadorf (TG).

1

Fabrique GLAUSER - 2610 SAINT-IMTER
Rue des Roches 30

engage pour travail propre et soigné, en atelier ou
à domicile :

personnel féminin
un galvanoplaste
ou

apprenti galvanoplaste
Mise au courant éventuelle.

Horaire réduit possible.

Se présenter à l'adresse ci-dessus ou téléphoner au
(039) 41 21 80.
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(fea) It l^r i I I i /\

qui font partie de l'équipement Toyota de série. Le tout, à un prix qui Coroiu 1200 cciica I ôOO Carina 1600 cTown 260Ô" ï'yota 2000 Toyota 2300 V_  ̂| ^ Ĵ H V^  ̂ I / V̂
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NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Nous aimerions engager pour une
date à convenir, un

opérateur
désirant travailler sur notre sys-
tème IBM 360-25 DOS. Nous nous
chargerions également volontiers
de la formation d'un employé de
commerce attiré par l'informati-
que. Nous pouvons offrir une ac-
tivité intéressante, variée, aux
nombreuses possibilités de déve-
loppement personnel, dans un
service en pleine évolution.

Les offres peuvent être adressées
par téléphone ou par écrit à notre
service du personnel qui rensei-
gnera et recevra volontiers les
candidats intéressés.

La Neuchâteloise
Compagnie Suisse d'Assurances
Générales
Bassin 16, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71
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i Veillez et priez, car. vous ne savez
; I '"

¦¦.' ni le jour ni l'heure à laquelle le
i | Fils de l'homme viendra.
r i  -. .  . J ¦ . . . . '
| ¦ Repose en paix cher époux et

. bon papa, ton souvenir restera
; gravé dans nos cœurs.

Madame Liliane Schlunegger-Allenbach :
j Monsieur Louis Schlunegger ,

Monsieur et Madame Charles Schlunegger-Staempfli et leur fils
! Pierre-Alain, !.-;!

Monsieur et Madame Willy Schlunegger-Kohler et leurs enfants
Fabienne et Sandrine ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pierre
< Schlunegger-Liechti ; . ¦ .

Les enfants, petite-enfants et arrière-petits-enfants de feu André
Allenbach-Oppliger ; .

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ali Racine-
A Leuba,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
! faire part du décès de ¦

Monsieur

Louis SCHLUNEGGER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
subitement, samedi, dans sa 73e année. ; .

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 novembre 1973.

L'incinération aura lieu mardi 20 novembre.
Culte au crématoire, à 11 heures. ; :
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 3, rue Neuve.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
| PRESENT AVIS EN TENANT LIEU.

NEUCHATEL

Nous sommes matériellement incapables de remercier par écrit tous
ceux qui nous ont exprimé leur sympathie lors de notre deuil , Nous
devons nous borner à leur dire, par la voie de la presse, à quel point .
nous leur sommes reconnaissants. Qu'ils nous pardonnent.

PIERRE REYMOND - SAUVIN ET SA FAMILLE

NEUCHATEL, novembre 1973.
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| LE LOCLE , . . . . : ,
C'est dans la tranquillité et le j
repos que sera votre salut.

, C'est dans le calme et la confiance ,
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.
Madame Hélène Etter-Thiébaud :¦ ¦ 

. '• ¦ ' ' , i 
¦

Madame et Monsieur Claude Aellcn-Etter et leurs enfants Pierre-
Yves et Corinne, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Etter-Dubois, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Emile Etter-Rotacher et sa fille, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean Thiébaud, à Peseux, leurs enfants et petite-

I enfants ;
Monsieur et Madame Maro Thiébaud, à La Chaux-de-Fonds, et leurs

| enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
i décès de

Monsieur

Gérald ETTER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, survenu samedi , clans sa 68e année, après une
longue maladie.

2400 LE LOCLE, le 17 novembre 1973.

L'incinération aura lieu mardi 20 novembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Chemin-Blanc 5, Le Locle.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

S L E  
LOCLE |

Monsieur et Madame Jules-Louis Jeanneret et leurs enfants Elisabeth , !
Philippe et Laurence, à Paris ;

Madame et Monsieur Alberto Dominguez-Jeanneret et leurs enfants
Olivier, Virginia, Sophie et Stéphane, à Niort ;

Monsieur et Madame Robert Jeanneret et leurs enfants Brigitte,
. Caroline et Pascal, à Bougival,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

I 

Madame \
Simone JEANNERET I

leur très chère et bien-aimée fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur affection ,
dans sa 37e année.

LE LOCLE, le 18 novembre 1973.
Bellevue 46.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 20 novembre, à 15 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds. !

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.

I • Que ton repos soit doux, comme
. ton cœur fut bon.

: j Monsieur Marcel Rolle, à Saint-lmier ; , ' j
i Madame et Monsieur Roger Choulat-Rolle, à Moutier ; ! i

H . Madame et Monsieur Iréné Suess-Haager , à Bienne, !

; I ainsi que les familles parentes et alliées, ' ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

I Arthur ROLLE
D .. - . . . . . . . ; ., , i { i ''., ,11

U née Marthe CATTIN
i j notre chère maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et
i ! amie, que Dieu a rappelée à Lui le jeudi 15 novembre 1973, dans sa
[ ! 77e année, munie des sacrements de l'Eglise.

; | La cérémonie funèbre a eu lieu dans la plus stricte intimité. i i

M SAINT-IMIER, Midi 4. |

j j MOUTIER , chemin de la piscine 11.
i"- j Le 15 novembre 1973.

; | Cet avis tient lieu de faire-part. |

HSaEHBnEinHHBHBUHHHHHHi.ĤMMHHHiHHHBHHHMBHH
Fil ilî CHAMPÉRY
i Ma grâce te suffit. ' ' -ii Monsieur et Madame Olivier Nicolet^Girod, à Genève ;
g Mademoiselle Marie Huguenin, au Lôcle ;
; Monsieur Edouard ' Huguenin-Delacour, ses - enfants et petit-fils j au
i. Locle ; . .
fj ' Monsieur John Huguenin-Roth, ses enfants et petits-enfants, à¦ Chaumont et Lausanne ; • '

! Monsieur et Madame Louis Hugueniri-Mongenot, leurs enfants et petits-
i enfants, au Locle, La Chaux-de-Fonds et Porrentruy ;

M Madame et Monsieur Charles Huguenin-Huguenin leurs enfants et
; I petits-enfants, au Locle et Yvonand ;

! Madame et Monsieur Jean Germiquet-Huguenin, leurs enfants et
petits-enfants, au Locle et Hegnau ;

Monsieur et Madame John Huguenin-Ding, leurs enfants, petits-enfants
i et arrière-petits-enfants , à Neuchâtel ;

Les enfants, petits-enfants et^ arrière-petits-enfants de feu--Madame¦--
" Mathilde Blatter-Hugueniri, ' *" wt y MM&mWMM.

i ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

I Marthe-Hélène HUGUENIN
leur très chère marraine, sœur, belle-sœur, nièce, tante, cousine, parente

; et, amie, enlevée à leur tendre affection, le 16 novembre 1973, après une
j pénible maladie, vaillamment supportée.

:. ; L'incinération aura lieu au crématoire de Vevey, le mardi 20
1 novembre 1973, à 16 heures.
; j Culte au temple protestant de Champéry, mardi 20 novembre, à ,

14 heures.
; Domicile mortuaire :

Home Eden, Champéry.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I

r—————¦
Que ton repos soit doux I j
comme ton cœur fut bon. j [
Dieu est amour. I j

Jïonsieur André Dubois ; j !

Madame et Monsieur Jean j ;
Robert-Beiner et leurs en- I

fants : J
Madame et Monsieur Patrick

Grandjean-Robert ; •]: '}
Madame et Monsieur Paul j

Hûgli-Dubois et leurs enfants:
Monsieur Maurice Hùgli et

son fils Eric ; ; j
Monsieur Emile Dubois ;
Madame et Monsieur Marcel

Piffaretti, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Arnold j
Coulaz, leurs enfants et pe- i
tit-fils, j

ainsi que les familles parentes j
et alliées, ont la profonde dou- ï'
leur de faire part du décès de

Madame

André DUBOIS j
née Renée BEINER

leur chère et regrettée épouse,
sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, marraine, paren- I
te et amie, que Dieu a reprise ;
à- Lui> samedi, dans sa 59e an-
née, après quelques jours de ', ' !
maladie, supportée avec cou- , |
rage. kj

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 17 novembre 1973.

L'inhumation et le culte au-
ront lieu mardi 20 novembre,
à 9 h. 30. H

Le corps repose au pavillon [4
du cimetière. I j

Domicile de la famille : 30, i j
rue du Dr-Kern. j

IL NE SERA PAS ENVOYÉ | !
DE LETTRE DE FAIRE-PART, j
LE PRÉSENT AVIS EN TE-
NANT LIEU.
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LE LOCLE i I

LES CONTEMPORAINES 1918

ont le chagrin de faire part du
décès de leur chère amie

Mademoiselle

Marthe HUGUENIN

¦ 

dont elles garderont le meilleur
souvenir. ; '

AUVE RNIER

Permis de conduire retiré
M. C. I., de Boudry, circulait samedi

à 22 h. 20, au volant d'une automobile
sur la RN 5, en direction de Neuchâtel.
A Auvernier , il a été intercepté par
une patrouille de police. Soumis aux
examens d'usage, son permis de con-
duire a été saisi.

I SAINT-BLAISE
Cycliste blessé

Au volant d'une automobile, M. J. B.,
de Saint-Biaise , circulait samedi à 17 h.
15 rue de la Prairie, à Marin. Arrivé à
la hauteur d'une place de parc , il s'est
trouvé en présence du jeune Paul En-
geler, 10 ans, de Marin , qui circulait à
bicyclette dans une rue à sens interdit.
Le jeune cycliste s'est jeté contre l'auto
de M. J. B. Blessé, le jeune Engeler a
été conduit à l'Hôpital de La Provi-
dence. Dégâts matériels.

[PAYS NEUCHÂTËLOÏS]

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

Bornand , rue du Concert.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
•Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'aventure du

Poséidon. 17 h. 45, La vache et le
prisonnier.

Arcades : 20 h. 30, Le grand blond
avec une chaussure noire.

Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Au
rendez-vous de la mort joyeuse.

Palace : 20 h. 30, Trafic.
K Rex : 17 h. 30, 20 h. 45, Marchands

de filles.
Studio : 20 h. 30, L'insolent.
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-LOCLE ' Repose en paix chère maman et
grand-maman. ' : , ':| |

Mademoiselle Renée Racine ; i ;
Monsieur et Madame André Racine-Widmer et leurs enfants :

Pierre-Antoine et Michel ;
Monsieur et Madame Luc Racine-Schuwey à Genève,, et leurs enfants :

Danielle et Luc-Antoine ;
Monsieur et Madame Adolphe Schweizer et leur fils, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Adamir Jacot-Schweizer, leurs enfants' et' petits- U

Madame Henri Mercier-Schweizer, ses enfants et petits-ènfants ; !
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Luc-Eugène j

Racine, '• > : : ]

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire i l
part du décès de

Madame

Antoine RACINE
née Berthe SCHWEIZER

leur très chère et regrettée m'aman , grand-maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre

; affection , dans sa 80e année.

LE LOCLE, le 18 novembre 1973.

L'incinération aura lieu mardi 20 novembre 1973, à 14 heures, au

I 

crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 13 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : M. et Mme André Racine, Jeanneret 26 ,

2400 Le Locle. >

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Réception des ordres: jusqu'à 22 heures



Skylab-3: écoutes clandestines
Gerald Carr, commandant de bord

de Skylab - 3, a commis « une assez
sérieuse erreur de jugement » en ca-
mouflant délibérément le malaise de
son co-équipier Bill Pogue.

Ce dernier a eu des vomissements
dans la nuit de vendredi à samedi.
« Nous n'en parlerons pas », avait
suggéré Carr quelques heures plus
tard , sans se douter qu'un magnéto-
phone enregistrait la conversation
des trois hommes. Ils s'étaient mis
d'accord sur ce point, Carr allant
jusqu'à suggérer aussi de jeter dans
le vide le sac de plastique contenant
la pièce à conviction.

Le Centre de contrôle de Houston
a découvert l'affaire quand son se-
crétariat lui a transmis — quelques
heures plus tard , samedi — le relevé
sténographique de la conversation du
trio.

Réprimande
L'amiral Shepard , chef du bureau

des astronautes et premier Améri-
cain dans l'espace en 1961, a sévè-
rement réprimandé Carr :

« Nous pensons, lui a-t-il dit , que
vous avez commis une erreur de ju-
gement assez sérieuse, lorsque vous
nous avez informé de l'état de l'équi-

page. Nous sommes ici , au sol, pour
essayer de vous aider. Aussi, nous
espérons qu'à l'avenir, s'il se pose un
problème, vous nous en informerez
aussitôt ».

La NASA a pris l'incident d'autant
plus mal que l'étude de la réaction
de l'équipage à l'apesenteur consti-
tue précisément l'un des plus impor-
tants objectifs du programme Sky-
lab de longue durée. Sa troisième et
dernière mission, actuellement en
cours , se propose de faire graviter
Carr , Pogue et Ed Gibson 84 jours
à 432 kilomètres au-dessus de la
terre.

Sur le plan médical toutefois, le
trio semble en meilleure santé qu 'au
début de son vol.

Pilules
Mis sur orbite vendredi , les trois

astronautes avaient très vite eu des
nausées. Les médecins de Houston
leur ont prescrit des pilules contre le
mal de mer, avec double dose pour
Pogue, le moins en forme.

Ces médicaments ont dû faire leur
effet , car samedi soir le Dr Arm-
strong, chef du service de santé à
Houston , a qualifié de « légère » l'in-
disposition de Pogue. Dans la nuit de

samedi à dimanche, ce médecin a
déclaré à la presse qu '« ils ont mangé
tous les trois , et ils ont réellement
travaillé : ils se sont tout à fait bien
comportés » .

Hier, quelques heures après le ré-
veil, les trois hommes poursuivaient
activement la remise en état de leur
« maison - laboratoire dans le ciel »
où successivement deux équipages
ont passé 28 et 59 jours.

Il n 'était aucunement question de
« mal de l'espace » de qui que ce soit.

Mardi doit commencer la tâche vé-
ritable des astronautes : détection
des ressources terrestres, étude du
soleil et des astres, et de leur pro-
pre condition physique face aux ri-
gueurs du cosmos, (afp)

Evolution favorable à l'Europe
Fin du congres gaulliste a Nantes

Une évolution favorable à la cons-
truction d'une Europe politique s'est
dessinée au congrès de l'Union des
démocrates pour îa république
(UDR), le mouvement gaulliste qui
vient de terminer ses assises natio-
nales à Nantes, dans l'ouest de la
France.

Cette évolution a débuté samedi
par un discours de M. Chaban-Del-
mas, ancien premier ministre, qui a
estimé que la France devait presser
le pas en direction d'nu « exécutif
européen » et que l'Europe devait
avoir une défense propre à laquelle
la France pourrait s'associer « fût-ce
au sein d'une alliance » .

Une position moins nette, mais
compatible a été prise hier par le
premier ministre Messrrier, lorsqu 'il
a déclaré que la France était décidée,
en Europe, à offrir sa coopération
« à ceux qu 'elle intéresse ». Le chef
du gouvernement a confirmé que le
souci de ne pas « remettre la défense
et la diplomatie à des décisions pri-
ses sans le consentement de la Fran-
ce n'empêchait pas celle-ci de cons-
truire patiemment mais durablement
l'Europe et de participer à des allian-
ces utiles ».

M. Debré se tait
On peut enfin remarquer, estiment

la plupart des observateurs, que l'an-
cien premier ministre, Michel Debré,
s'est pratiquement refusé à exposer
ses vues européennes plus restricti-
ves devant les milliers de militants
et de responsables qui, par leurs ap-
plaudissements, à chaque occasion ,
pendant trois jours , ont montré leur
souhait d'une poursuite accélérée de
la construction européenne.

Par ailleurs, les pays de l'Europe
de l'Ouest vont s'efforcer cette se-
maine de préserver leurs approvi- |

sionnements de pétrole du Proche-
Orient, et d'autre part d'affirmer
leur indépendance à l'égard des
Etats-Unis, sans toutefois mettre en
danger la protection de l'Alliance

par les forces américaines. A cet ef-
fet , les ministres des Affaires étran-
gères des neuf pays de la Commu-
nauté se réunissent demain à Copen-
hague, (afp, ap)

Pression américaine sur Israël
La situation au Proche-Orient

Tandis que rechange des prison-
niers de guerre se poursuivait di-
manche entre l'Egypte et Israël, le
quotidien « Al Ahram » du Caire an-
nonçait que le général Siilasvuo,
commandant en chef des forces d'ur-
gence de l'ONU avait décidé de re-
mettre sine die les réunions égypto-
israéliennes du km. 101 concernant
l'application des accords sur le ces-
sez-le-feu. Le journal précisait que
le général Siilascuo attendait des
éclaircissements sur la position is-
raélienne concernant son retrait sur
les lignes du 22 octobre. Cette infor-
mation a toutefois été démentie hier
par le porte-parole de l'ONU au Cai-
re, qui a affirmé que la prochaine
rencontre israélo-arabe au km. 101
se tiendra cette semaine comme pré-
vu.

En ce qui concerne les prisonniers
israéliens détenus en Syrie, une
lueur d'espoir est apparue pendant
le week-end, le général Dayan , mi-
nistre israélien de la défense, a en
effet déclaré samedi soir que le gou-
vernement de Damas pourrait bien-
tôt accepter l'échange des prison-
niers.

D'autre part , M. Kissinger serait
disposé à adopter , le jour venu , une
attitude « flexible » sur la question

de Jérusalem à la conférence de paix-
sur le Moyen-Orient. Cela signifie
que le moment venu , les Etats-Unis
ne seraient pas opposés à un examen
international du statut définitif de
Jérusalem.

Ce dernier pourrait être différent
de l'état de fait actuel : la souverai-
neté israélienne s'exerce sans parta-
ge sur toute la ville mais n'a jamais
été reconnue juridiquement par
Washington. Dans une interview ac-
cordée à la télévision nationale , Mme
Golda Meir, premier ministre israé-
lien , a parlé pour la première fois
de possibilités de « pressions sur Is-
raël de la part de grands et bons
amis ». Jusqu 'à présent, Mme Meir
avait toujours nié que des pressions
américaines aient existé ou même
puissent exister, (ats, afp, reuter)

Combattrons-nous ou non l'inflation ?
OPINION , .
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Il est facile de répondre par une

comparaison. Si une auto est lan-
cée sur la route au cent à l'heure
on ne l'arrête ni sur deux mètres
ni sur vingt mètres. Le freinage
instantané n'existe pas plus en
économie ou en finances raison-
nées qu'en ce qui concerne les
bolides conduits par des fous.  In-
troduites il y a un an, les mesures
prévues ont déjà eu leurs e f f e t s .
Comme on l'a dit si elles n'ont
pu arrêter l'inflation, elles l'ont
tout au moins ralentie. Et tout
considéré, les quatre arrêtés soi-
disant manchots — limitation des
crédits, restriction des amortisse-
ments fiscaux , stabilisation du
marché de la construction, sur-
veillance des prix, des salaires et
des bénéfices — 07it été ef f icaces ,
dans la mesure où ils ont permis
d' entraver quelque peu la dépré-
ciation de la monnaie.

Si M. Prix n'avait pas existé
où en serait-on aujourd'hui dans
quantité de domaines où son ac-
tion s'est fa i t  sentir et où le pu-
blic l'a constatée ? Croit-on qu'en
un an un phénomène mondial tel
que l'inflation puisse être jugulé ,
alors même qu'il suscite de graves
appréhensions dans quantité de
pays étrangers où il provoque des
troubles sociaux, des grèves et des
désordres. Et alors que nous, Suis-
ses, constituons un havre de rela-
t i fs  privilégiés ? Faudra-t-il f ina-

lement fermer les yeux devant
cette réalité que les mesures pri-
ses auraient pu être beaucoup plus
sévères et que cela viendra si
nous continuons à dire : « Bah !
tout ne va pas si mal il n'y a
qu'à laisser faire et continuer... »

Fermer les yeux et s'endormir
dans une sécurité trompeuse n'a
jamais été la formule choisie par
un peuple soucieux de son avenir
et de sa prospérité.

Comme l' a dit excellemment
M. Celio « la votation du 2 décem-
bre sera l'épreuve de vérité pour
notre démocratie. Si nous ne nous
ne réussissons plus à sauvegarder
dans notre pays l 'intérêt général ,
parce que des intérêts particuliers
et régionaux se sentent menacés,
abandonnons alors à jamais l'es-
poir d'être bien gouvernés. Les
années qui vont venir seront d i f f i -
ciles. Le climat politique et social
est de moins en moins serein, cha-
cun d' entre nous devient plus exi-
geant. La collaboration , naguère
tant vantée , a fa i t  place à la
menace et au chantage. Veillons
donc à ne pas ébranler encore
davantage la confiance en l'Etat
et dans le gouvernement » .

Ce sont là déjà des raisons
suffisantes pour le maintien en
bloc des arrêtés.

Il en est d'autres que nous
n'aurons aucune peine à évoquer.

Paul BOURQUIN

L'armée grecque
en état d'alerte
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Tout rassemblement de plus de

cinq personnes, le stockage des vi-
vres , la détention d'armes et tout
agissement préjudiciabe à l'ordre pu-
blic.

Si les réunions sportives, et notam-
ment les matchs de football, ont fait
hier les frais de cette mesure, le
gouvernement a en revanche décidé
qu 'il avait la situation suffisamment
bien en mains pour restituer leur
fusil de chasse à ceux qui l'avait
remis aux autorités, conformément
à la loi.

Selon des sources officieuses, plus
de 2000 personnes ont été appréhen-
dées depuis vendredi , et plusieurs di-
zaines de familles ont signalé qu 'elles
étaient sans nouvelles de leurs en-
fants ; mais la police a refusé de
révéler combien d'arrestations ont
été opérées.

Le couvre-feu a été retardé de 16
à 19 heures jusqu 'à 5 heures du
matin , et l'aéroport d'Athènes (fer-
mé samedi) a rouvert hier après-midi
mais la plupart des compagnies
aériennes ont annulé leurs vols de
lundi, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Essence et mazout.
Bien sagement, les Occidentaux

ont commencé à se serrer d'un cran
la ceinture.

On roulait raisonnablement , ce
week-end , sur nos routes. A 80
kmh., il était extrêmement rare
qu'on se fasse dépasser.

Tout se passait , sans acrimonie ,
avec un certain fatalisme même.
La crise du Proche-Orient n'est
pas éternelle. Avec son sourire, M.
Kissinger n'a-t-il pas déj à presque
tout arrangé ?

Ce n'est qu 'un mauvais moment
à passer. Après l'hiver, tout re-
viendra comme avant...

Et si tout ne revenait pas comme
avant ? Si le sourire de M. Kissin-
ger n 'était qu 'une façade. Si la ré-
duction de la production du pétrole
n'était qu'un trompe-l'ceil qui cache
une réalité très différente. Si le
monde occidental était entré , sans
s'en apercevoir , dans une nouvelle
ère. S'il était sorti de la société de
consommation , pour entrer dans cel-
le d'une pénurie tournante ?

Aux Etats-Unis , on commence à
penser très sérieusement à cette
hypothèse. On se souvient , tout à
coup, que, juste avant le pétrole ,
c est le soj a qui avau manque, i.i
les Arabes n'y étaient vraiment pour
rien !

Dans un temps proche , on pré-
voit , à tour de rôle , des pénuries
dans les secteurs du plastique , du
papier , du verre, des réfrigérateurs,
des tissus, des peintures , du phos-
phate qui sert à augmenter la pro-
ductivité agricole.

Qui parle de rareté, qui prononce
le mot de disette , dit aussi augmen-
tation rapide des prix. La loi de
l'offre et de la demande n 'cst-elle
pas une des moins contestées de
l'économie.

Certes, on peut avoir une vision
plus optimiste. Cela vaut, sans dou-
te, mieux. Mais si petit à petit , sans
cassure brusque, mais néanmoins

inéluctablement , nous avions fran-
chi un seuil fatidique , serions-nous
prêts à assumer notre nouvelle exis-
tence '?...

A Aurovillc, en Inde , à quelque
dix kilomètres de Pondicherry, sur
la baie du Bengale est morte hier
Mira Richard. Epouse d'un diploma-
te français , elle était devenue la
« Mère divine » pour plusieurs mil-
liers de fidèles, depuis qu 'elle avait
succédé à Sri Aurobindo à la tête
des plus grandes et des plus sérieu-
ses conmumautés religieuses (ash-
ram) indiennes.

Pour brièvement résumer, la pen-
sée de Sri Aurobindo et de celle
qui avait continué son oeuvre, on
peut dire en citant Sri Iycngar :
« Recherche scientifique et déve-
loppement ? Oui ! Croissance éco-
nomique et sociale ? Encore oui ;
mais aussi — et encore plus cru-
cial — croissance dans la conscien-
ce, croissance du mental , croissan-
ce de l'âme, le dégel de nos égoïs-
mes pétrifiés et de nos sensibilités
racornies, jusqu 'à ce que l'humani-
té tout entière ait retrouvé l'har-
monie, accordant ses individus l'un
avec l'autre , et la famille humaine
avec le reste de la création ».

Certains ont vu dans ce credo ou,
si l'on préfère , ce système de « yo-
ga intégral » la naissance de la pre-
mière nouvelle religion à but glo-
bal depuis qu 'a surgi , il y a treize
siècles, la religion musulmane.

S'agit-il d'une religion ou d'une ,
philosophie ? Survivra-t-clle à la
mort des deux éminents mystiques
qui l'ont créée ? Un journaliste n'a
rien d'un devin. Mais ce qu 'on peut
dire c'est que Sri Aurobindo et la
« Mère divine » se sont efforcés de
jet er un pont entre l'Orient et l'Ou-
est et que , si l'on arrive à une fail-
lite du matérialisme occidental , elle
présente une des seules alternatives
admissibles.

Willy BRANDT

De l'auto à l'ashram

La suppression du double marché de l'or
¦ ¦.:¦ ¦ i '
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tinue à résister à cette pression. Lors-
que le dollar fut dévalué en février
dernier et que le prix de l'or au mar-
ché libre commença à monter en flè-
che, un porte-parole soviétique déclara
officiellement que « L'Afrique du Sud
était la principale bénéficiaire de la
hausse » sans mentionner les avanta-
ges que l'URSS pouvait en dériver.
D'autre part , les Soviétiques se sont
engagés à assurer une couverture-or
aux roubles « transférables », devise
utilisée uniquement pour régler les det-
tes commerciales parmi les pays socia-
listes de l'Europe orientale.

ROUBLES A BAS PRIX
Le rouble ordinaire, lui, n'est pas

convertible et ne peut être utilisé qu'en
territoire soviétique. U est illégal de
sortir des roubles du pays ou d'en in-
troduire de l'étranger. Pourtant , la de-
vise russe continue à être vendue sur
les marchés occidentaux aux taux de
0,30 dollar l'unité, alors que le change
officiel est de 1,40 dollar pour un rou-
ble. A Moscou , on peut trouver des
roubles au marché noir pour 0,20 dollar
pièce. Ces roubles à bas prix servent
aux étrangers à acheter des automobi-
les étrangères et des antiquités ou
encore à payer leurs transports en
avion.

Or, il y a trois semaines, le gouver-
nement a mis en vigueur un nouveau
système selon lequel les billets d'avion
à destination de plus d'une ville doi-
vent être achetés en devises dures.

Tous les billets d'avion sont vendus
par la compagnie nationale soviétique
Aeroflot. Comme le nouveau système
a été appliqué sans avoir été annoncé
ou expliqué à l'avance, il s'en est suivi
un véritable chaos. « On me dit que
je peux acheter un billet Moscou-Paris
et retour mais que si je veux aller
aussi à Londres, je devrai payer la
moitié du trajet en dollars » se lamente
un étranger. L'agence gouvernementale
spécialisée dans les rapports avec les
diplomates, a dû intervenir pour expli-
quer la situation aux usagers.

CONTREBANDE
Depuis quelques semaines, les fonc-

tionnaires de la douane montrent , de
leur côté, un zèle exceptionnel dans
leur fouilles pour empêcher que des
roubles ne traversent'la frontière. Mais
on peut supposer que les devises rus-
ss qui continuent à être exportées
trouvent un abri sûr dans les valises
diplomatiques et que d'autres s'ache-
minent par des voies que le gouverne-
ment a actuellement intérêt à ne pas
fermer.

La police secrète a annoncé il y a
quelques mois qu'un groupe de contre-
bandiers qui avaient vendu plus d'un
demi-million de roubles contre de l'or
et des dollars avaient été arrêtés. Et
on a même fait une vaste publicité ,
l'été dernier, autour de l'affaire d'un
travailleur d'usine pris en flagrant dé-
lit alors qu'il s'efforçait d'introduire
1000 roubles en Bulgarie. L'homme a
été condamné a quatre ans de déten-
tion dans une colonie pénitentiaire, (c)

Un coup dur pour l'URSS
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Aujourd'hui...

La mer de brouillard se dissipera
en général dans l'après-midi.

Prévisions météorologiques
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Toutefois , la pression est renforcée
sur tous les autres importateurs de
pétrole, notamment le Japon.

L'Organisation des pays arabes ex-
portateurs de pétrole (OPAEP) a an-
noncé que ses dix membres n'appli-
queront pas en décembre la réduc-
tion prévue de 5 pour cent aux pays
européens — exception faite de la
Hollande, qui fait l'objet d'un em-
bargo total. Cela signifie que cette
réduction s'appliquera aux autres.

La réduction dépasse déjà 25 pour
cent de la production de septembre,
et de nombreux pays européens, ain-
si que le Japon , sont inquiets. La
plupart ont pris des dispositions pour
économiser le carburant. Les Etats-
Unis sont peut-être les moins tou-
chés.

Ravitaillement en pétrole


