
Les «durs» s emparent du pouvoir
En Grèce, profitant du calme dominical

Profitant du calme d'une matinée dominicale, I armée a tranquillement pris
le pouvoir en Grèce, négociant à la surprise générale un nouveau virage à
droite. Sans provoquer la moindre effusion de sang, le chef de ce putsch
ultra, le général Phaedon Gizikis, 55 ans, commandant de la première
armée et personnalité fort discrète jusqu'ici, a pris la présidence du pays
en plaçant son prédécesseur, l'ex-colonel Georges Papadopoulos, en rési-
dance surveillée dans sa villa de Lagonissi, station balnéaire à une trentaine

de kilomètres d'Athènes.

Le général Gizikis, qui a prêté ser-
ment dans le palais du Parlement
devant le Métropolite de Ioannina
au cours d'une cérémonie télévisée
en direct , a remplacé le premier mi-
nistre, M. Markezinis, par M. An-
droutsopoulos, qui fut longtemps mi-

nistre des finances du président Pa-
padopoulos.

Toute la matinée, la radio des for-
ces armées a diffusé communiqué sur
communiqué pour expliquer que le
régime a été renversé parce qu'il

Aussi inconnu aujourd'hui que l'é-
tait le colonel Papadop oulos il y a
six ans, le général Gizikis, nouveau
président grec, est considéré par
beaucoup d'observateurs politiques
comme un simple homme de paille

placé à l'avant-scène par les
véritables auteurs du putsch ,

(bélino AP)

ramenait trop vite le pays vers le
parlementarisme et parce qu'il s'était
écarté des objectifs du coup d'Etat
d'avril 1967.

Tranquillité et indifférence
Dès 3 h. du matin , les blindés

avaient pris position dans la capitale
où le calme n'a jamais cessé de ré-

gner, tout comme à Salonique au
nord , comme si l'abattement et l'in-
différence avaient brusquement suc-
cédé à la flambée de révolte popu-
laire qui avait ramené la Grèce la
semaine dernière au premier plan de
l'actualité.

Pourtant durement réprimées par
la troupe — il y a eu 13 morts et
Dlusieurs centaines de blessés — les
manifestations estudiantines et ou-
vrières avaient considérablement a-
larmé les généraux grecs et beaucoup
n'avaient pas hésité à trouver le gou-
vernement « trop mou » dans la re-
prise en main de la situation.

La radio militaire a d'ailleurs fait
une nette allusion à ce sentiment en
déclarant : « Peuple grec, les forces
armées ne permettront pas que 1 tu
sois plongé dans l'anarchie, le chaos
et le vandalisme ».

Communiqués explicatifs
Dès 10 h., la radio avait commencé

à diffuser des communiqués explica-
tifs : « Le 21 avril 1967, les forces
armées sont intervenues pour sauver
le pays et surmonter de grands dan-
gers. Aujourd'hui la nation fait face
à de nouveaux dangers et à des aven-
tures.

« Après deux référendums, ajou-
tait le premier de ces communiqués,
le pays n'a toujours pas de constitu-
tion. Il doit faire face à une inaptitu-
de complète à diriger l'Etat et sa
population est littéralement entraî-
née dans une aventure électorale...
Au lieu de l'assainissement de la vie
publique et .de la création de condi-
tions préalables convenables à un
retour au régime parlementaire, on a
laissé le pays s'enliser dans les mê-
mes routines contre lesquelles les
forces armées s'étaient révoltées ».

? Suite en dernière page

Israël accepte de participer
à une conférence de paix
Le gouvernement israélien a an-

noncé hier qu'il accepte « en princi-
pe » de participer à une conférence
de paix avec les pays arabes qui doit
s'ouvrir le 18 décembre.

Un communiqué officiel a précisé
que la décision définitive sera prise
lorsqu'Israël aura été officiellement
invité à prendre part à cette confé-
rence.

Un-porte-parole a précisé que la
décision a été prise au cours d'un
Conseil de Cabinet consacré à l'étude
des propositions que le secrétaire
d'Etat américain M. Kissinger a
communiquées la semaine dernière
au ministre israélien des Affaires
étrangères M. Abba Eban.

Dans les milieux bien informés, on
indique que le gouvernement israé-
lien s'attend à ce que les « conversa-
tions sur le fond » s'ouvrent après
les élections générales israéliennes
prévues pour le 31 décembre.
L'Egypte, la Syrie et la Jordanie,
ainsi que le Etats-Unis et l'URSS
pourraient participer à ces pourpar-
lers auquel le secrétaire général des
Nations Unies M. Waldheim assiste-
rait en observateur.

Une telle conférence de paix, qui
se tiendrait vraisemblablement à Ge-
nève, serait un événement histori-
que pour Israël aussi bien que pour
les pays arabes, (ap)

L'Irak préconise la nationalisation
des intérêts pétroliers américains

A a vei e de ouverture du sommet arabe

Selon l'agence de presse irakienne,
un membre de la Commission pétro-
lière nationale a préconisé hier que
soient nationalisés les intérêts pétro-
liers américains dans les pays arabes,
et que les fonds arabes soient retirés
des banques américaines, « à titre de

punition pour l'appui apporte par
l'Amérique à l'occupation israélienne
de territoires arabes et de la Palesti-
ne ».

Il a recommandé d'autre part un
assouplissement du boycottage du

pétrole arabe à l'égard des pays eu-
ropéens et du Japon.

Une grande rencontre arabe
Par ailleurs, en prévision de la

conférence de paix , à laquelle Israël
vient d'accepter de participer en
principe, s'est ouverte, samedi peu
avant midi , la première phase (au
niveau ministériel) du sommet arabe
d'Alger, à une vingtaine de kilomè-
tres de la capitale algérienne. Le
Conseil ministériel préparatoire a
achevé sa première séance hier vers
1 h. 30. Les ministres des seize pays
arabes, ainsi que les délégués de la
Mauritanie et de IV Organisation de
libération de la Palestine », ont siégé
à huis clos. Ils ont poursuivi leurs
délibérationa vers 11 heures, et ont
vraisemblablement abordé le vif du
sujet, après un débat marqué notam-
ment, samedi, par l'exposé du chef
de la diplomatie égyptienne, M. Fah-
mi sur le bilan diplomatique, écono-
mique et militaire de la guerre is-
raélo-arabe d'octobre.

La deuxième séance devait porter
essentiellement sur la mise au point
de l'ordre du jour définitif de la

' conférence des rois et chefs d'Etat
qui s'ouvrira aujourd'hui. Neuf pré-
sidents de République, quatre émirs
de Principauté, deux rois, un sultan

? Suite en dernière page

/PASSANT
Et dire que, l'autre jour, on a failli

recommencer Morgarten, voire Sem-
pach et tout ce qui s'en suit...

Mais oui !
Figurez-vous que la radio-TV autri-

chienne avait eu le culot de conseiller
à ses auditeurs et téléspectateurs de
venir faire des provisions et des ré-
serves en Suisse, à la suite de l'aug-
mentation jusqu'à 25 pour cent de
l'essence normale, de la super, du die-
sel, voire du mazout, survenue au pays
de Freud et de Franz Lehar.

Vous pigez, cette invasion casquée
et motorisée, pour une razzia sur notre
approvisionnement en or noir !

A croire qu'on revoyait les cheva-
liers bardés de fer sur leurs fougeux
destriers, venant dévaster les Walds-
taetten, sous le règne des Habsbourg...

Heureusement, et comme en 1315
lorsque le chevalier de Hiinenberg avi-
sa subrepticement les Schwytzois d être
sur leurs gardes le jour de la Saint
Othmar, un preux Conseiller national
Saint-Gallois avisa le Conseil fédéral
et lui demanda de prendre toutes me-
sures utiles à la frontière, d'abord pour
faire cesser une exportation interdite
et ensuite pour demander à Vienne
de suspendre des appels à la popula-
tion autrichienne à venir s'approvision-
ner chez le voisin helvétique.

Evidemment on est bons copains avec
les naturels du Danube bleu , qui est
plutôt gris-brun. Et on partagera vo-
lontiers certains surplus s'il y en a.
Mais ce n'était tout de même pas une
raison pour créer chez nous une di-
sette éventuelle.

Heureusement on n'a pas eu à agiter
les morgensterns et à faire dégringoler
les rochers.

Ça c'est arrangé sans qu'on ait be-
soin fl'insist.er.

Mais comme je vous le dis on l'a
risqué.

Et c'est tout juste si j'ai échappé
à un reportage-maison qui m'aurait
conduit des bords du lac d'Aegeri à la
frontière autrichienne en passant par
des colonnes d'essence, qui n'ont rien
à voir avec les colonnes d Hercule.

Le père Piquerez

Des désordres pour I Ordre...
OPINION 

Le piège s'est referme. Clac !
Un général succède à une brochette

de colonels, à Athènes. Papadopoulos
doit ranger ses billes, il ne fera pas
jouj ou avec l'Ordre. Hier matin, il
a été débordé sur sa droite par plus
dur que lui.

A la faveur d'un « putsch » facile
à organiser après la reprise en main
du pays, la semaine dernière, le gé-
néral Gizikis, commandant de la 1ère
armée grecque, a pris le pouvoir. Un
général inconnu dont on sait seule-
ment qu'il est proche des milieux
de l'OTAN.

Homme de paille d'une junte qui
se sert de lui , ou authentique meneur
du coup de force ? L'avenir le dira.
Ce que l'on sait, pour l'heure, c'est
que Gizikis partage les vues des of-
ficiers supérieurs écartés du pouvoir
par Papadopoulos. Il serait l'ami du
roi i/unsianun, uesiiiue.

Il y a dix jours, des étudiants oc-
cupaient l'Ecole polytechnique à
Athènes. Ils couvraient les murs de
l'université de slogans hostiles au
gouvernement. A l'aide d'un poste
émetteur de faible portée, ils appe-
laient le peuple à la révolte. La foule
se massait autour des bâtiments oc-
cupés. Du Pirée, les ouvriers af-
fluaient. Durant trois jours la mani-
festation ne cessa de gagner en am-
pleur. Durant ces trois jours, on ne
vit pas un policier sur les lieux. Les
émissions de la radio clandestine ne
furent pas brouillées.

« On » laissait faire. Puis l'ar-
mée intervint. Les tanks entrèrent
à l'université. Le gouvernement re-
connaît 12 morts, les manifestants
en auraient dénombré 400, les obser-
vateurs affirment qu 'il y en eut plus
do 9fM

Ici même, la semaine dernière , nous
posions cette question : « A qui profite
le drame ? ». Et nous avancions l'hy-
pothèse que les durs parmi les ultras
pouvaient tirer bénéfice des événe-
ments. De là à penser que le « coup
de l'Ecole polytechnique » avait été
orchestré au nom du retour à la dé-
mocratie mais par des hommes à la
solde de la faction des colonels et
généraux qui ne toléraient pas l'orien-
tation « libérale » de Papadopoulos,
depuis cet été...

La manœuvre n'est pas nouvelle.
Elle a déjà très souvent fait ses preu-
ves dans le passé. Il en sera large-
ment fait usage longtemps encore.

Il sera intéressant de relever, dans
les jours qui viennent, quels gouver-
nements, dans le monde, s'empresse-
ront de reconnaître les premiers l'or-
dre établi en Grèce par des militaires
qui ont trahi le rôle qui est le leur
dans un pays à tradition démocrati-
que où ils doivent , envers et contre
tout , rester au service du pouvoir
politique.

On doit craindre de ceux qui ap-
plaudissent à ce nouveau coup de
force de militaires, les mêmes que la
mort d'AHende a réjouis, qu 'ils abu-

sent aussi de la puissance que le
peuple met entre leurs mains si un
j our l'occasion leur en est offerte.

L'Ordre né d'un tel désordre, l'or-
dre issu de la trahison de ceux qui
ont juré fidélité, fait rarement sur-
face, sur la scène politique, pour le
« bien de la nation ».

Tout comme certains mouvements
gauchistes qui sont orchestrés sur le
plan international , cet Ordre là ap-
paraît où il doit, au moment où il
doit. Il ne naît jamai s du hasard. Il
est toujours le fruit terriblement vé-
néneux d'une plante qui pousse sur
des racines invisibles.

Avec la chute de Papadopoulos est
écarté le « danger » de devoir organi-
ser, comme promis, des élections li-
bres, en Grèce, le printemps pro-
chain.

Une catastrophe qu 'il fallait éviter
à n'importe quel prix...

Gil BAILLOD

i Dimanche en Europe

Joyeux trajic hier à La Vue-des-Alpes. (photo Impar-Bernard)

A la suite de la crise du pétrole, plusieurs pays européens ont maintenant interdit la' circulation en voiturele dimanche. Aussi a-t-on vu réapparaître les bicyclettes — tandis que la marche à pied retrouvait de nombreuxadeptes.
Pour ce qui concerne notre région, on trouvera des reflets de cette journée en page 3. Quant à la Suisse,nous en parlons en page 13.

Les piétons sont redevenus rois



EN CAS DE RHUME - BAS LES PATTES !
Santé

Un rhume que l'on soigne dure sept
jours , un rhume que l'on ne soigne pas
dure une semaine, disaient nos grand-
mères.

Il n'en est plus ainsi aujourd'hui. La
médecine n'est en effet plus impuissan-
te devant cette infection aussi bénigne
que fréquente. Des gouttes nasales ou
des pulvérisations appropriées permet-
tent à la muqueuse enflammée de dé-
senfler ; des sudorifiques, des désinfec-
tants et des comprimés à la vitamine C
renforcent la défense de l'organisme.
Ces mesures thérapeutiques, et d'autres
encore, contribuent à atténuer ies trou-
bles désagréables qui accompagnent le
rhume de cerveau, à réduire la durée
de la maladie et à empêcher que l'In-
fection ne s'étende aux sinus, au pha-
rynx, à la trachée on aux bronches.

Contre les agents du rhume eux-mê-
mes il n'existe cependant pas encore
d'armes sûres ; il ne s'agit en effet pas
de bactéries, mais de virus, dont même

les antibiotiques ne peuvent venir à
bout.

TRÈS CONTAGIEUX !
Le rhume de cerveau, qui, comme

l'on sait , est très contagieux, est géné-
ralement provoqué par des rhinovirus
(du grec rhinos = nez). Dans le cas
qui nous préoccupe nous n'avons pas
affaire à un virus déterminé — comme
par exemple pour la variole ou la rou-
geole — mais à une nombreuse famille
au sein de laquelle on n'a jusqu'Ici dé-
nombré pas moins de 68 types diffé-
rents. Cette multiplicité de germes est
sans doute au premier chef responsa -
ble du fait qu'aucun vaccin efficace
contre le rhume n'a encore pu être mis
au point.

Il ne nous reste donc rien d'autre à
faire que d'éviter la contagion dans
toute la mesure du possible. C'est peut-
être plus facile que cela n'en a l'air.
Jusqu'ici on croyait, en effet que le
rhume de cerveau était principalement
transmis par les gouttelettes projet ées
par une personne enrhumée lorsque
celle-ci parle, éternue ou tousse ; il est
difficile de se mettre à l'abri de cela.
Mais récemment le pédiatre américain
.1. Owen Hendlay (de l'Université de
la Virginie) est parvenu à la conclu-
sion que l'auto-infection par l'intermé-
diaire de doigts contaminés joue un
rôle beaucoup plus important.

LA POIGNÉE DE MAIN:
NÉ...FASTE !

Voici , par exemple, ce qui peut se
passer : on serre la main d'une person-
ne enrhumée qui vient de se servir d'un
mouchoir souillé par les virus ; puis on
porte sa main ainsi contaminée à la fi-
gure pour se frotter les yeux ou même
pour... fourrer les doigts dans son nez...
chose qui n'arrive pas seulement aux
enfants.

Les expériences du Dr Hendlay ont
effectivement montré qu'un rhume est
beaucoup plus souvent transmis par
l'intermédiaire du nez ou des yeux que
par la bouche ; les tissus de la mu-
queuse nasale et de la conjonctive sont
en effet beaucoup plus sensibles à la
contagion que la muqueuse bucale. De
plus le Dr Hendlay put constater que
8 "/o seulement des personnes enrhu-
mées projettent les virus en éternuant
ou en toussant, tandis que 40 %> des
sujets ont ces germes sur leurs mains.
Au bout des doigts, les virus peuvent
en effet survivre une à deux heures.

C'est pourquoi il faudrait, pendant
« la saison des rhumes », se laver les
mains plus souvent et plus soigneuse-
ment que d'habitude ; cette si simple
mesure préventive^ Hpùt même se révé-
ler efficace si un'rmntoé se déclare dans
un entourage très proche. En outre,
contrairement à ce qu'on croit , on court
moins de risque à embrasser un en-
rhumé qu'à lui serrer la main. Avis
aux- enrhumés altruistes : faites — au
sens propre du terme — le poing dans
votre poche ! (Fé)

Dom Juan ou la mise à
mort du révolté suprême

Au théâtre

Il faut d'abord convenir que dans
l'œuvre de Molière, Dom Juan est une
pièce tout à fait à part. Le fameux
«deus ex machina » moliéresque, c'est-

à-dire le « dieu » qui intervient pour la
finir (le roi dans «Tartuffe » , les pères
miraculeusement retrouvés « L'Avare ».
«L'Ecole des femmes »), ici c'est vrai-

ment Dieu, l'idée de Dieu, la Société, et
cela catastrophiquement, puisqu 'il mel
à mort le criminel, afin que les bases
mêmes de la civilisation soient sinon
sauvées du moins restaurées pour un
temps.

« C'est la plus shakespearienne et la
seule tragédie de Molière «nous di-
sait Zimmermann », il avait sans doute
raison. S'emparant du vaste cycle de
Dom Juan, Molière le termine quasi-
ment, le modèle avec sa prodigieuse
puissance d'invention et d'expression,
transforme le bel immoraliste, le liber-
tin élégant, en un véritable révolté
contre tous et contre tout , contre Dieu ,
la Morale que la religion impose, la
Société avec un grand « S », tour à
tour contre la noblesse qu'il incarne, la
bourgeoisie qu 'il défend et attaque, à
la fois, le peuple, les femmes, les hom-
mes. Sa fameuse diatribe contre l'hy-
pocrisie, l'affirmation fracassante et
hautaine de son libre-arbitre souverain ,
de la seule loi du plaisir en général et
de son bon plaisir à lui , tout cela en
fait le centre en fusion de toutes les
révoltes.

Telle est la nouveauté de Molière, et
cela précisément en un siècle où, issue
de ces « grandes vacances » de la léga-
lité que fut la Fronde, au début du rè-
gne de Louis XIV, le Roi-Soleil-l'Etat-
la-Reliç/ ion-c'est-moi veut rétablir sous
sa seule houlette l'Autorité : « Je veux
les hommes tels que moi , à cette diffé-
rence que MOI SEUL SUIS LIBRE ».
Avec sa souveraine et habile désinvol-
ture, Molière montre en Dom Juan le
combattant suprême, mais solitaire, de
la libération de l'homme et sa lutte
mortelle contre TOUS les pouvoirs.
Même la femme, réduite à rien par la
toute-puissance même d'une société
fondée sur la religion , la morale, le
mâle, est implicitement appelée à

s'émanciper car c'est seulement quand
elle sera elle-même libre que l'homme
pourra l'être aussi : mais c'est elle qui
doit se libérer, ce qui semble être en
train de se faire, lentement, lentement,
trois siècles après Molière. Le regard
perçant de ce génial prophète avait
déjà , sinon élucidé le problème, défini
clairement la position de la question ,
qui nous conduit droit non pas aux
cartésiens français, mais à Nietzsche et
à son célèbre « Dieu est mort au dix-
huitième siècle mais le monde ne s'en
est pas encore aperçu ».

Grâce au Théâtre de Bourgogne et
à la belle, variée, nourrissante saison
théâtrale que M. Jean Huguenin, qui
s'y connaît en troupe nous met sous
la dent (nous la croquons avec plaisir),
nous avons retrouvé samedi soir la lan-
gue la plus vivante, percutante, effica-
ce, la plus belle aussi, qui ait jamais
été mise au service du théâtre. La tra-
gédie part en fanfare et suit son mou-
vement irrésistible jusqu'à la fin , dans
un tourbillon effarant. Ici la langue
commande absolument la mise en scè-
ne, elle est elle-même théâtre et, dans
un certain sens, elle pourrait , la seule,
être dite immobile car elle conduit ,
tout. On J'avait déjà vu avec « l'Ecole
des femmes » du théâtre de Nice, dans
un style tout à fait différent de verbe
et de gestes : sans doute peut-on ac-
tualiser Molière, mettre sous une lu-
mière nouvelle son profond génie des
contradictions qui sont en l'homme
et dans la société. Mais, pas plus que la
musique de Mozart , cette autre illustra-
tion fulgurante du même thème, on ne
peut le changer. La pièce se réactualise
d'elle-même, elle est consubstantielle à
soi. Par la seule force de son impitoya-
ble logique, elle mène Dom Juan à
l'abattoir , les rouages du destin sont
révélés à un rythme de fanfare : Dom
Juan est le taureau que tous, non même
pas veulent , mais doivent abattre. Sous
l'œil de l'innocent Sganarelle.

Distribution parfaite du Théâtre de
Bourgogne, sauf peut-être que dans le
refus de varier le tempo (ce qui nous
semble être dans le dessein de Molière,
la scène des paysannes, celui d'un M.
Dimanche un peu trop endimanché), on
a un peu éclipsé ces saynètes dans la
tragédie. Le Sganarelle de Michel Hum-
bert (metteur en scène) va droit au
maximum, jusque dans les inflexions
d'une voix d'or », Robert Pages, Dom
Juan , sarcastique, austère, incarne ex-
cellemment cette conception-là du hé-
ros, les autres rôles allant à l'avenant.
Etant admise l'intention, le dispositif
scénique est remarquablement ingé-
nieux, et renouvelle à peu près tout. Il
montre bien le sérieux des recherches
dramaturgiques et scéniques de Jean-
Pierre Renault, Pierre Lambert, Jean-
Vincent Lombard , Françoise Ripoli et
leurs camarades.

Pour ce qui est de la dramaturgie
elle-même, répétons qu 'elle n 'est pas
si importante qu'on croit, encore une
fois dans un tel texte. Nous l'avons
trouvée, quant à nous, cohérente et
souple, soutenant bien sa cause essen-
tielle. Et , en elle-même, un ballet fas-
tueux et précis.

JMN

LES PROPOS «PÉTROLIÈRES» D'UN PÈRE TRANQUILLE
A méditer... sans dépenser d'énergie !

Alerte à l'énergie ! D'un jour à l'au-
tre, c'est tout le problème de l'énergi e
qu'on repose au simple citoyen qui
avait admis tacitement l 'évolution des
consommations expliquées par les tech-
nocrates. Abruptement , on prétend que
les réservoirs risquent d 'être vides et
qu'il devra , lui simple citoyen, repen-
ser le confort auquel il a rêvé. Alors,
qu'il y a peu d'années, on l'a incité,
encouragé à organiser sa vie en fonc-
tion de ces avantages-là.

L'ESSENCE DE LA DÉCENNIE
1960-1970

L'apparition massive de l'automobi-
le a bouleversé la vie de nos contem-
porains. C'est une vérité de La Palisse
car on roule comme on respire. L'au-
tomobile, jouet pour adulte, objet es-
thétique, outil de travail, superflu de-
venu nécessaire est entrée violemment
dans nos mœurs. Avec les avantages
qui font  éclater les horizons restreints
d'un pays et les inconvénients qui met-
tent du sang sur les routes. Toute une
structure économique s'est créée, par,
avec et à cause de l'automobile. Même
la Confédération y a trouvé son compte
en percevant une taxe par litre d'es-
sence vendu.

Il y  a pénurie, bon, alors on va s'ar-
ranger ! Mais cela ne sera pas si sim-
ple qu'on veut le croire. Entre 1960

et 1970 , pour situer une période , les
travailleurs de tous niveaux ont pris
des habitudes qui sont fonction de l'au-
tomobile. On a changé de place parce
qu 'on savait qu'on disposai t d' un moyen
de transport idéal. On a déménagé
dans les périphéries pour les mêmes
raisons. On a axé des budgets accor-
dant une large place au moyen de lo-
comotion. B r e f ,  on a pensé, qu'il y
avait une certain e ' pérénité de l'auto.
Entre 1960 et 1970 on s'est construit
des avenirs basés sur des déplacements
faci les  et... motorisés.

SE SERRER LA CEINTURE,
OUI MAIS COMMENT ?

Tout soudain, il fau t  payer cher le
baril de pétrole et envisager que le
robinet arabe donne un tour de vis.
Il  fau t  se serrer la ceinture. Où, pour-
quoi, comment et dans quels secteurs ?

Nous avons été étonné d' apprendre
qu'en Suisse, on consommait plus de
8 millions de tonnes de fue l  pour le
chau f fag e contre 2,5 millions voués à
l'auto et aux transports. Chi f f re  annuel ,
cela s'entend. Il est possib le que si
tous les concierges de tous les immeu-
bles modernes n'écoutent pas toutes
les « jérémiades » de tous les locataires ,
on puisse abaisser légèrement les con-
sommations de mazout. Sans des ordres
formels , les concierges auront des fa i -
blesses humaines et le fue l  sera sucé
par les chaudières.

On peut décider la suppression de
circulation le dimanche. Le quidam in-
terrogé n'est jamais contre. Il aimerait
en faire l' expérience, pour voir. Com-
me de toute chose ; un ou deux di-
manches c'est curieux, le troisième,
c'est déjà une habitude et la quatriè-
me fois , ça n'est plus drôle. Quand
on interroge le monde, comme «l'Im-
partial » l'a fai t , on constate que de
multiples solutions sont proposé es.
Mais , qui impliquent des tracasseries
administratives et des délais de mise
en route.

MANIPULATIONS POLITIQUES
Nous mettons hors de cause nos édi-

les communaux; cantonaux ou f é d é -
raux. Seulement , comme nous sommes

devenus méfiants , nous nous deman-
dons si le problème « pétrole », qu'on
nous pose subitement, n'est pas la dé-
cision politique de quelques magnats
de faire  valoir une énergie (l e pétrole. )
et d' en fa ire  accepter , par sensibilisa-
tion, un changement de tarif .  Nous
nous demandons jusqu 'à quel point les
pays producteurs modi/ie?i t les objec-
t i f s  calculés des grandes compagnies
mondiales. Nous ne pensons pas que
les superchevaliers de la superindus-
trie mondiale soient des na ïf s .

CONCLUSION D'UN PÈRE
TRANQUILLE

Le simple citoyen moyen habite dans
un « HLM » chau f f é  au mazout. Il n'a
pas de choix, sinon celui du radiateur
électrique qui pourra lui coûter 20 cen -
times de l'heure. Ad ieu les «retail-
lons », les pives et la « débrosse ». Au
troisième étage de son immeuble, il
ne peut pas s 'o f f r i r  des fantaisies pay-
sannes. Il est, malgré lui , asservi au
fuel .  Comme manipulé par la politi-
que internationale. Alors il s'étonne
et il dit ceci : — Nous nous sommes
a f f i n é s  au point de travailler l' acier
au millième de millimètre, nous avons
conçu des technologies avancées et nous
devrions être subitement « blousés »,
en apparence , à canse des décisions
de princes qui accepteraient pour un
temps de rouler en voitures de série
au lieu de «bolides » fa i t s  sur mesures...

On peut presser le raisin quand il
est pansu et gorgé de soleil , mais quand
les circonstances le tiennent vert, le
raisin tourne facilement au vinaigre !

S. LECOULTRE

À lire
L'ARRIÊRE-MONDE

(P. Gripari)
Treize nouvelles prov ocantes qui lais-

sent un sentiment de vertige. Pour
faire  de la science-fiction, il faut  sa-
voir crever la croûte du monde réel ,
au dessous de laquelle on peut cher-
cher toutes les vérités que peut pour -
suivre l' esprit . (Marabout)

En novembre et décembre, 1 Office
national suisse du tourisme fei a pa-
raître cinq nouvelles publications. La
brochure concernant les université!
sortira complétée et actualisée. L'opus-
cule « La Suisse d'aujourd'hui » en al-
lemand et anglais , revu et complété,
comportera de clairs résumés sur la
politique, la culture, l'histoire, l'écono-
mie, l'industrie et le tourisme dans no-
tre pays. La publication « Home d'en-
fants et instituts privés pour r -nlants
en Suisse » a elle aussi été améliorée et
complétée de diverses informations , de
même que la « Carte du Camping •> .
Nouveau sera enfin le Calendrier des
manifestations de l'hiver 1973-74 , avec
annonce des principaux événements
culturels et sportifs de l'été piochain.

Nouvelles publications
de l'Office national
suisse du tourisme

Le nouveau rédacteur de <La vie protestante »
est originaire de La Chaux-de-Fonds

A la suite de la démission du pro-
fesseur Jean-Marc Chappuis , nommé
directeur des émissions protestantes à
la Télévision romande, le comité de
direction du journal « La Vie protes-
tante » vient de désigner M Freddy
Klopfenstein (Genève) comme nouveau
directeur de l'hebdomadaire. D'autre
part , il a chargé son bureau de l'ap-
puyer dans ses relations avec les Egli-
ses.

M. Klopfenstein , originaire d'Adel-
boden et La Chaux-de-Fonds, est né
en 1934 à Bex , où il suivit les écoles
primaires. Ayant mené ses études se-
condaires à Saint-Maurice, il étudie la
théologie pendant trois ans à l'Univer-
sité de Lausanne. Après avoir dirigé

pendant quelque temps une entreprise
familiale, il entre en 1958 dans le
monde de la presse en travaillant au
service d'une agence de publicité dans
le Jura bernois.

Devenu rédacteur ncuchàtelois do
« La Vie protestante » en 1960, il suit
alors des stages de formation profes-
sionnelle à l'étranger. Il assume dès
1968. à Genève, la fonction de secré-
taire de rédaction. Membre du comité
de l'Association de la presse genevoise,
M. Klopfenstein a présidé la commis-
sion qui a préparé la « Déclaration des
devoirs et des droits des journalistes » ,
code adopté par l'Association de la
presse suisse en juin 1972.

(ats-spp)

— Et les amours, Juliette ?
— Ne me parle plus des hommes !
— Pourtant , jusqu 'à présent...
— Si mon deuxième mari n'était pas

mort , je ne me serais jamais remariée.

Papotages

f  Une nouvelle ^
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une qualité
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depuis 1819
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Voici , d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande, les
livres qui ont eu le plus de succès dans la quinzaine du 12 au 25 novembre 1973.

Titres Auteurs Editeurs Classement
précédent

1. Quand la Chine s'éveillera Peyrefitte Favard 1
2. Lettre ouverte à Jésus-Christ Bruckberger A. Michel 3
3. Moi , une infirmière Lefebure Stock 4
4. L'Ogre Chessex Grasset 2
5. Hitler Fest NRF —
6. Trois cent quarante-deux heures

dans les Grandes Jorasses Desmaisons Flammarion —
7. Le buveur de Garonne M. Perrein Flammarion 9
8. Les Con San-Antonio Fleuve-Noir —
9. Le secret des guérisseurs A. Marcel NRL 6

I 10. Un Prince H. Bonnier Albin Miche.' 7

Les livres les plus lus...

A la Tarentule de Saint-Aubin

La preuve est faite que les specta-
cles ?noj ités par la troupe de Giî Oswald
— ies gens de La Chaux-de-Fonds
ont pu s 'en rendre compte dernière-
ment avec «Le Diable sur la muraille »
— sont en général supérieurs à ceux
qui sont présentés par les troupes in-
vitées à Saint-Aubin.

Certes , malgré les difficultés f i n a n -
cières — lieureusement , il y a le ciné-
club , septante personnes inscrites pour
dix film — les responsables du p etit
théâtre de poche de la Béroche cher-
chent à présenter des spectacles aussi
variés que possible, re f le t s  des diverses
tendances de la dramaturgie contempo-
raine. Mais il arrive parfois que le
choix soit discutable, les gars de Saint-
Aubin n'ayant point toujours la possi-
bilité (question de temps) de visionner
un spectacle avant de l' engager.

D' où ce début de saison raté , il y  a
une quinzaine de jours : vingt specta -
teurs pour deux soirées, avec un spec-
tacle de danse libre par Erika Acker-
mann de Bâle. Style de danse que

de voir à Saint-Aubin.. Il aurait fa l lu
une mise en scène du texte infiniment
plus  vivante et ne point tomber dana
les clichés habituels d'élément» scéni-
ques inventés par d' autres il y a dia
ou quinze ans.

Dans «l'Architruc » de Pinget les co-
médiens parvenaient assez bien à ren-
dre la bou f f onner i e  des personnage;
(le Roi et son ministre) mais il j/ man-
qua i t  une dimension : la présence de
la mort.

Même remarque pour « Les Chaises »
de Ionesco, pièce à multiples person-
nages pour deux acteurs, qui ne s'ac-
commode guère à notre goût d'une
interpré ta t ion  par trop réaliste. Som-
mes-nous trop sévères ? Sans doute,
puisque le public , plus nombreux cetti
fois-ci , réserva un accueil chafeureiu
à toute la troupe.

rz

nous voulons bien croire personn el ,
c'est du moins ce que prétendait le
programme , sur des musiques suffisam-
me?it expressives , (Oha7ia , Pe7iderec/ci ,
P i n k F l o y d )  que l' artiste s'e f fo rce  sim-
p lement d' exprimer par quelques gestes
et mouvements au travers d' une esthé-
tique parfois séduisante ; mais c'est
tout et c'est peu.

PINGET ET IONESCO
Vendredi et samedi derniers, c'était

au tour de «l' avant-scène » de Bâle
et des «Nouveaux niasques » de;'Zurich
de présenter *« ^spectacle Pinget et
Ionesco. Prestation honorable de comé-
diens amateurs qui devraient en princi-
pe avoir trouvé textes à leur convenan-
ce. Et pourtant ... Voilà tout à coup
un théâtre qui nous semble avoir ter-i
riblement vieilli, si l'on en juge par
l'interprétation qu'il nous f u t  donnée

En attendant de meilleures soirées...



A vélo avec le sourire
L'imagination a fleuri pour de nouveaux moyens de transports. Ici, une
version par ticulièrement orig inale de mini-cyclo-pousse sur cinq roues...

Pour ne plus être particulièrement entraînés à ce genre de sport, vos ser-
viteurs — reporters à vélo —¦ en ce premier dimanche sans moteur, peuvent
affirmer que si la bicyclette est un excellent moyen de s'aérer les poumons
autant que les idées, elle met, par contre, à rude épreuve les... arrières-
trains non habitués ! C'est donc avec le coussin de circonstance sous des
postérieurs endoloris, que l'équipe rédactionnelle de « L'Impar » vous livre

quelques impressions d'un dimanche tout à fait original.

N'exagérons rien, la première cons-
tatation , c'est que tout le monde avait
le sourire. A pied, à cheval, à vélo, à
patinette ou que sais-je, tous les gens
que nous avons croisés étaient souriants,
détendus, aimables. Comme le disait
un des nombreux promeneurs qui nous
ont adressé quelques mots, c'est peut-
être parce que les « grognons » sont
restés à là maison. Possible, mais dans
tous les cas, en aucun moment on eut
l'impression que le grand public avait
mal pris la chose, bien au contraire.
« Quand on voit ça, déclarait Un chauf-

Ruée sur les plaques
Les postes de police de la région

nous ont dit n'avoir jamais tant
vendu de plaques de vélo que du-
rant la journée de samedi ! Dans
certaines villes le stock est quasi-
ment épuisé. D'autre part les postes
de location de bicyclettes ont été
littéralement pris d'assaut samedi et
dimanche. Hier il n'en restait plus
une seule à disposition.

feur professionnel, on souhaiterait pres-
que que ça dure ». « Revoir nos gosses
jouer sur la rue en toute liberté, c'est
quelque chose ! » ajoutait un autre; •

„ . . • . ¦- . .. bm'i if
LES ROIS DE LA PÉDALE

Au Locle le vélo fut donc roi pendant
24 heures. L'ADL et sa course surprise
à bicyclette connurent un magnifique
succès puisque près de 50 personnes en
famille prirent part à l'un des tours qui
menaient les participants dans la vallée
de La Brévine. Un char à pont « ba-
lai » fermait la course qui se déroula
dans la meilleure humeur. On vit même
au départ une famille de cinq personnes
et quatre vélos (une petite fille de
trois ans sur le cadre du papa) prendre
allègrement la montée du Prévoux.
Sacrée montée croyez-nous !

Saisi dans la discussion de trois pe-

tits gars de 12 - 13 ans : « Tu fais le
parcours de 18 km. ou celui de 28
km. ? » demande l'un. — « Ben tiens,
celui de 28 km., j'ai toute l'après-midi,

Au Prévoux, la course de l'ADL et son « char-balai ».

alors je serai quitte de m'emra... devant
la télévision », lui répond l'autre. Une
réponse qui en dit long sur une possibi-
lité de réforme des loisirs. On nous si-
gnalait d'autre part qu'une trentaine
de jeunes gens de l'Union cadette sont
partis, comme beaucoup d'autres tou-
ristes des Montagnes neuchâteloises,
pour une tournée à bicyclette, costu-
mée, jusqu 'au lac des Taillères.

Jamais le Haut-Jura ne fut si calme
et si bien rendu à sa véritable vocation
de région de promenade et de tourisme
en plein air.

Des transports publics qui
portaient mieux leur nom
On s'y attendait : les transports pu-

blics ont connu une journée d'affluence.
Ce n'était pas à proprement parler la
ruée. Mais quoi : cette fois , on comptait
sur eux, alors que si souvent leurs pau-
vres budgets comptent sur nous... Dans
les gares, redevenues le nombril des
cités, l'animation était celle des plus
beaux dimanches d'été. Le trafic ferro-
viaire était à peu près double de celui
d'un dimanche normal de fin novem-
bre. Les voitures supplémentaires pré-
vues ont. été . partiellement utilisées
— mais il en reste pour conduire au-
jourd'hui les amateurs au Marché aux
oignons de Berne !

Dans 1 ensemble, c'est surtout des
billets pour courtes distances qui ont
été vendus. Et les « petits trains rou-
ges » des CJ et CMN ont eu tout parti-
culièrement du succès. A la gare des
Brenets, par exemple, on a vendu près
de dix fois plus de billets qu'un diman-
che normal d'arrière-saison. Beaucoup
de marcheurs se remarquaient parmi
les voyageurs. Du côté des TC, passa-
blement de monde aussi. Les « doublu-
res » de courses ont été appréciées. Là
également, affluence nettement supé-
rieure, sans être démesurée. Mais un
chauffeur a pu faire cette réflexion :
« Je n'ai jamais transporté une clien-
tèle d'un si haut niveau social... ».

Enfin, les taxis ont connu des heures
de pointe animées. Mais en général,
leur trafic n'a pas augmenté de plus
d'un tiers environ. Et il semble qu'une
bonne partie de leur clientèle est restée
composée de non-automobilistes « chro-
niques » !

L'autre ville du septième jour...

Franchi le seuil, ça vous saisissait.
La rumeur, la vraie rumeur retrouvée
de ce que la vie était, peut-être, dans
des temps très anciens. La rumeur
humaine. Les rues ne trépidaient plus
des bruits de moteurs, mais l'air était
tout frémissant de bruits de pas , de
conversations, de rires. C'était , littéra-
lement, inouï : depuis quand n'avait-on
plus entendu une ville résonner du
son des voix ? .

Le vent était assez froid dans ces
rues. Et leurs grandes perspectives vi-
des de véhicules auraient pu prendre
l'air triste d'un temps d'austérité. Mais
il y régnait une humeur enjouée et
surprise à la fois. Comme si tous les
passants se sentaient un peu étourdis
de cette ambiance nouvelle. Et compli-
ces de savoir encore la vivre.

Ils étaient nombreux, les passants.
Ils se tenaient sagement sur les trot-
toirs. Autant , sans doute, par habitu-
de qu'en raison du passage , de temps
à autre, d'un bus bien achalandé ou
d'un taxi. Ils avaient des audaces ti-
mides qui renforçaient leurs sourires :
traverser en dehors des lignes jaunes ,
marcher cinquante mètres du mauvais
côté d'une barrière — le côté «des
autos ».

Une grande avenue qui avait oublié
pourquoi elle avait reçu le surnom de

«podium » s'en souvenait soudain. On
réapprenait à s'y promener. A y re-
garder, surtout, les spectacles innom-
brables qui s'y déroulaient .

Ici , une bande de jeunes gens s'é-
taient déguisés en Arabes, munis de
tam-tam ; ils s'étaient entassés dans
une voiture qu'ils poussaient et sur
laquelle une pancarte demandait plai-
samment : «L'Arabie, c'est où, dites ? ».
Là, soudain, surgissaient des chars à
bancs tirés par des attelages tintinna-
bulants ; on s'y tenait emmitouflé com-
me dans l'ancien temps, on y jouait
de l'accordéon, et c'était le salut de
campagnards à des citadins redevenus
leurs cousins.

Un peu partout et tout le temps,
des jeunes et des moins jeunes, à bicy-

clette, pédalaient allègrement. Des vé-
los, on en voyait de toutes sortes : des
tout petits , des militaires, des « course »
des tandems. Et à un tournant de trot-
toir, on manquait de se porter chance
dans un beau tas de crottin qui mar-
quait le passage d'un cavalier. L'imagi-
nation et la fantaisie trouvaient la pla-
ce de se déployer. On inventait quel-
que nouveau moyen de locomotion,
comme le patin à roulettes attelé. C'é-
tait un peu une autre ville. Nouvelle ,
insolite. Propre à ressusciter la curio-
sité à son égard , et à celui des moyens
d'évasion qu'elle o f f r e  à domicile. Ses
musées, ses paysages.

Aujourd'hui , c'est déjà un souvenir.
Mais un souvenir au goût particulier.
Pas désagréable , ou bien ? Et qui pour-
rait faire rêver à quelque Eden réin-
venté. Sur lequel le Dieu Moteur ne
répandrait que ses bienfaits. Mais en
ayant la sagesse, comme Celui de la
Genèse, de se reposer le septième jour.

On dit bien qu 'à cet âge, il n'y a pas de frontière !

Cure d'air pur
pour les douaniers
Aux douanes, le mouvement fut

assez calme. On vit tout de même
quelques groupes à vélo ou à pied
traverser la frontière sous le re-
gard amusé des agents qui ne
furent certes pas intoxiqués par
les gaz d'échappement. Quelques
enragés de la « bagnolle » pous-
sèrent la plaisanterie jusqu'à al-
ler déposer leur véhicule samedi
sur territoire français, revenir par
leurs propres moyens pour rejoin-
dre leur « bijou » le dimanche ma-
tin et absorber leur dose domini-
cale de route sur terre de France.
Enfin quelques automobilistes
français furent refoulés à la fron-
tière malgré leur insistance
« naïve » pour tenter d'aller juste
à quelques centaines de mètres » ,
en Suisse.

Discipline !
Les Neuchâtelois se sont fort

bien comportés au cours de di-
manche démotorisé. C'est ce qui
ressort du rapport général diffusé
par la police hier en fin de jour-
née. Environ 500 véhicules auto-
mobiles ont été contrôlés sur les
routes du canton et la grande ma-
jorité des conducteurs ont pu at-
tester de leur droit d'exception
aux mesures fédérales.

La police cantonale a quant à
elle accordé 41 autorisations spé-
ciales en tout et pour tout. Le pu-
blic s'est d'une façon générale
montré discipliné et a bien ac-
cueilli cette première expérience
dominicale.

Six autos et un cyclomoteur,
seulement, ont été dénoncés sur
l'ensemble du territoire cantonal.

Le cyclomotoriste ainsi que
deux automobilistes étaient étran-
gers alors que quatre autres con-
trevenants étaient Neuchâtelois.
Sur ces sept dénonciations, une
seule émanait des autorités
chaux-de-fonnières alors que les
six autres concernaient le bas du
canton. Les sept véhicules ont en
outre été arrêtés dans les pre-
mières heures de l'aube. Un fait
réjouissant à signaler, aucun ac-
cident (piétons ou cyclistes in-
clus) ne dut être déploré diman-
che. Enfin la police met en garde
les jeunes cyclistes ou piétons qui
auraient pu prendre de mauvais
plis ce dimanche en liberté : les
règles de la circulation doivent
continuer à être strictement res-
pectées (sens uniques, « stop »,
etc.). Même s'il y a peu de circu-
lation, il reste les taxis, les bus,
etc.

En dépit de tout l'aspect sym-
pathique que pouvait avoir cette
« fameuse » journée, quelque cho-
se sonnait faux. Il y avait com-
me un hiatus entre la vie de pié-
tons, de cyclistes, de cavaliers, que
retrouvaient les habitants des vil-
les, et leur décor familier. C'est
que ce décor n'éta'it pas adapté à
cette vie. Les autos disparues, ou
immobilisées par petites grappes
au bord des trottoirs, on décou-
vrait soudain combien tout était
construit, organisé, prévu , étu-
dié, en fonction de leur circula-
tion, et non de celle des bipèdes.
On se prenait à ressentir une in-
digestion de macadam. On com-
mençait à mesurer la surface vo-
lée, les schémas de déplacement
imposés pa'r l'armée de l'occupant-
automobile. On s'étonnait du nom-
bre de garages poussés dans les
jardins disparus.

Curieuse expérience, que cette
prise de conscience. Il nous exi
coûte cher d'adapter la cité au
moteur. Mais si d'aventure nos
successeurs entendaient la réa-
dapter aux bipèdes, le boulot et
la facture ne seraient pas négli-
geables non plus...

Le mauvais
décor...

Quand
une région
est
mise à pied...

Texte : Michel-Henri KREBS
et André ROUX

Photos : Jean-Jacques BERNARD

Evidemment, si ça durait, il fau-
drait peut-être tempérer le juge-
ment. Mais pour ce premier diman-
che sans voiture, une première
constatation s'impose : c'est une at-
mosphère bien sympathique, déten-
due et souriante qui a régné. Sevrés
d'auto, les Jurassiens neuchâtelois
ont réagi avec une bonne humeur
notable. Mise à pied, la région n'en
est pas devenue boudeuse, an con-
traire.

En rassemblant ici quelques re-
flets de cette journée pas comme les
autres on ne peut que souhaiter
voir les 2 et 9 décembre lui ressem-
bler. ... et là, plus classique, le vieux

tandem.



Entreprise du Jura neuchâtelois
cherche

chauffeur-
vendeur

qualifié et sérieux, formation
éventuelle par nos soins.

Travail varié, semaine de 4 V»
jouis. Permis catégorie D. Bon
gage. Caisse de retraite.

' Faire offres sous chiffre P 28 -
130739, à Publicitas, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 51, av. Léopold-
Robert.

CHS REINHARD FILS
Marais 12 - Le Locle

engage

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux propres et faciles
en atelier ou à domicile

Tél. (039) 31 38 51

ggaSKj VILLE DU LOCLE

Votation fédérale des 1er et 2
décembre 1973 sur:

1. l'arrêté sur la surveillance des prix , des salaires
et des bénéfices ;

2. l'arrêté instituant des mesures dans le domaine
du crédit ;

3. l'arrêté concernant la stabilisation du marché de
la construction ;

4. l'arrêté limitant les amortissements admissibles
pour les impôts sur le revenu perçus par la Con-
fédération, les cantons et les communes ;

5. l'arrêté concernant un article sur la protection
des animaux qui remplace l'article 25 bis de la
Constitution.

LOCAL DE VOTE
Grande salle de la Croix-Bleue, rue de France 8.

HEURES D'OUVERTURE DU SCRUTIN
Samedi 1er décembre de 9 h. à 18 heures.
Dimanche 2 décembre de 9 h. à 13 heures.

VOTE ANTICIPÉ
Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote
au Poste de police, par anticipation, du mercredi
28 novembre au samedi 1er décembre à 6 heures.

VOTE DES MALADES
Les infirmes et les malades incapables de se rendre
au scrutin peuvent demander de faire recueillir leur
vote à domicile en s'adressant au Secrétariat com-
munal jusqu 'au vendredi 30 novembre à 17 heures
ou au Bureau électoral jusqu'au dimanche 2 dé-
cembre à 10 heures, (tél. 31 59 59).

LE CONSEIL COMMUNAL

AIR MAINTENANCE SA

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir :

AIDE-COMPTABLE
ayant quelques années de pratique, avec
bonnes connaissances de secrétariat.
Travail intéressant et varié.

Nous offrons :
— Place stable
— Bon salaire, 13e mois
— Caisse de retraite
— Possibilité d'un horaire réduit.

Faire offres à AIR MAINTENANCE SA
Aéroport de Neuchâtel, 2013 Colombier
Tél. (038)) 41 27 22

i
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LA CHAUX-DE-FONDS : Place de l'Hôtel-de-Ville
Serre 61 + dépôts

LE LOCLE: «Nouveau Pressing» Côte/H.Grandjean
+ dépôts

SAINT-IMIER:Francillon 18

Feuille dAvis des Montagnes EjgjBSa

Le SPORTING GARAGE engage

vendeur
en accessoires
automobiles

(si possible au courant de la branche)

Gain intéressant.

Conditions de travail agréables.

Se présenter , après rendez-vous téléphonique à
Monsieur Amstutz, tél . (039) 23 18 23, Crêtets 90.

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.
'

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.

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)5T M23v ;r. - -„  . ;r"  :r -... - ,—.- 4 - , u a'.l \r,

. . . . .  ; i, . .. ' : . j  •¦ -' ¦ ¦
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CHANGEMENT D'ADRESSE:
Nom : Prénom : 

Ancienne adresse : Fact. No : 

Nouvelle adresse : 

No post. 

* Momentané

du an 

* Définitif
* Biffer ce qui ne convient pas

Nous cherchons

1 MÉCANICIEN
sur mécanique générale

1 MÉCANICIEN
pour construction unités de mé-
canisation et automation.

Entrée tout de suite ou à convenir

S'adresser :
OFFEX S. A., Serre 134
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 12 81

__MIGROS_
i

CHERCHE •• •

VENDEURS
à responsabilité
pour ses succursales à TA VANNES et SAINT-IMIER jj

Nous offrons :

— Places stables . .

— Semaine de 44 heures

— Salaire intéressant

— Nombreux avantages sociaux.

Ê l̂ M-PARTICIPATION

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à :
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service j
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel.

PERSONNEL
MASCULIN
et FÉMININ
EST DEMANDE ' .-itol

S'adresser :
LOUIS TISSOT, Doubs 21 j
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 34 65

I

SKIS Head , long. 195 cm, fixations
Look Nevada. Chaussures ski Raichle,
cuir noir, à boucles, pointure 40-41 ;
chaussures ski Raichle, plastique bleu,
à boucles, pointure 44 ; 2 vestes de ski
en nylon ; manteau d'hiver taille 16 à
18 ans. Prix intéressants. Tél. (039)
26 79 22 de 12 h. 15 à 13 heures.

CUISINHÎRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques,
Fr. 100.— et une cireuse avec accessoi-
res 120.—. Tél. (039) 23 86 81, le matin.

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

CADRES ANCD3NS et livres. Tél. (039)
23 47 50 heures repas ou 23 09 57 soir.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A. •

! MASOIMI = biscuit Baby Hot g|
spécialité toujours en vogue ! ^^



1200 personnes pour vibrer aux accents de I accordéon
A la salle Dixi

Le 5e gala de l'accordéon organise
par le club local a connu son énorme
succès habituel. En effet , par deux fois
la salle Dixi a fait le plein de specta-
teurs qui ont manifesté leur enthousias-
me. La formule proposée par les diri-
geants du club des accordéonistes est
séduisante et il n'est pas étonnant
qu'on soit venu d'assez loin à la ronde
pour goûter aux joies de l'accordéon
dans tous ses styles.

UN CLUB EN PROGRESSION
Les musiciens dirigés par Gilbert

Schwab ont acquis la première des
qualités nécessaires pour progresser
quand on travaille en groupe : la co-
hésion. Le chef , dont la direction est
légère et souriante, a su communiquer
à ses jeunes instrumentistes un réel
plaisir de jouer.

En première partie, nous avons en-

tendu le club dans sa formation com-
plète interpréter quatre œuvres judi-
cieusement choisies. En deuxième par-
tie, un groupe d'accordéonistes a pré-
senté, avec pas mal de réussite, des
pièces plus difficiles dont le fameux
tango « Ole Guapa » , qui vit Gilbert
Schwab céder sa baguette à Mme Lu-
cette Evard pour appuyer ses jeunes
musiciens.

CÉDRIC STAUFFER
ET SERGE BROILLET

Le petit Cedric âgé de onze ans n'a
pas choisi la facilité pour affronter
un public de connaisseurs. Il a prouvé
son talent et le fruit de son travail
en jouant une danse Hongroise de
Brahms. En bis, il a donné ce joli
exercice de style qu 'est le Retour des
hirondelles.

Serge Broillet est maintenant connu

de beaucoup d'auditeurs. Il a pris beau-
coup de métier et son talent est confir-
mé. Il en a fait l'éclatante démonstra-
tion en proposant au public deux mor-
ceaux de bravoure. Le très célèbre et
périlleux Vol du bourdon de Rimsky-
Korsakov et des variations sur un
thème de rumba qui avaient valu, l'an
dernier, sa victoire à Ariane Bilat dans
le trophée mondial.

UNE SORTE DE PERFECTION :
LE SEPTETT AREUSIA

Cette formation du Valide-Travers,
dirigée par M. Marcel Bilat , compte
dans ses rangs des instrumentistes de
première force dont , entre autres
Ariane Bilat et Fritz Tschannen. Elle
peut ainsi se permettre d'interpréter
des œuvres qui ne sont pas accessi-
bles à des clubs.^ Le septett Areusia
accomplit un travail de professionnel ;
une sorte de perfection dans l'exécu-
tion des pièces les plus ardues.

Fritz Tschannen et Ariane Bilat , qui
sont les solistes de la formation, ont
proposé au public, en deuxième partie,
une séquence qui a ravi les mélomanes
les plus avertis. Ils mettent leur classe
éblouissante au service de la musique
avec un grand M.

FOLKLORE
DU JURA, DE FRANCE

ET D'OUTRE-SARINE
On a tout dit et redit à propos ' des

deux Gilbert Schwab et Hbfstetter. On
les entend sur les ondes et à volonté
par le disque. Mais chaque fois, le pu-
blic accourt pour les entendre encore.
Et le contact s'opère entre les specta-
teurs et les artistes. On est toujours
fasciné de constater de visu que les
connivences musicales qui se sont af-
firmées entre les deux Gilbert sont le
résultat de deux talents complémen-
taires. Musette ; français ou folklore
écrit par eux-mêmes ; c'est toujours
aussi enthousiasmant.

Hausi Straub mit sini lândler Friinde,
c'est quelque chose d'à part. Hausi
n'est pas seulement un musicien che-
vronné, il est aussi un merveilleux
clown qui a le sens du public. Il prend
des attitudes qui conviennent au fol-
klore qu'il présente. Musique de
Schwytz ou d'Appenzell qu'importe,
Hausi Straub et sa formation font litté-
ralement exploser la salle de joie.

Le président du ; club loclois, M. Ch.
Linder, qui a bien' fait les choses, sait
que le public ^plébiscité 

ce gala (Je
novembre. Danf .f .sa forme actuelle;'
équilibrée et polviyâlente.

S. L.

Le groupe Areusia. (photo Impar-ar)

Portes ouvertes à Zodiac

L'opération de collage du spiral, (photo Impar-ar)

Une des dernières fabriques d'horlo-
gerie indépendantes, où le patron est
encore propriétaire, Zodiac SA Le
Locle a résolument axé sa production
sur deux critères essentiels : la qualité
et le « styling ». Rien de comparable en
effet dans l'entreprise familiale bientôt
centenaire avec les contraintes'des ma-
nufactures géantes, maillons de groupes
horlogers plus puissants encore.

Ici la quantité produite — qui atteint

tout de même 200.000 pièces par an-
née — passe après la recherche d'un
contrôle permanent de la qualité, d'ori-
ginalité et de personnalisation du pro-
duit. 150 personnes, plus les travaux à
domicile et les termineurs sont em-
ployés dans la nouvelle fabrique de
Bellevùe ' 25, construite en 1951 et
agrandie en 1966. La' fondation de Zo-
diac remonte à l'année 1882. La tradi-
tion se maintient donc depuis 91 ans,
mais elle a su s'adapter aux exigences
nouvelles, à l'ouverture sur le monde,
aux contacts étroits entre la direction et
le personnel. Sur les 80 marchés de
Zodiac dans le monde, 30 pour cent se
trouvent en Europe, 30 pour cent aux
USA et 30 autre pour cent en Asie. Une
famille de calibres hommes et 2 famil-
les de calibres dames constituent la ba-
se d'une production qui se distingue
véritablement par son « design ».

PLUS DE 700 VISITEURS
Samedi matin la fabrique Zodiac

avait ouvert ses portes au public, dans
l'intention de faire connaître et de re-
valoriser une situation de l'économie
régionale peut-être moins familière
qu 'il ne pourrait paraître. Des ateliers
de fabrication , de terminaison et de
contrôle final aux services commer-
ciaux , de gestion et de service à la
clientèle, les quelque 700 à 800 visi-
teurs purent se familiariser avec nom-
bre de techniques nouvelles de la pro-
duction horlogère de l'époque.

Le temps splendide dont fut gratifiée
la région , samedi, fut un heureux élé-
ment au succès de cette visite à la-
quelle participèrent notamment M.
Felber, président de la ville ainsi que
les conseillers communaux Renk et
Beiner, M. Hohl , secrétaire de la FH,
M. de Coulon directeur de la Chambre
du commerce et de l'industrie, les délé-
gués et représentants de la Chambre
suisse de l'horlogerie, des syndicats, de
l'Ecole d'horlogerie et de l'industrie
régionale. Le corps enseignant et les
écoles avaient également été invités,
bon nombre de leurs représentants ont
répondu favorablement de même que le
Foyer pour adolescents et son direc-
teur.

AR

Jubilé des sapeurs-pompiers de Villers
Les centres loclois bien représentés

Villers-le-Lac était en fête samedi
après-midi. Son corps de sapeurs-pom-
piers célébrait l'anniversaire de ses 40
ans d'existence bienveillante et efficace
auprès de la population du Haut-
Doubs français.

Commémoration simple et pourtant
si caractéristique des manifestations
municipales des provinces françaises,
où chacun descend dans la rue pour
voir défiler , musique en tête, ses jubi-
laires encadrés des autorités en grande
tenue, dans un ordre impeccable.

Le centre de secours que commande
le lieutenant Hirschy avait soigneuse-
ment préparé cette manifestation qui
ne manquait pas de dignité.

Après un exercice de démonstration,
au cours duquel les centres de secours
du Locle et de Morteau furent en outre
alertés, les compagnies françaises et
suisses défilèrent à travers le village,
suivies de leurs véhicules d'interven-
tion et se rendirent au Monument aux

Les autorités municipales de Villers et les majors du Jura neuchâtelois
passent en revue les compagnies, (photo Impar-ar)

morts pour la présentation des couleurs.
Les compagnies furent ensuite pas-

sées en revue par le colonel Babey, di-
recteur .départemental du service des
incendies, accompagné de M. Girardot,
maire de Villers et de son homonyme,
adjoint ; de M. Cuenot, conseiller géné-
ral, de l'adjudant de gendarmerie de
Villers ainsi que des majors Grisel et
Brasey commandant les bataillons de
La Chaux-de-Fonds et du Locle ; et du
capitaine Aeschbach, commandant la
compagnie des Brenets. Nous avons dé-
jà eu l'occasion de souligner l'existence
do liens de bonne collaboration entre
les centres de secours frontaliers, fran-
çais et suisses. Leur réunion à cet an-
niversaire, de même que la présence de
plusieurs officiers et sous-officiers PS
venus à titre amical des deux villes
suisses du Haut, attestaient de l'excel-
lent esprit qui règne de part et d'autre
de la frontière dans les services de pro-
tection et de secours, (ar)

M E M E N T O

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera

Important travail
d'un jeune chercheur
Ingénieur chimiste, M. Jean-Jac-

ques Miserez vient d'obtenir le gra-
de de docteur es sciences de l'Uni-
versité de Neuchâtel, pour sa thèse
sur la « Géochimie des eaux du
karst jurassien (Contribution phy-
sico-chimique à l'étude des altéra-
tions) », qu'il a brillamment soute-
nue à la fin de la semaine dernière.
Derrière ce titre un peu rébarbatif
pour le profane se cache un travail
de recherche très important et déjà
très remarqué, qui pourra trouver
de précieuses applications pratiques
au niveau de la protection des eaux
et de l'approvisionnement en eau
dans le Jura. Les experts du jury
se sont plus à souligner le sérieux
de cette étude qui a duré 5 ans et
demi et s'est appuyée sur quelque
800 prélèvements d'échantillons et
15.000 analyses.

NOCES D'OR
M. et Mme Albert Schild-Aubry,

domiciliés rue Ph.-H.-Matthey 27,
ont fêté samedi en famille le 50e

anniversaire de leur mariage. Agés
respectivement de 73 et 72 ans, et à
la tête d'une jolie famille de deux
enfants et 6 petits-enfants, ils ne
portent pas leur âge et se trouvent
en belle forme physique. M. Schild
le doit sans doute à sa carrière
sportive : gymnaste (de l'Abeille) il
fut plusieurs fois couronné ; il a
aussi été moniteur de gym pendant
longtemps. Aujourd'hui encore, il
pratique le ski et la natation. Par
ailleurs, sa passion est la cueillette
des champignons. Inversement, ce
qu 'il déteste le plus, c'est se prome-
ner sur le «Pod » ! Notons encore
que M. Schild aurait pu aussi célé-
brer des « noces d'or » avec l'usine
qui l'a employé comme boîtier : il
y a passé cinquante ans.

(photo Impar-Bernard)

24 h. en ville
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C O M M U N I Q U É S
Théâtre : 20 h. 30, Chicago Blues Fes-

tival 73.
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.

FRC, Informations, les 2e et 4e lundis
du mois, 14 h. à 17 h., tél. (039)
22 56 95.

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 16).

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

Wildhaber , Av. Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.

Etat civil
VENDREDI 23 NOVEMBRE

Naissance
Trachsel Natacha, fille d'Emst Eber-

hard Hans Wolfgang, boulanger et de
Verena, née Aebersold.

Mariages
Cachelin Roland René, employé CFF

et Valentin Jeanne Marie. — Lanz Wil-
ly Emile, directeur général de l'Ecole
secondaire et Bioley Anne Madeleine.

(Êk) VICHY CELESTINS ac°S%esSiite
^9s2' eau minérale bicarbonatée sodique- B1MinUBmM1 tlUNIADVERTISWG

Inspecteur cantonal de la chasse
et de la pêche, conservateur du
Musée d'histoire naturelle de Neu-
châtel, M. Archibald Quartier est
une personnalité connue tant pour
sa science des choses de la nature
que pour le style qu 'il met à leur
défense. C'est un ouvrage didactique
fort attrayant qu 'il vient de réaliser
en collaboration avec l'artiste Pier-
rette Bauer-Bovet : le « Guide des

arbres et arbustes d Europe ». Tou-
tes les essences du continent y font
l'objet d'une description détaillée,
renforcée de planches en couleur
peintes d'après nature. Les deux
co-auteurs de ce bel et utile ouvrage
le dédicaçaient samedi dans une li-
brairie de la ville, et au Club 44 où
fut en outre présenté le film d'A.
Paratte « La Grande forêt ».

(photo Impar-Bernard)

Séance de signature



NOUVEAU MAGASIN DE LA VILLE
CHERCHE

MENUISIER-DÉBITEUR
VENDEUR
AIDE-VENDEUR

Entrée tout de suite ou date à convenir.
Bonne rémunération.
Tél. (039) 23 92 22.

MAISON SUISSE cherche pour entrée immédiate

6 REPRÉSENTANTS (ES)
débutants (es) acceptés (es)

afin de compléter une équipe jeune et dynamique.

FIXE RÉEL

COMMISSION

Avantages sociaux d'une grande maisor

Formation en salle gratuite

Soutient constant dans la vente

Pour fixer entrevue, tél. au (039) 31 57 17 de 8 à 12 heures.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

CARNET DE LA SEMAINE
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^SÉ Â* j È ^È Ê Ê Ê È?  

o r e v e c e e .
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vous offre la possibilité d'acquérir une situation
professionnelle très intéressante en devenant

régleur de machines
pour un groupe de machines automatiques.

Vous recevrez une formation suivie et complète dans
une ambiance de travail agréable au sein d'une équipe
sympathique.

• Place stable et bien rétribuée
• Possibilité de promotion
0 Avantages sociaux d'une entreprise d'avenir

Prière de faire des offres ou se présenter à ,

ZAPPELLA + MOESCHLER
Fabrique de ressorts industriels
Bd de la Liberté 59-61
2300 La Chaux-de-Fonds

fe ou de téléphoner pour un rendez-vous au No (039)
I 22 64 56. .

BWP . ' . : - - .y- ^V
êfÊ fch^

m a ^̂ ^̂ M ¦ LA GÊNEiRALE SA
«& <^L ^H ^Ê Èj  Boîtes de montres

^^^ \̂ m Holding

^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^ 7 2800 Delémont

engage pour son usine
.

MANUFACTURE DE BOITES S. A.
6, rue Saint-Georges
2800 DELÉMONT
Tél. (066) 21 11 01

agent de méthodes
pouvant diriger et développer organisation en place.
Employé technique ou technico-commercial serait
éventuellement formé par nos soins.

Faire offre, avec curriculum vitae et indication de
l'activité antérieure à LA GÉNÉRALE S. A., Boîtes
de montres Holding, 6, rue Saint-Georges, 2800 Delé-
mont.

- A C HAT -
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 69

PIANO S
Accordage
Révision - exper-
tise - nettoyage -
démitage.
François ANDRÉ
spécialiste
Tél. (039) 22 38 40

LOULOUS
BLANCS

sont à vendre.

Tél. (039) 41 38 04

A LOUER pour le
30 novembre 1973,
studio meublé, tout
confort , bain, cui-
sine, balcon , Paix
19, fr. 320.—. Tél.
gérant : 038/41 38 09 On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

' Notre entreprise, située à 12 km. de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds, occupe 1500 personnes dans la fabrication de mouve-
ments de montres.

Nous désirons engager, pour notre service de comptabilité et
achats, un

adjoint
au responsable

du secteur des achats
Cette fonction technico-commerciale conviendrait à un technicien
ou un employé de commerce diplômé ayant quelques connais-
sances en matériel et fournitures mécaniques.

Outre le poste de travail , nos conditions de salaire, avantages
sociaux et possibilités de vous loger vous seront présentés lors de
votre visite confidentielle à notre service du personnel.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à prendre
contact par téléphone (038) 53 33 33) pour recevoir de plus amples
renseignements ou définir la date d'une entrevue.



Dans le bas du canton, à pied, à cheval,
à trottinette et à bicyclette

Le premier dimanche « sans » aura été
bénéfique aux laveurs de vitres : des
milliers de personnes ont défilé au petit
pas dans les rues de Neuchâtel et dans
les localités du bas du canton, s'arrê-
tant longuement devant les magasins
pour y faire du lèche-vitrine, de quoi
les rendre propres jusqu'à la fin de
l'interdiction de circuler...

Les rues désertes ? C'était nouveau,
c'était spécial et cela donc a plu aux
personnes qui par obligation ont utili-
sé leurs deux pieds pour aller piquer
l'air. Le soleil était de la partie le ma-
tin et les quais, fait extrêmement ra-
re pour une fin de mois de novembre
ont connu la grande affluence.

L'arrêté fédéral a été appliqué scru-
puleusement dans le Littoral : rares,
très rares étaient les véhicules si l'on

Le canton
a bien réagi

L'arrêté du Conseil fédéral inter-
disant la circulation le dimanche, a
été particulièrement bien respecté
dans le canton de Neuchâtel puis-
que la police a dénoncé six auto-
mobilistes et un cyclomotoriste pour
avoir roulé sans autorisation. 495
véhicules ont été contrôlés par les
polices neuchâteloises. 41 autorisa-
tions ont été délivrées par la po-
lice cantonale. Par contre, de nom-
breux cyclistes ont envahi le tron-
çon de l'autoroute Saint-Biaise -
Thielle. A ce sujet , rappelons que
cette pratique est strictement inter-
dite et que les deux prochains di-
manches, la police interviendra.

exceptait les tramways, les trolleybus
et les taxis. Ces derniers n'ayant pas eu
autant de travail qu 'ils l'escomptaient.

Une bourrée s'est produite à la sor-
tie des cultes et peu avant midi.

Les transports publics en revanche
ont été utilisés beaucoup plus que de
coutume. Les hésitations de certains
voyageurs pour tirer leur billet aux
automates montraient qu'ils décou-

vraient enfin les avantages de ces
transports.

La bonne humeur a régné partout.
C'est avec fierté qu'un quinquagénaire
déambulait sur un vieux vélo militaire
muni encore du torpédo, que les gosses
envahissaient les chaussées pour prati-
quer le football , le patin à roulettes
ou la bicyclette en faisant un peu trop
fi de tous les règlements de la circula-
tion qui restent en vigueur. Des pré-
cautions seraient à prendre autant par
les grands que par les petits notamment
par les cyclistes qui dès 17 h. alors que
la nuit était déjà tombée roulaient trop
souvent sans éclairage. Bien que les
« conducteurs malgré tout » doivent
être plus attentifs que jamais, la pru-
dence n'est à négliger ni d'un côté
ni de l'autre.

Des groupes de jeunes et de moins
jeunes ont profité de rire un brin et de
faire rire le monde en même temps ,
idée excellente et à reprendre pour les
prochains dimanches. Nous avons croi-
sé un cortège de petits chars, les pas-
sagers se transformaient après quel-
ques kilomètres en conducteurs et vice-
versa , des chevaux qui n'avaient cer-
tes pas vu les rues de la ville depuis
fort longtemps tirant des calèches dé-
poussiérées pour l'occasion ou, initiati-
ve d'un goût douteux, un corbillard
chargé de jeunes gens.

La palme de l'originalité est à attri-
buer au quatuor Gegene de Bevaix,
quatre hommes robustes qui pédalant
fort et ferme ont amusé tous les pas-
sants. Leurs véhicules fonctionnant au
«super-blanc », un ravitaillement à mê-

me été organisé au milieu de la rue
Pierre-à-Mazel à Neuchâtel alors que
d'habitude quatre files de voitures y
circulent sans interruption. Le bruit
court que dimanche prochain un « safa-
ri trottinettes » sera organisé sur un
vaste plan pour tous les amateurs du
canton avec rendez-vous général et
« quatre heures » pris en commun sur
une place au centre de Neuchâtel.
Pourquoi pas ?

Sur le territoire de la commune de
Neuchâtel, les patrouilles de police ont
procédé de 3 à 16 h. à 193 contrôles
de véhicules : 69 taxis, 2 véhicules
d'invalides, 7 personnels soignants, 6

ecclésiastiques, 14 dépanneurs, 3 sur-
veillants, 13 transports de lait et de
denrées périssables, 4 voitures de pres-
se. Ces chiffres sont considérés com-
me normaux voire inférieurs à ceux
qui avaient été prévus. En revanche
75 véhicules ont été utilisés pour des
conducteurs travaillant le dimanche,
tous munis certes d'une attestation de
leur patron. Dans beaucoup de cas les
automobilistes auraient pu utiliser les
transports publics et il faut constater
que certains employeurs ont eu la
main trop large pour la distribution
des attestations.

L'arrêté a été fort bien respecté en
général. Un seul conducteur a eu son
véhicule et ses permis séquestrés. Il
reste à souhaiter que les deux pro-
chains dimanches «sans » se passeront
aussi bien que la première édition.

(rws)
Pas besoin d' essence, ce quatuor marche au « super-blanc »,

(photo Impar-rws)

Les sapeurs-pompiers neuchâtelois à Couvet
Une assemblée marquée par les vingt ans de présidence de M. M. Haller
« Si notre tâche est belle, nous sommes conscients que la mission qui nous est
confiée nous amène de plus en plus à l'étude de problèmes nouveaux et com-
plexes. Soyons toujours prêts à répondre aux exigences modernes et en toutes
circonstances, à porter secours à notre prochain, selon notre devise : fidélité,
courage et dévouement », c'est en ces termes que s'est exprimé, samedi à Cou-
vet, le capitaine Max Haller, de Fontainemelon, à l'occasion de l'assemblée des
délégués de la Fédération cantonale neuchâteloise des sapeurs-pompiers. Une
assemblée marquée par l'accueil sympathique des sociétés covassonnes, en par-
ticulier de la Fanfare des pompiers et de la Gymnastique féminine, mais aussi
par la fête réservée au président Haller, pour 20 ans à la tête de la Fédération
des pompiers neuchâtelois. H avait en effet succédé en 1953 au capitaine G.

Guye, décédé cette année au mois d'août et à qui un hommage fut rendu.

A la Salle des spectacles de Couvet,
les délégués des soixante-deux com-
munes du canton ont bouclé en deux
tours d'horloge un ordre du jour com-
portant pas moins de dix points avant
de passer à la choucroute garnie qui
met traditionnellement fin à de telles
délibérations.

Tous les rapports furent adoptés sans
opposition , y compris celui de la tréso-
rerie présenté par le cap. Marcel Gail-
lard, de Fontainemelon. Un défécit de
1491 fr. 35 qui ramène la fortune de
la fédération à 18.980 fr. 06.

DEUX NOUVEAUX MEMBRES
AU COMITÉ

Au chapitre des norriiftàtions , citons
celles des capitaines Jean-Pierre Pier-
ren, des Hauts-Gefleygys , „et de Roland
Habeisen, de Marin, qui remplacent
respectivement au comité cantonal , les
cap. Burret de Saint-Biaise, et Montan-
don de Boudevilliers , démissionnaires.
Quant au Groupement des instructeurs
neuchâtelois , il s'est donné un nouveau
président, le cap. Jean Guinand , et un
nouveau secrétaire-caissier, le lt. Ro-
bert Heiniger, tous les deux de La
Chaux-de-Fonds.

BIENTOT LE No 118
Trois tâches principales ont été con-

fiées par l'Etat à la fédération canto-
nale : l'organisation d'un cours canto-
nal pour officiers , sous-officiers et spé-
cialistes ; l'inspection de vingt-quatre
corps, et l'étude d'une modification des
limites d'interventions des Centres de
secours. Nous ne reviendrons pas sur
l'incendie de La Grande-Sagneule qui
a fait couler beaucoup d'encre et qui
est la cause de ces modifications. Ce-
pendant comme l'a si bien relevé le
président de la fédération, il ne s'agit
plus de considérer seulement les limi-
tes politiques d'interventions, mais de
chercher une intervention rapide et ra-
tionnelle.

Parmi les corps inspectés, une satis-
faction : dans plusieurs communes, le

Le nouveau président des instruc-
teurs, le capitaine Jean Guinand , de

La Chaux-de-Fonds.
(photo Impar-Bernard)

matériel de la protection civile est mis
à la disposition des sapeurs-pompiers.
« Beaucoup trop d'absents pour une
inspection », telle est aussi la remarque
faite à plusieurs reprises par les ins-
pecteurs. Dans un cas précis, sur un
effectif de quarante, treize sapeurs
étaient absents ; dans un autre cas, dix
absents sur vingt-et-un !

Dès le printemps prochain , un chan-
gement important interviendra aux
centrales d'alarmes. Le No 18 sera rem-
placé par le No 118. Enfin, l'effectif
des sapeurs-pompiers dans le canton
est de 4427 hommes soit une diminu-
tion de 93 par rapport à l'année der-
nière. Quant aux dommages dus aux
incendies, ils ont couvert 283 bâtiments
pour atteindre 4.380.000 fr. d'indemni-
tés. C'est un record.

LES COURS CANTONAUX
Directeur des cours cantonaux, le

major René Habersaat (Neuchâtel) pré-
senta à la fois l'année 1973 et ce que
sera l'an prochain dans le domaine des
cours. A Saint-Biaise, pour la première
fois, un cours cantonal a réuni six de-
grés : instruction au service des en-
gins, tactique et technique du feu, ma-
chinistes moto-pompe, machinistes ton-
ne-pompe, porteurs d'appareils de pro-
tection contre les gaz, récupération des

acides et un cours pour électriciens sa-
peurs-pompiers. La participation a dé-
passé toutes les prévisions : 284 parti-
cipants ont suivi ces cours.

Dans ses conclusions, le major Ha-
bersaat admet que 1973 est caractérisée
par une participation record aux dif-
férents cours. Deux éléments sont dé-

Invités officiels
MM.  G. Rod , premier secrétaire

au Département des travaux pu-
blics ; J.  Veuve, directeur de l'Eta-
blissement cantonal d'assurance im-
mobilière ; G. Bernasconi et G.
Scholl , experts de la Chambre can-
tonale d'assurance ; P. Schwaller,
secrétaire de la Fédération suisse
des sapeurs-pompiers ; C. Emery,
président de la commune de Cou-
vet ; J.-P. Berset , directeur de poli-
ce ; Ch. Ammann, président de la
Commission du feu  ; J.-P. Fasnacht
(La Chaux-de-Fonds), représentant
les chefs  locaux de la Protection ci-
vile ; les délégués de Pontarlier, des
associations frïbourgeoise, bernoise,
vaudoise, genevoise , du Bas-Valais
et les membres d'honneur et hono-
raires de la Fédération neuchâteloi-
se.

. .. . . ..
terminants pour un tel succès : l'appui
financier du Département des travaux
publics (pas moins de 85.000 fr. sont
mis à la disposition de la direction
des cours) et la ¦ disponibilité des ins-
tructeurs et la collaboration apportée
par les majors Grisel (La Chaux-de
Fonds) et Brasey (Le Locle).

En 1973, la journée des commandants
ouvrira les feux le 9 mars à Neuchâtel.

Les cours de districts auront lieu
à Saint-Biaise, à Cortaillod, à Fleu-
rier, à Cernier et aux Ponts-de-Mar-
tel. Un cours pour les chargés de
sécurité des entreprises sera organisé
durant deux jours au début du mois
de juin , alors qu'au mois de septem-
bre sera mis_ sur pied un cours pour la
récupération des hydrocarbures.

Avant d'apprendre que Le Locle or-
ganisera la prochaine assemblée de la
fédération , le 24 novembre 1974, le
président de la commune de Couvet,
M. C. Emery reprocha à la population
en général de ne pas assez mesurer
l'importance des corps de sapeurs-pom-
piers, et M. P. Schwaller apporta le sa-
lut de la Fédération suisse de sapeurs-
pompiers. Quant à M. G Rod, il rappela
les principales transformations inter-
venues dans le service de défense con-
tre l'incendie sur le plan cantonal ; il
cita notamment les Centres de secours
et la lutte contre les hydrocarbures.

R. DERUNS

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Le budget 1974 à Tordre du jour de
la séance du législatif de Neuchâtel
Le Conseil général de Neuchâtel sié-

gera le 3 décembre avec, comme point
principal de l'ordre du jour, l'examen
du budget de l'exercice 1974. Viendront
ensuite des rapports du Conseil com-
munal pour une acquisition de terrain à
Chaumont, l'organisation et le dévelop-
pement de divers services à l'hôpital
des Cadolles et la participation de la
ville, par 500.000 fr. à la construction
d'un home médicalisé pour personnes
âgées, dont le projet revient à la Jeune
chambre économique de Neuchâtel et
environs.

Les objets restés à l'ordre du jour
de la séance du 19 novembre seront
étudiés si le temps le permet.

Sur proposition du Conseil communal
et de la commission financière , les
conseillers généraux auront à s'expri-
mer sur le budget pour 1974 ainsi pré-
senté : charges 123.717.640 fr., produits
122.227.764 fr. déficit présumé 1.489.876
francs.

Comme la majorité des budgets, ce-
lui de Neuchâtel est dit d'« austérité ».
Compte tenu de l'intégration au compte
d'exploitation de l'Hôpital Pourtalès et
de la prise en considération d'un ac-
croissement de 6 pour cent des salaires
et traitements en vue de tenir compte
de la hausse prévisible du coût de la
vie, il faut admettre qu 'un effort im-

portant a été entrepris dans tous les
services de l'administration pour ten-
ter de faire face au désiquilibre entre
recettes et dépenses. Si l'Hôpital Pour-
talès n'avait pas été inclus récemment
dans les finances de la ville, un bé-
néfice serait même enregistré.

Pour les bâtiments et la police du
feu , le budget 1974 est inférieur de
42.500 fr. et 33.480 fr. à celui de l'an-
née dernière. L'augmentation la plus
importante concerne les services so-
ciaux et hôpitaux : 16,5 millions en
1973, 30,96 millions en 1974. En second
rang vient l'instruction publique, qui
passe de 24,3 à 27 millions. Pour ce
qui est des produits , tous les chapitres
prévoient une augmentation et là aussi,
par suite de la prise en charge de
l'Hôpital Pourtalès par la ville, les
services sociaux comptent sur 21,8 mil-
lions de recettes au lieu de 10 millions
prévus en 1973. Les finances notent
8,2 millions de rentrées de plus qu'en
1973, soit 54,2 millions pour l'an pro-
chain , les services industriels 2,1 mil-
lions. Pour l'ensemble des services,
l'augmentation par rapport à l'an der-
nier est de 23.256.243 pour les charges,
de 24.040.952 pour les produits.

Le Conseil général aura également
à se prononcer pour les crédits de cons-
truction pour l'exercice 1974 : 4.670.000
fr. au total.

La SFG de Cernier a fêté dignement son centenaire
Sans fas te , la SFG Cernier a cepen-

dant bien f ê t é  son centième anniver-
saire.

Vendredi soir, un nombreux public
s'est rendu à la salle de gymnastique
pour assister à la grande soirée popu-
laire, à laquelle plusieurs sociétés du
village et du district ont apporté leur
concours. Le club d' accordéonistes
L'Epervier , dirigé par M. Georges Men-
tha et la fanfare  l'Union instrumentale ,
sous la direction de M. Francis Ber-
cher, ainsi que les productions des sec-
tions de gymnastique de Fontaineme-
lon, Savagnier , Chézard-Saint-Martin
et les pupilles et pupillettes de Cernier
ont recueilli de v i f s  applaudissements.
Cette première soirée s'est terminée
par la danse conduite par l' orchestre
Raymond Claude.

Samedi s 'est déroulée , en privé , la
célébration off iciel le .  Elle a débuté
l' après-midi au cimetière où la section
a rendit un hommage à ses membres
disparus. Après une brève allocution
de M.  Claude Bedaux à leur mémoire,
la section a déposé une couronne sur
la tombe de celui qui fu t  l'un des mem-
bres les plus dévoués , Marcel Frutiger ,
décédé dans le courant de l'année , alors
que l'Union instrumentale jouait un
morceau de musique de circonstance.

A 17 h., les invités étaient accueillis
en fanfare  au collège de la Fontenelle.

A l'aula, mise obligeamment à disposi-
tion par le directeur, M. Michel Rutti-
mann, M. Claude Bedaux a souhaité la
bienvenue aux invités. Plusieurs ora-
teurs ont ensuite pris la parole. Ce fu t
tout d' abord le pasteur Paul Grêtillat et
le curé Josep h Vial qui ont apporté le
message de l'église. Puis M. Claude
Bedaux a brossé un historique de la
section, succédé par M. Bernard Pella-
ton, président du Conseil communal de
Cernier, qui a parlé aux noms des au-
torités communales. Plusieurs messages
furent  encore apportés : par M. Albert
Perrin, vice-président de l'Association
cantonale neuchâteloise de gymnasti-
que , qui remit à la section une couron-
ne de lauriers or ; M. Rémy Mezenen ,
représentant l' association des gymnas-
tes du Val-de-Ruz , une channe avec
le plateau et 7 gobelets symbolisant les
7 sections du district ; M.  Piero Vadi ,
président de l'Union des sociétés locales
de Cernier, un plateau. Tous les ora-
teurs ont félicité la SFG Cernier et
l' ont remerciée d' avoir été associés à
la célébration de son centième anni-
versaire.

Avant de clore cette partie of f ic ie l le ,
M. Claude Bedaux a appelé sur la
scène trois membres de la section qui ,
par leur dévouement inlassable , ont
mérité le titre de membre d'honneur.
Ce sont M M .  Maurice Gioria , André
Jacot et Eric Soguel. Membres d'hon-

neur, honoraires et actifs se sont en-
suite réunis pour la photo-souvenir.

Les invités se sont ensuite retrouvés
à la salle de gymnastique magnifique-
ment décorée sous la direction de M.
Roger Guyot-Blanc. Après l' apérit i f ,  un
excellent repas aux chandelles leur a
été servi, tout à l'honneur des cuisi-
niers amateurs Carlo Cortï , Jean-Pier-
re Vuilleumier et Marcel Vauthier.
Sans rien devoir aux professionnels , ils
s'en sont tirés à merveille et ont bien
mérité les éloges que les convives leur
ont adressés. Le repas puis le bal qui a
suivi a été animé par l'orchestre Ray-
mond Claude.

Tous les organisateurs sont à félici-
ter de la parfaite réussite de cette ma-
nifestation dont chacun gardera un ex-
cellent souvenir, (mo)

Générosité
La tirelire qui était à l'exposition du

peintre Vaucher au profit des courses
scolaires et camps de ski a été ouverte
et c'est 350 francs qui vont ainsi grossir
le fonds des courses des enfants du
village, (rt)
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NOIRAIGUE

Le Hockey-Club Noiraigue qui loue
la piste artificielle de Fleurier tous
les dimanches soirs pour son entraîne-
ment, n'a pas beaucoup été gêné par
l'interdiction de circuler le dimanche.

Hier à 16 h. 15 un char à pont tiré
par un poney a pris en charge treize
hockeyeurs auec leur matériel, qui al-
laient ainsi à l'entrainement.

Avec cette solution, la soirée de glace
n'aura pas été perdue , ceci grâce à une
façon originale de se déplacer, (sh)

Déplacement original

fe PAYS NEUCHlSÉMi « . PAYS NELKSÂTEMMS l» PAYS NEUCHÂTELOIS • I

Concert à la salle
de spectacles

Samedi soir, à 17 heures, l'école so-
ciale de musique, du Val-de-Ruz et du
Vignoble a organisé un concert fort
apprécié dans la salle de spectacle de
Fontainemelon avec le concours de
Louis de Marval pianiste-musicologue
et Marc Borel , f lût is te ,  (m)

FONTAINEMELON
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Grande Loterie-Essai
Qusqu'au 15 décembre 1973)

Découvrez maintenant la nouvelle Peugeot fougue de son moteur de 954 ccm. Dotée
104, voiture qualifiée supérieure et avanta- d'une technique ultra-moderne elle a été
geuse dans sa catégorie par la presse auto- étudiée pour une longévité sans précédent
mobile. Cette 4 portes la plus courte, à Tinté- dans cette classe de voiture,
rieur étonnamment spacieux, offre un confort Décidez-vous àfaire une course d'essai,
sur route que seules les voitures de la classe 5 nouvelles Peugeot 104 sont à gagner,
moyenne peuvent procurer. Profitez de la Prenez dès maintenant rendez-vous! ï
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PLUS DE PLAISIR âS£M"
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ROTJTFT1TF 1 iM'py  ̂I P. CAPO ^
Avec 5 volumes d'eau le RICARD j {  'L^AI 
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Qui dit pastis, précise...

Les Fils de Maurice Codé et Cte-GenSve APERITIF ANISê^

' . i : .
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ImportateurpourlaSuisse: JtËËÊÈJ Concessionnaire: Garaqe ©t CarrOSS@rÏ6Peugeot-Suisse S.A. ^S«ï*«PW. J.;!. _? ... 0 _
Giacomettistrasse 15,Berne W/Ly des tniMieS O.A.

200 concessionnaires La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/2218 57
etagents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/3137 37.
' PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

AGENTS : GARAGE DU MIDI S. A., 2610 SAINT-IMIER, tél. 039/41 21 25 — GARAGE DE LA
PRAIRIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL, tél. 039/3716 22 — GARAGE MARCEL CLÉMENCE, 2724
LES BREULEUX, tél. 039/541183 — GARAGE BELLEVUE, 2875 MONTFAUCON, tél. 039/
551315 — GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST, 2720 TRAMELAN, tél. 032/97 41 27.

LEIna Lotus fait de la couture• un passe-temps séduisant
Vous avez déjà une machine à coudre Elna dès
Fn 490.- super-qualité suisse comprise. Elna fabri-

^
sc t̂̂  

que des 
machines à coudre «sur mesure».

C /^ v̂ ^̂  ' I •
MïïÉk ¦OII B5-I
m̂ËÊlSl i l ^M^Hpr pour coudre (enfin) sans problème

Mme A. Montavon
Avenue Léopold-Robert 83 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 52 93
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Le disque-souvenir de Roger Nordmann
édité par la Radio-Télévision romande

Chaîne du Bonheur: lllu WWjxJ ll/N

^"̂ Jr̂  3ÉJl"̂ "JiL  ̂" M 
( BULLETIN DE SOUSCRIPTION N

(
¦CT? lft/-.*' " T̂ ^*"" î ^"̂ y3EMr ! L Je désire recevoir le disque-souvenir "Ma conviction
^HtnBv,1; ; riû .. - ^À ¦ ¦ -.yjgjF profonde" et "Pour les 20 ans de la Chaine du Bonheur" i

Ê̂JL ^Ht;.'Tfc ': '̂ f^N&fllb; '- Jff de Roger Nordmann, 30 cm, à Fr. 23.-
j^K>:.Mft' . . ^ f̂cyjy  ̂ -^Êff D Je désire recevoir le disque-souvenir de

î jttts .'̂ . - v'̂ -"~ ' ̂ K " —^̂ B&^Hfâiir ¦ Lij it&Èr !St- «̂ t î*^*- ̂ -îa " t̂'̂ ^BHaSBÉ&Wlffi^^r C':::; pri:; nevalentcl"^ pendant la période de souscription, j

.ViA'':MF»Sr» î - . ' ^k ̂ Sh| "1K ^Ŝ j^ht- LlLl, : ï
^p "ï̂ ; J *̂ P*' 'ISH ^^**WS?ï*'̂  

t̂̂ ^^^^S" "ffiîk Ce bulletin est à renvoyer à Radio-Télévision |
ï.̂ , 

:x~ „  ̂ - *̂ ^» 
W^'TTn^rr *"l̂ k suisse romande, Maison di; la Radio

BRACELETS CUIR

cherche ¦

ouvrières
à la demi-journée, pour travaux
faciles en atelier.

S'adresser à Schweizer & Schoepf
S. A., rue Jacob-Brandt 15, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 65 43.

GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S. A.

Concessionnaire PEUGEOT

Importateur direct de pièces détachées

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

un magasinier
Personne capable serait mise au courant.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous

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

FABRIQUE DE MACHINE8 céderait

travail à charge rémunéré
(mécanique de précision)

Ateliers de mécanique ou fabriques de machines
ayant les capacités et le temps requis sont priés de

s'adresser à :
J. + E. JENTSCHMANN AG
Badenerstrasse 575/577 , 8048 ZURICH, tél. 01/52 01 44

SETCO
LA CHAUX-DE-FONDS SA

cherche pour son département
BRACELETS CUIR

PERSONNEL
Les personnes ne connaissant pas
la branche, peuvent être formées
dans nos ateliers.

Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter : NUMA-DROZ 138
ou téléphoner au (039) 23 31 41



NOTRE GRANDE VENTE DU MOIS
g* Superbes salons — Très grand choix...

avenue Léopold-Robert 100 ""  ¦¦ "«¦» ->"* -¦

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

:•!! 1J.". Stî 1& "5{jj jj§l t? HiEtt—à.* {njjj s, M I M ! HiiSj ft.. .r 35 il w( Wnn n R8r ^H A . M J' *I KO JBB."̂ *^**'.* "5î **' ' ~ —-*̂ —...?*7.4if??vs4jJ> ^T '" >Ep sS ""'HJÏvj . *' STŜ SS '̂'̂ C^.*. - '̂ ^'
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Hly^^^^R^S^''̂ ^SiMîw.viHàÉi'.'SI» ! I^*DS -SCŜ H »BS SlT-ŝ siioZî —̂n^ '^na .̂ !̂  ,„i!i'i»iii. «n ,, ¦ i jjd^BJB^B^: .̂ H3t '¦«& :i]̂ ^ÎBfti^^»̂ «'S^fe^^S

Sf^ : .flL . *̂«r ^fmrw . ^^C h^Z7|S r.̂ ii *WIM P1̂ »^^ 
iZ»!
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¦..-——- - ,̂ ~T-~^sug^-Ma ĵa^^^ij^^5< '̂ p : |l3HHHHM=Mrîïllil^^

M^aB^ffl̂ ^^HBBDDmlnnillllll llllllllllllllllIlB^fi^M^M ¦' ̂  '• '¦ ' .* ¦' ' > •. f  *> ""tï" tAt< *»-_L. MvSSkfiSBSHS^HB^^B^H Sfî^a^ r. fi^^BmEMpllMIIBIIIIIIIllllll̂ Bia^l^^^M^n^B v T ,* t ,, '. i ĵ Sr%Èit.~-£ï^i3k^ SHir r Jlffl H
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Le summum du luxe et du confort en matière d'auto- Sans oublier le pare-brise en verre feuilleté, etc.,etc. * Toyota Crown 2600 Sedan Deluxe
mobile, Toyota l'a atteint en réalisant sa Crown. Et Comme ce sont lès ingénieurs de chez Toyota qui ont créé trfte méoamaue

S
(170 km/h) fr 18600-

pourtant, depuis lors, ce modèle n'a cessé d'être retouché, pour cette voiture, il ne vous en coûte pas plus de vous montrer automatique (160 kni/h) fr.19650.-
parvenir à sa perfection présente. Couronnement de ces difficile, en optant pour la -g Q s'(\r\ 

¦

efforts, la nouvelle Crown 2600 donne à la conduite auto- Toyota Crown 2600 Sedan Deluxe: fr. loOUU.—" Toyota Crown 2600 -̂ ^^™^».̂
mobile une nouvelle dimension. P.-S. Vous pouvez aussi choisir la Crown en version Hartltop où 5 pinccs Vportes - *̂ ~T ^^*,j"-t ""

Cela est dû à son six cylindres, tout de souplesse et de Custom Station Wagon, soit à boîte mécani que à quatre vitesses, soit b()îte mécanique (170 km/h) iN^HÉteiaB"l m- , "~ $NîîÈÊÊË) l, , . , ,  . , .. , , , à transmission automatique à trois rapports. Toutes comportent , en (, 1noon ' TTS-I -.i^̂ ^̂ m^ /̂puissance sereine, et a BOII inteneur cossu, véritable salon mo- serie) je même équipement débordant de luxe et do confort , et toutes se ..„„„ r;, Z», im)  km/hl f̂ ^^ Wl^igàiilÊ^Bti * i *> " -1 ' J J. % ' . » .  t i i  i cUlLUiliit i'H.I lie y J.UVJ iviJi/ii J ^^t L" ' • IttiMî ' ¦ "if i ;i»: t: liBiPHitiiaiiTrfbile a Cinq places. contentent d essence normale, une contribution a la lutte contre la 1 21040 - ^Vj|»|»™«aaij<-n^ r̂
Aimez-vous Bralims ? Ou vous intéressez-vous davantage pollution. j _ _ _̂  

aux derniers cours de la bourse ? Une installation stéréo à Technique: R cylindres, 2503 cm3; 150 en à 5400 tr/min , coup le Toyota Crown 2600
cassettes 8 pistes vous diffuse l'un , tandis qu'un auto-radio à maxî. 22,0 mkg à 3800 tr/min , carburatour inverse à registre et volet do Custom Station Wagon „_. | »- , ,  ^̂ ^..̂ ^deux gammes d'ondes vous apporte les autres. Le tout, sans ^

lart automatique boîte mécani que à quatre vitesses ou automati que 2/7 pkees banquette arrière /gaiiillKKE ; IN.& 1J ' a trois rapports, double circuit de fromage a régulateur et servo-lrein , rabattable, F , - —, v .âa,
1 ennuyeux Sifflement dans le veuf ,  d une antenne, car celle-ci diamètre de braquage de 11 m, consommation (norme D1N) de 10,5 1 -I i - l  portes ^fr^iSpLÈ» Cw^ffil^^Sa été remp lacée p u t: un ( il  à peine visible, noyé dans  le pan ' - d'essence aux 100 km. boîte mécanique (170 km/h) ^MîiSgHjK^yg Ŝg^
brise, teinté comme du reste les "laces latérales et la lunette ' ........... J :,,,,,. n 'iln i-m/1 , 1 " "*~* i(-L «lii j M B Ë $ B Ëf é 2 ^
arrière chauffante. Toyota, en tOUte COlHiailCe fr.21500 - ^r

Au-delà de tout ce confort , qui offre même un allume- —— ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^cigares aux passagers arrière , qui permet au conducteur s N. ""^"̂ ^^^̂  JT^P^̂.mWm Mk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^B
d'ouvi'ir le coffro sans quitter son siège, et pour lequel une di- /fe™ \ I f W f i  i l  Jf\ 1 T TtlA eiirnri«P «iatl iPA TVwntïï • 1section assistée est aussi naturelle que le verrouillage central \

~ 
f /  V V  [ ' \j W  || :

§ 'Ê \ 
UIIC »Uipil3C SlgUCC lUJUia .

des serrures, au-delà de cette profusion de luxe, Toyota n'a pas ^ ^^ s  ̂ | OfïVc unique (le modèles antérieurs de
négligé la sécurité, le plus grand producteur d'automobiles du Japon I Toyota CfOWn 2600 Sedan Deluxe et

Témoins, le tableau de bord généreusement rembourré et Plus de 370 agences Toyota dans tonte la Suisse 1 „ ,, , Hirprtinn 5KS«i«:f-p^ 1la colonne de direction télescop ique. Ou encore les appuie- Toyota SA, Représentation générale pour la Suisse, I **4ruiup l*vct uu »*»"=» uirccuou asMS
^
icc  ̂

^ |tête ajustables des couchettes individuels a l'avant. 57'15 Safenwil, tél. 062 67 1921 ^EggHBnBEBRKBHHHBHBSBBZBflBBBBEaRBII^^BBES^

Agence officielle : GARAGE DES MONTAGNES - Michel GRANDJEAN S.A. AV. UWM-Rouen 107
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i 27 nOVembre, à 20 h. 30 Championnat suisse de ligue nationale A I
yj I ¦ T̂FEIWW!^^ f̂BfWjp|PWMi l^^k. ^^« ^  ̂ w  ̂ ^^_ Prix habituels des places : pt

l u Kl I I rTlïFSl IrS il ! lîl kll B^B ¦T̂  ^W  ̂ ^L I ^^" Location : Girard Tabacs, Léopold-Robert 68 ; |§1
B I I m f̂fliWMTOffllMWW^^B Bk  ̂ ¦» UV ¦&¦ KM Tabatière du Théâtre, Léopold-Robert 29 et 12
I I I |̂ ^ ;̂ ^̂ H^^^SH^^^HH l k̂ Bi HÉft lîl BF* Sandoz, Tabacs, Forges. Kl

i 11 ns^^^s^ffiHi ™^ ¦¦ B^ ¦ *¦ ¦¦ «. 1I I  M H11 '  11 S UiillBJlilWJlj^B Ouverture des caisses : 
19 h. 

|aj

Une grande soirée de jazz

CHICAGO BLUES FESTIVAL 73 AM M  , •• Six des meilleurs spécialistes du folklore noir américain at^M
JW?. La Chaux-de-Fonds - Théâtre - Lundi 26 novembre 20 h. 30 l^^nc.JOflWliy? Places : 10.-14.-18.- — Location: Tabatière du Théâtre — Léopold-Robert 29 — Tél. (039) 2253 53 lQlSl TiS
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prospère» actuel libère* prospero top
mélange coton/polyester Jersey, 67 Trevira-33 Viscose coton renforcé.

Tous les modèles sont offerts en 2 coupes. Manches normales du extra-longues.

Tvpy / C-~s

>̂ ^̂ ^^UDI 80
{S II existe de nombreuses raisons 9
I d'acheter maintenant une AUDI 80. B
9 Labeauté de cette volture.Son confort, g
I Son avance technique. Sa sécurité. H
|S Mais surtout son nouveau sys- H
H tème de freinage. Sa formule «sta-B
¦ billté-adhérence assistée». Mise au BIHH: AUDI sol
J La voiture de l'année H
gE Sporting Garage J.-F. Stich, B?ï
|y J.-Brandt 71, tél. 039/2318 23 -M
 ̂

La Chaux-de-Fonds — Ga- f f êS
mm rage du Versoix, Pandolfo & |sî
^^ 

Campoli , Charrière 1 a, tél. K|
gw 039/22 69 88, La Chaux-dc- gs
g!M Fonds — Garage D. Cattin- &f|
^g Froidevaux, tél. 039/61 14 70, m

A louer pour tout de suite ou date à
convenir dans l'immeuble Bois-Noir 41

STUDIO MEUBLÉ
tout confort, loyer mensuel Fr 215.—
+ charges.
Fiduciaire Leuba & Schwarz, Fbg de
l'Hôpital 13, 2000 Neuchâtel. Tél. (038)
25 76 72.

i "p /̂y j

NS& î «Bit*

/

\
7

MACHINES
A LAVER

Linge . Vaisselle - Frigos - Congé- '
lateurs Marques suisses, 100 %> au-
tomatiques , modèles 1973 neufs lé- j
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)
21, av. de la Harpe 27 84 10



SETCO
LA CHAUX-DE-FONDS SA

cherche

COMMISSIONNAIRE
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter : NÙMA-DROZ 138
ou téléphoner au (039) 23 31 41

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

OUVRIERS
OUVRIÈRES
habiles et consciencieux.

SOLINOX S. A.
Crêt 1 (quartier de l'Est)
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 85 85

JUSTE AVANT
L'ORAGE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 62

A.-L Chappuis

Droits réservés : Editions Mon Village , Vuillens

Ou alors, il perdait la raison. Ce n'est pour-
tant pas l'impression qu 'il donnait.

On trouva soudain la clef de l'énigme.
Il allait s'improviser marchand de bétail. Il

allait acheter, vendre, faire du commerce.
— Marchand de bétail ? Il n'en est pas ca-

pable. On aurait tout vu !
— Faut le laisser faire. Il n'en a pas pour

longtemps !
Paul Jotterand avait libéré la bête. Il ne

comprenait pas plus maintenant qu'au moment
où il donna son premier accord. Une fois enco-
re, il n'avait , pas de temps pour réfléchir. Et
puis, Germain devait être solvable. Deux va-
ches, il pouvait les payer, sans l'ombre d'un
doute.

Un spectateur qui comprenait encore moins
ce qui se passait que le fils Jotterand , c'était
Jost. Non seulement surpris, mais furieux. Fu-

rieux d'avoir laissé passer cette occasion. Fu-.
rieux surtout de savoir qui l'avait finalement
obtenue. - . : ' • '

Lui également se questionnait. Qu'est-ce que
Germain voulait faire avec ses deux bêtes ? .

Germain était son employé. Il n 'avait pas le
droit. Il n 'avait rien à foutre par là.

Mais Jost pouvait fulminer , penser tout ce
qu 'il voulait de Gernain. Pour l'instant, il ne
pouvait rien faire. Comme le fils Jotterand ,
en somme. Attendre la fin de la mise pour
avoir des explications.

Il faisait chaud.
Comme il ne s'agissait de mettre en vente

que le troupeau , la mise ne serait pas . longue.
Ce n 'est pas les quelques outils aratoires , dé-
modés pour la plupart , prévus à l'affiche qui
la prolongeraient de beaucoup.

Douze vaches seraient vite vendues, surtout
au rythme donné par le crieur qui ne perdait !
pas un instant. Mais qui avait soif lui égale-
ment, ceci d'autant plus qu 'il était exposé en
plein soleil , qu 'il gesticulait , parlait , criait ,: se.
démenait... , v'"-- '

La fille Crisinel ne l'oublia pas non plus.
Affairée à distribuer généreusement autant de
vin que de bière elle lui tendit une bouteille
bien fraîche.

— Santé ! cria-t-il à l'assemblée en brandis
sant le flacon qu 'il tenait dans sa main.

Et la suivante, dit-il aussitôt , sa soif étan
chée.

¦ La, suivante, il s'agissait de la quatrième
bête. Plus nerveuse. Qui retenait son lait.
Attribuée assez rapidement à un marchand
pour le prix de trois mille et deux cents francs.

| — Alors, Germain, lui dit son voisin , toi
qui veux te lancer dans le commerce , tu renon-
ces à celle-là ?
•• Germain n'avait rien d'autre en tète qu 'une
idée fixe. Une idée qui avait germé en lui
depuis longtemps peut-être, mais surtout de-
puis la nuit dernière, depuis qu'il avait réin-
tégré sa chambre et plongé son regard sur
les chiffres que portait son carnet d'épargne.

C'est pourquoi , à cette question , il ne ré-
pondit que par un haussement d'épaules.

La vache qui venait d'être misée ne l'inté-
ressait pas. C'était l'une des seules de l'écurie
qui pouvait partir. Qu'il fallait laisser partir.

"Mais les autres, ce n 'était pas pareil. Les
autres, c'était comme celles que Germain venait
de miser. Des bêtes dont on ne se sépare pas
aussi facilement.
' ¦ —-.

¦ Trois mille sept cent cinquante pour la
première ! Trois mille sept cent cinquante pour
la seconde. Adjugé !

! A nouveau le crieur dirigea son index contre
Germain, lequel jeta la confusion au sein de
l'attroupement.

Ça faisait la troisième bête qui était attri-
buée au même miseur.

Pour l'instant , le crieur ne trouva rien d'a-
normal à cela, tant il est vrai que , dans le cadre

de son activité , il lui arrivait fréquemment de
voir deux bêtes , trois même, prendre la direc-
tion d'un même propriétaire.

Pour lui , il n 'y avait rien d'étrange à cela,
même' s'il eut de la peine à découvrir dans
le visage buriné de Germain les traits d'un
propriétaire foncier qui , ayant acheté- trois
vaches, se doit d'aligner ensuite dix à douze
mille francs sonnants.'- ¦ •

Ce n 'est pas dix , . ni douze mille francs que
Germain avait engagé, mais trente sept mille
et cinq cents.

En l'espace d'une heure et demie.
— Il est fou , commençait-on à dire !
— Je ne comprend pas pourquoi le fils

Jotterand les libère !
— Oh ne sait pas ce qui lui prend.¦ On ne riait plus, tant Germain avait créé

le suspense en acquérant dix des douze vaches.
Les dix meilleures.

Devant le peu d'intérêt représenté par le
menu chédail , la foule s'était passablement
clairsemée, sa curiosité' satisfaite.

.En fait , la mise n'avait pas connu le. succès
escompté. Elle n 'avait pas « tiré ».

Et encore , sans Germain, son succès aurait
été amoindri. . •

Germain propriétaire. Propriétaire de tout
un troupeau. Oh ! pas d'un immense troupeau ,
mais un troupeau de qualité. Ce qui comptait
avant tout.

(A suivre)
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mécaniciens

aides-mécaniciens
formation éventuelle par nos soins.
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Ce très beau roman destiné aux lecteurs de tous âges : constitue un merveilleux
hommage rendu à la nature, à la fidélité et à l'amour.
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Antiquités —^ Valangin
au 1er étage de l'ancien Hôtel
de la Couronne ne manquez pas
de jeter un coup d'œil à
L'EXPOSITION DE MEUBLES

RUSTIQUE S
(suisses et français)

amoureusement remis en état du-
rant l'été par un artisan qui
tient boutique voici bientôt 11 ans
au ' re*z-de-chaussée de la maison ,
ouvert comme atelier pendant la
journée jusqu 'à 18 h. et le soir
sur rendez-vous. R. MEIER , ébé-
niste. Tél. (038) 36 13 41 / 36 14 67.
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Parce que vous ne changez pas de voiture chaque année.
Ford Escort. Une petite voiture robuste.

RobUSteSSe 72 CV/DIN. De plus l'Escort a une très bonne par vous-même de l'équipement de série de la
- , . . , ... . .. „ valeur de revente. 1300 LCe n est pas un mot, c est une qualité essentielle. Sièges enveioppants, garnis de tissu, réglablesDémontrée par la Ford Escort dans les rallyes es 

 ̂ à ,,avanL Vitre arrière chauffante. Déflecteursplus durs, confirmée dans la conduite de tous les m]  ̂
, avant et arrière Moquette. Poignée de maintien,jours. y^y>—s ^^̂ . Freins assistés à disques, à l'avant. Alternateur.Ford Escort: infatigable et sure, carrosserie ifcS-  ̂  ̂

Phares de recul. Pneus radiaux,monocoque, la plus résistante de toutes. [ s )  Jà Et, pour une conduite encore plus souple, boiteMais ce n est pas uniquement parce que I Escort 
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=~ de vitesse automatique (en option),est une petite voiture robuste que la cadence des >=̂ \ \t ^KTiff Ford Escort , une voiture faite pour durer, parceventes Escort a plus que double en Suisse en <*̂ *\ * ^W' aue v°us ne changez pas de voiture chaque

C'est aussi parce que l'Escort est une petite voi- \v
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plaît C'est aussi parce que l'Escort possède Touchez le centre de la cible etd-autresqual.tesapprecieesparl-acheteursu.sse. | prof rtez des prix avantageux Ford. | 
Economie (JÊP*ïF$)iÈ)
Consommation réduite de 8,7 litres aux 100 km. Equipement ^̂ s£j fa£0^
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Entretien simple et économique. Moteurs éprou- Pour son prix peu de voitures de cette classe
vés 1300 ce avec 57 CV/DIN ou 1300 GT avec vous offrent un équipement aussi complet: jugez POra ESCOTt

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. eî M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente: avenue Léopold-
Robert 92/rue de la Serre 102 - Le Locle: Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel: Garage
des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mczel 11, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod: Daniel Lanthemann - Métiers: Alain Dùrig, Garage, rue du Ried - Saint-lmier: Garage Mérija S. à r. I., rue de Châtillon 24.
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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.—

(RQj mcnà
La Chaux-de-Fonds, Serre 66

(039) 23 82 82
Neuchâtel, Saint-Honoré 5

(038) 25 44 66
Neuchâtel, faubourg du Lac 11

(038) 25 25 05
Le Locle, D.-JeanRichard 13

(039) 31 33 22
Delémont, Moulins 9

(066) 2215 67

A VENDRE

MOBILIER DE STYLE NEUF
composé de :
1 chambre à coucher style Louis
XVI ; 1 salle à manger style es-
pagnol ; 1 grand salon style Louis
XV.
L'ensemble 3 pièces

FR. 9900. -
Entreposage gratuit une année.

| Documentation sur demande.
Facilités de paiement.
Téléphone (038) 47 12 73
aux heures des repas.

Jean Theurillat, 2088 Cressier NE

AUTO-ÉCOLE
JEAN URWYLER, Jardinière 123

Tél. (039

23 93 72
au lieu de (26 92 72^
DÈS AUJOURD'HUI

1

URGENT, cause départ , à vendre

MOBILIER COMPLET
ET VAISSELLE. En bloc ou en détail.

Tél. (039) 22 29 63

®ple)dglas
en plaques, blocs, barres et tubes, dé-
bités sur mesure.
Nouvelle adresse :
Jauslin S. A., 15, ronte de Lausanne
1032 Romane! s/Lausanne, tél. (021)
35 41 51.

COFFRES-FORTS
Achat - Vente - Echange - Réparation

: ROGER FERNER — Rue du Parc 89
i

Tél. (039) 22 23 67 et 23 16 50.

A VENDRE

RENAULT 8 S
modèle 1970, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

(039) 26 88 44 ; (038) 41 37 03, le soirUn manuscrit clair évite bien des erreurs !



La discipline et l'humour ont
marqué ce premier dimanche

Interdiction de circuler

C'est avec une grande discipline, mais non sans humour, que les Suisses
ont passé le premier des. trois dimanches frappés d'une interdiction géné-
rale de circuler. Si quelques-uns de nos compatriotes ont sans doute regretté
leur traditionnelle sortie motorisée du dimanche, la plupart d'entre eux
ont profité de l'occasion pour effectuer un « retour à la nature » et la police
zurichoise a même dû intervenir sur la N 1 pour en chasser quelques pro-
meneurs qui avaient choisi cette autoroute comme nouveau chemin pédestre.
Dans toute la Suisse, les calèches, fiacres et tilburys, fraîchement dépous-
siérés, les bicyclettes et même quelques ânes ont fait leur apparition et ce
n'est pas sans une certaine nostalgie que les citadins ont vu défiler toute

la gamme des véhicules d'antan.

Même dans la si propre Ville fédérale ,
les passants n'ont pas semblé s'offus-
quer du crottin épars « tellement moins
polluant que les gaz d'échappement ».
Mais outre la bicyclette et la monture,
les Suisses ont fait preuve d'imagina-
tion en ce qui concerne les moyens de
transports et n'ont sans doute été bat-
tus que par un jeune homme du Liech-
tenstein qui est arrivé devant le palais
princier de Vaduz dans une caisse à
savon tirée par un chien polaire.

PEU DE CONTREVENANTS
Tant les chemins de fer fédéraux que

les compagnies municipales ou cantona-
les de transports publics ont enregistré
une assez forte augmentation du nom-
bre de leurs passagers mais la plupart
s'étaient préparés à affronter une telle
situation , et de nombreux wagons et
trains supplémentaires ont été mis à la
disposition du public. On ne peut ce-
pendant pas parler de ruées. Les taxi s
et les services de poste ont également
dû faire face à une plus forte demande.

Sur les routes et autoroutes, la police
a observé une grande discipline de la
part des usagers. Dans le canton de
Zurich , sur 500 véhicules contrôlés par
la police municipale depuis le début de
l'interdiction de circuler , cinq conduc-
teurs n'étaient pas munis d'une autori-
sation valable.

Si le nombre des contrevenants a
également été faible en Suisse centrale,

A Lausanne
Il faut s'habituer

à l'absence de trafic
Très sâgès , les automobilistes lau-

sannois hier ! En marchant durant
deux heures à travers la ville , nous
n'avons vu qu'une douzaine de voi-
tures privées qui roulaient. Et , sans
dout e, tous les conducteurs avaient-
ils une autorisation particulière.

Malgré le petit nombre de véhi-
cules qui circulaient, de nombreux
problèmes se posaient toutefois aux
conducteurs. En ef f e t , aux grands
carrefours , tels celui de Chauderon ,
il arrivait souvent qu'ils hésitent
quant à leur droit de priorité. D' au-
tre part — était-ce une pure im-
pression — certains chauf feurs  de
taxi paraissaient excessivement
pressés et empiétaient largement sur
les lignes blanches. Ce n'est pas si
facile que cela de s'habituer à l'ab-
sence de trafic.

Dans la rue, comme partout ail-
leurs, les enfants s'en donnaient à
coeur joie , qui en patins à roulettes ,
qui en bicyclette. Cependant , c'est
à un adulte, qui remontait l'avenue
d'Ouchy en monocycle, que nous
donnerons la palme de l'originalité.

(bg)

la police lucernoise déclare cependant
que les employeurs ont été beaucoup
trop généreux dans la distribution des
autorisations spéciales. La discipline a
été la règle dans la région de Bâle.
On a cependant enregistré un nombre
assez important de véhicules suisses
qui ont passé la frontière française
samedi soir, ce pays n'ayant pas intro-
duit de restriction comme la Suisse,
l'Allemagne et l'Italie notamment.

Dans le canton de Berne, une seule
voiture des 110 contrôlées par la police
n'était pas munie d'une'autorisation. Le

service de l'ordre bernois se plaint ce-
pendant de « l'affreiuse » discipline dont
ont fait preuve les cyclistes qui « s'a-
musent à circuler en zig-zag ou sans
tenir leur guidon ». Une collision de
bicyclettes s'est d'ailleurs produite à
Thoerishaus. Un enfant a dû être
transporté à l'hôpital.

Boccia sur la N 1
Deux sportifs , âgés de 15 ans,

avaient transformé hier matin la
Nationale 1 en place de sport ; ils
pratiquaient la boccia sur la voie
direction Berne de l'autoroute, à la
hauteur de Derendingen. Un agent
de police a mis fin à leur passion-
nant concours.

EN SUISSE ROMANDE
Les Suisses romands et les Tessinois

semblent avoir observé l'interdiction
avec autant d'attention que leurs com-
patriotes alémaniques.

A Genève, en fin de journée, des
jeune s gens ont bloqué certains carre-
fours. Des taxis et des voitures privées
ont du s'arrêter et, parfois, des passa-
gers ont été obligés de descendre alors
que les jeunes scandaient : « A pied,
à pied ». Par ailleurs une vingtaine de
voitures portant des plaques diplomati-
ques (CD et stationnées dans le quar-
tier de Bude ont eu leurs pneus lacérés
par des inconnus.

Aux postes de douanes franco-gene-
vois, un certain nombre d'automobilis-
tes étrangers ont dû être refoulés mais
cela n'a- donné. lieu ( à aucun .incident ,

On rt^ ŝigaale pas d'infraction 'dans
le cantôà-de Fribquxg. et .en Valais, Les
centres touristiques de ces deux can-
tons n'ont- enregistré qu'un nombre
fort minime de visiteurs. La ville de
Gruyère par exemple était morte et
certains hôteliers ont renvoyé une par-
tie de leur personnel à la maison. C'est
cependant avec philosophie que les Va-
laisans ont supporté cette première
journée d'interdiction de circuler et un
vivant exemple en est sans doute ce
vigneron, remontant avec toute sa fa-
mille la route internationale du Sim-
plon , qui s'exclamait dimanche matin :
« Il a fallu les Arabes pour nous réap-
prendre la sagesse ».

D'autre part , les derniers mulets du
Valais furent de la fête et l'on vit éga-
lement circuler les tracteurs électri-
ques servant durant la semaine au
chargement des fruits.

ON A BD3N RI A PAYERNE
Mais c'est le canton de Vaud qui a

sans doute vu défiler les moyens de
transport les plus fantaisistes. Répon-
dant à l'appel des organisateurs du 25e
Comptoir de Payerne, qui avaient lancé
un concours sur le thème du moyen
de déplacement le plus original, 10.000
personnes sont arrivées de toute la
Suisse romande, non seulement à bi-
cyclette ou à cheval , mais en char à
bancs , en patins ou à skis à roulettes ,
sur des échasses, à tandem jusqu 'à
neuf places, à trottinette et même à
pied depuis Lausanne, Bienne ou Neu-
châtel.

Dans tout le canton de Vaud , les ré-
calcitrants déférés à la justice n 'attei-
gnent pas une dizaine. Malgré certai-
nes imprudences signalées (partie de
football organisée sur la route de Ber-
ne) il n'y a eu aucun accident grave.

Le seul accrochage s'est produit à Lau-
sanne : un taxi et un trolleybus ont
trouvé moyen d'entrer en collision.
Comme la police lucernoise, celle de
Lausanne a constaté que des em-
ployeurs avaient accordé trop généreu-
sement des autorisations à leurs em-
ployés qui auraient parfaitement pu
utiliser les transports publics. S'étant
élevé à 300 pour le canton , le nombre
des bénéficiaires des dérogations sera
sans doute diminué pour les prochains
dimanches, (ats)

Sifflements et applaudissements
Les votations fédérales du 2 décembre (IV)

Quelles sont les positions vis-à-vis des quatre arrêtés conjoncturels soumis
au peuple samedi et dimanche prochains ? (1) Il y a d'abord les adversaires
irréductibles, emmenés par l'Union suisse des arts et métiers, qui recom-
mandent un quadruple non. Il y a ensuite le Parti socialiste suisse et les
syndicats (l'Union syndicale suisse et la Confédération des syndicats chré-
tiens) qui, eux, ne sont opposés qu'à l'arrêté sur la surveillance des prix, des
salaires et des bénéfices. Tous les autres partis, ainsi que le Vorort, l'Asso-
ciation suisse des banquiers, etc., sont d'accord avec le Conseil fédéral

pour recommander l'acceptation des quatre arrêtés.

Autour de l'USAM se sont rassem-
blées toutes les « victimes » des mesu-
res restrictives qui ne peuvent plus
faire les mêmes bénéfices qu 'avant,
qui ne peuvent plus spéculer sur l'in-
flation , dont les affaires ont cessé de
progresser de façon extravagante. On
trouve certains milieux d'affaires va-
laisans, qui persistent à croire qu 'on
peut asseoir une économie durable sur
la construction de gigantesques comple-
xes d'appartements de vacances. On
trouve des esprits chagrins qui, vivant
encore sous l'Ancien Régime où la sou-
veraineté des cantons était entière, sont
opposés par principe à toute interven-
tion fédérale un tant soit peu sensible.
(La presse neuchâteloise en fournit des
exemples !) On trouve les partisans
d'un libéralisme absolu en économie
qui n'ont, pas encore remarqué que,
certains éléments régulateurs faisant
défaut , le libéralisme en vient à se nier
lui-même. . .; ,

Bref , ;un joli monde, auquel vien-
dront- s'associer les traditionnels «Nein-
sager >>,,. ceux qUr sonj  ̂{toujours contre,
quel que soit l'objSfc.jiaiscrutin.

LES GRŒFS DE L'USAM
Le grand reproché adressé aux au-

torités fédérales, c'est Qu 'elles auraient.
dû cesser beaucoup plus tôt de soutenir
les monnaies étrangères défaillantes.
De juillet 1969 à juillet 1973, les réser-
ves de devises de la Banque nationale
ont passé de~ 1268 millions à 10.694 mil-
lions, ce qui a provoqué une énorme
injection de francs suisses dans l'éco-
nomie intérieure. Certes, aujourd'hui,
le franc flotte et l'afflux de devises
s'est arrêté, mais, dit l'USAM, il est
question de revenir bientôt à des pari-
tés fixes. C'est une erreur à ne pas
commettre.

Voyons de plus près les arguments,
et aussi les réponses données par les
autorités :

— Les grandes entreprises sont
moins touchées par l'arrêté sur le cré-
dit que les petites et les moyennes, car
elles peuvent financier leurs investis-
sements par leurs propres moyens. Les
régions moins développées sont elles
aussi défavorisées. (C'est vrai pour les
grandes entreprises, dans une certaine
mesure, encore que l'arrêté sur la
construction les empêche d'utiliser leur
argent à leur guise. Quant aux régions
marginales, elles n'ont pas été freinées
davantage que les autres et il est im-
possible de faire une politique de dé-
veloppement avec des mesures conjonc-
turelles).

— Les taux d'intérêt ont tendance à
monter, surtout sur le marché gris.
(Ils se sont très bien tenus jusqu 'à pré-
sent et ils seraient beaucoup plus éle-
vés le jour où on abandonnerait les
restrictions).

— Le secteur de la construction n 'est
plus surchargé et il faudra procéder à
des licenciements si l'arrêté sur la

construction reste en vigueur. (La me-
nace d'un recul n 'est pas réelle. On est
arrivé à une stabilisation à un niveau
élevé. Il n'est pas difficile de prévoir
ce qui arriverait si on lâchait mainte-
nant d'un coup tous les projets ren-
voyés).

— L'arrêté sur les amortissements
n'est qu'une manière d'assurer des ren-
trées fiscales supplémentaires et de
permettre à l'Etat de dépenser davan-
tage. (Plutôt : d'éponger ses déficits !).

— L'arrêté sur les prix n'a aucun
effet sur les prix , car leur évolution est
due à une trop forte demande et à l'ex-
plosion des coûts , contre lesquels le
préposé ne peut rien faire. (Vraiment
aucun effort ? Voir notre article de sa-
medi. Et il ne faut pas oublier que cet
arrêté n'est qu'une partie des mesures
anti-surchauffe).

UNE INOFFENSIVE TISANE
— En un mot : ces arrêtés ne valent

pas pipette. L'indice des prix à la con-
sommation continue d'augmenter. C'est;
¦la meilleure preuve. (Eh,, bien Justement
non,, et on le verrait si, le prix du. ma-
zout était resté stable ! L'indice en oc-
tobre n 'aurait pas augmenté de 9,5
pour cent par rapport à l'année derniè-
re, mais dp fi R nour cent !ï

Le renchérissement qui se pour-
suit — le Conseil fédéral a raison d'in-
sister sur ce point — ne signifie pas la
faillite de la politique conjoncturelle.
En décembre dernier, on avait claire-
ment laissé entendre que le traitement
allait être de longue haleine et qu'il ne
fallait pas attendre tout de suite des
résultats spectaculaires. Le renchéris-
sement actuel provient encore de l'em-
ballement des années précédentes d'une
part , et des marchandises étrangères
d'autre part. Les premiers effets se
sont pourtant déjà faits sentir : la con-
sommation privée a stoppé sa progres-
sion et le marché de la construction , se
rééquilibre. Laisser d'un coup libre
cours à l'accumulation de demandes ge-
lées aurait des effets désastreux.

D'ailleurs,. quelle , est la solution de
rechange proposée par l'USAM ? Ren-
dre l'épargne plus attrayante ; adapter
les dépenses publiques à la croissance
du produit national brut (mais : cela se
fait déjà) ; percevoir des suppléments
sur les primes AVS ou les impôts, qui
seraient rendus ultérieurement ; prier
les banques de limiter leurs crédits ;
encourager pra exemple les femmes à
travailler à mi-temps. En d'autre mots :
soigner l'inflation avec des tisanes !

DÉNIGREMENT SYSTÉMATIQUE
Les syndicats, eux , prétendent que la

surveillance des prix n 'est pas inté-
ressante, l'inflation étant importée pour
la plus grande part. Et quand ils se
rendent compte de leur exagération , ils
déclarent que la surveillance des prix
est illusoire étant donné l'insuffisance
de l'appareil administratif. S'ils se lais-
sent aller à ce dénigrement systémati-
que, c'est pour mieux pouvoir attaquer
la surveillance des salaires. Pour quel-
les raisons ?

Parce que, selon eux, les salaires ne
sont pas responsables de l'inflation ac-
tuelle. Les syndicats ont toujours été

mesurés dans leurs revendications. En
1972 et 73, les salaires n'ont pas aug-
menté dans la même proportion que le
produit national brut. Dans le gâteau ,
la tranche des travailleurs diminue au
profit des patrons. Le seul moyen de
rétablir l'équité serait de surveiller
également les bénéfices. Or cela est
impossible, parce que ceux-ci ne peu-
vent être constatés qu'à la fin de
l'exercice et très difficilement , en rai-
son des possibilités de manipulation.

Là, le Conseil fédéral avoue ne plus
comprendre. Des socialistes tels que
MM. H. P. Tschudi et Max Weber se-
couent eux aussi la tête. Car en quoi
l'arrêté menace-t-il les travailleurs ?
Le préposé n 'a aucun pouvoir coercitif
en matière de salaires. Certes, il peut
refuser des prix qui seraient la consé-
quence d'une majoration extraordinaire
des salaires Mais dans la définition
de l'extraordinaire, M. Schurmann s'est
montré des plus souples et n 'a pas éla-
boré de directives excluant l'adaptation
au PNB. Les syndicats auraient suffi-
samment de poids pour l'empêcher de
changer d'avis.

LA POLITIQUE DU PIRE
Dans son rapport du 24 octobre , le

Conseil fédéral considère comme ex-
traordinaires « les augmentations qui
excèdent les taux fixés par voie de
convention collective ». Et à propos de
directives 'qui' limiteraient la part au
PNB, le gouvernement déclare qu'elles
ne seraient ni judicieuses,, ni politique-
ment- opportunes.' . «Le régime .-bien con-
sacré des conventions, collectives de
travail , pilier de la paix sociale dans
notre pays, doit nous amener à rejeter
l'idée qu 'il serait possible dans ce do-
maine de transformer les institutions
sans le consentement des partenaires
sociaux ». Faut-il encore être plus net ?

Alors ' quel est i'intérêt des syndi-
cats,?- Pour quelle raison pratiquent-ils
ce qu'il faut bien appeler une politique
du pire ? Parce qu 'ils n'ont plus en vue
que l'idéologie et les principes, et qu'ils
veulent surtout bien montrer qu'ils
n'accepteront , pas n'importe quoi dans
le nouvel " article constitutionnel sur la
conjoncture , actuellement en chantier.
C'est leur manière de descendre dans
la rue.

Et ils n 'insistent pas trop sur les con-
séquences d'un rejet de l'arrêté en
question. Ils ne soulignent pas la fer-
meture définitive du bureau de « M.
Prix ». Ils se gardent d'avertir leurs
adhérents qu 'ils seront de nouveau les
premières victimes des margoulins et
des profiteurs, que plus rien ni per-
sonne n'empêchera d'arrondir les prix.

Troublant silence.
— La construction de logements à

loyers modérés est entravée, ce qui
aggrave encore la différence entre l'of-
fre et la demande. (Mais : le gouverne-
ment a libéré un demi-milliard de
francs pour ces logements et il peut
aller encore plus loin si le besoin s'en
fait sentir. La diminution de 20.000 an-
noncée pour l'année prochaine, dans la
propagande , est purement fantaisiste) .

Lausanne sera illuminée
Pour les fêtes de fin d'année

La préparation de l'illumination des
rues du centre de Lausanne en vue des
fêtes de fin d'année suscitant l'étonne-
ment en ce temps de pénurie d'énergie ,
la municipalité a tenu à assurer le pu-
blic que l'électricité à disposition cet
hiver permettrait de satisfaire les de-
mandes prévisibles. Elle relève que
l'énergie utilisée pour l'éclairage des
vues en décembre ne représente que
0,05 pour cent de la consommation de
ce mois. La totalité de cette énergie est
facturée aux commerçants, qui sont
aussi propriétaires des installations. En
décembre 1972, ces recettes ont repré-
senté moins de 8000 francs, alors que
les encaissements du service de l'élec-
tricité étaient de 80 millions , de francs.

Rappelons que , contrairement à Lau-
sanne, plusieurs grandes villes suisses

ont décidé de supprimer cette année,
vu les circonstances , les illuminations
commerciales de Noël et Nouvel-An.

(ats)

Saint-Gall

M. Urs Gueng, de Saint-Gall, âgé
de 35 ans, a été mortellement bles-
sé lors d'un accident de la circula-
tion, samedi matin, aux environs
de 7 heures, à Luetisburg (SG). Le
malheureux, qui roulait à bord de
sa voiture entre Bazenheid et Buet-
schwil (SG), a dérapé sur une pla-
que de verglas et est entré en colli-
sion avec un mur. Puis le véhicule
a traversé la route et est allé se je-
ter, après une chute de quelques
mètres, dans la Thur.

Par ailleurs, samedi soir, un pié-
ton, M. Albert Wuestiner, 71 ans, a
été victime d'un accident mortel, à
AHstaetten (SG). Il a été renversé
par une voiture alors qu 'il traver-
sait inopinément la chaussée, (ats)

Tragique dérapage

Nécessité de la formation permanente
«Rencontres universitaires» à Lausanne

A l'avenir, la formation scolaire et
professionnelle ne sera qu'une première
phase, une base de départ sans spécia-
lisation, dans l'ensemble du système
de l'enseignement, et d'ores et déjà la
formation continue doit être considérée
comme partie intégrante de l'éducation
dans les pays modernes. Ainsi s'est
exprimé samedi à Lausanne M. Urs
Hochstrasser, directeur de la Division
fédérale de la science et de la recher-
che, à l'occasion des «rencontres uni-
versitaires » organisées par les étu-
diants lausannois sur le thème de la
formation permanente.

L'orateur a ajouté que celle-ci devait
être autant culturelle que profession-

nelle. Un effort d'éducation et de per-
fectionnement des adultes est déjà fait
par des entreprises privées, des insti-
tuts et écoles, des universités populai-
res, mais on manque encore d'études
post-universitaires. Un premier pas a
pourtant été franchi en Suisse romande
par la collaboration interuniversitaire
en matière de troisième cycle.

Une série de groupes de travail ont
discuté les aspects éducatif , culturel et
professionnel de la formation perma-
nente, de l'extension de celle-ci à toutes
les couches de la population , des objec-
tifs des pouvoirs publics et des entre-
prises, de leui collaboration avec les
universités, (ats)

Le Parti radical-démocratique vau-
dois a annoncé samedi que deux de
ses trois représentants au Conseil d'E-
tat , MM. Pierre Schumacher et Jean-
Pierre Pradervand , avaient renoncé à
une nouvelle candidature aux élections
du printemps 1974. Agés de 66 et 65
ans, ils sont les doyens d'âge du gou-
vernement cantonal , et M. Schuma-
cher en est en outre le doyen d'acti-
vité, (ats)

Démission au
gouvernement vaudois

Cirque Knie:
la tournée finit mal
Dans la nuit de samedi à dimanche,

des voleurs ont pénétré, par effraction ,
dans une des roulottes du cirque Knie,
qui terminait dimanche à Bellinzone
sa 55e tournée. Ils ont fait main basse
sur une somme de 10.000 francs.

Le Cirque national suisse a terminé
hier sa 55e tournée. II prend ce matin
ses quartiers d'hiver à Rapperswil. Au
cours des 254 jours de cette 55e tournée,
le cirque a donné un total de 385 repré-
sentations, (ats)
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et principaux libres-services

CHERCHONS
pour notre entreprise de La Chaux-
de-Fonds

MÉCANICIEN QUALIFIÉ
pouvant s'occuper de notre départe-
ment de mécanique.
Profil désiré :
Age 25 à 40 ans, stable.
Expérience dans la mécanique en
rapport avec de l'appareillage élec-
tro-mécanique et électronique.
Le candidat doit pouvoir faire preu-
ve d'initiative et travailler de façon
indépendante. Il devra avoir une
personnalité lui permettant de diriger
du personnel et de travailler en
collaboration avec la direction.
Date d'entrée immédiate ou à con-
venir.
Nous offrons avantages sociaux et
salaire élevé à personne capable et
stable.
S'adresser à :
TELECTRONIC S. A.
33, rue Jardinière
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 99 23

Uby
Nous engageons pour notre centre de mécanique

; au Locle

MÉCANICIENS
pour différents postes de fabrication :
— OUTILLAGES
— ÉTAMPES
— CONSTRUCTION DE PROTOTYPES
Situations stables et d'avenir dans une entreprise
en pleine expansion.
Traitement selon formation et capacités.
Caisse de prévoyance.

Faire offres à :

Tél. (039) 31 11 56 pendant les heures de travail j

Nous fabriquons des accumulateurs, des appareils de
télécommunication, des pièces industrielles en ma-
tières plastiques moulées et injectées.

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir

pour notre bureau technique de vente

un dessinateur
pour schémas électriques.

Domaine d'activité :
Elaboration et exécution de sché-
mas.
Dessins et prescriptions pour des
appareils tels que :
— redresseurs (domaine traction

et installations stationnaires)
— alimentation de secours
— convertisseurs statiques.

Pour notre bureau des méthodes

un agent d'exploitation
Domaine d'activité :

Etude du travail et du temps
nécessaire à son accomplissement

! — Précalcul des prix
— Etude de postes de travail
— Divers t ravaux en rapport

avec le domaine d'activité
— Formation souhaitée : ASET

ou connaissances équivalen-
tes.

C'est avec plaisir qye nous discuterons de la descrip-
tion détaillée des tâches qui se rattachent à ces deux
postes avec les personnes qu 'une activité auprès de
notre entreprise intéresse. Les demandes de rensei-
gnements et les offres accompagnées des documents

; usuels sont à faire parvenir à

^«̂  ELECTRONA S. A.
(jgj? 2017 BOUDRY

ELECTRONA TéI - (038) 42 15 15 (interne 497)

• 

Nous garantissons une entière
discrétion.

' ¦</ J wr\' W LES FABRIO-UES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

I m m  1/ V\ ] Fabrique A

; cherchent :

| un micro-mécanicien
(DIPLÔMÉ C. F. C.)

pour la construction et la mise au point de prototypes
et de machines modernes.

I personnel de production
masculin et féminin
pour travaux propres sur petites machines modernes.

Places stables.

Réfectoire, chambres, studios, logements à disposition.

Horaires spéciaux suivant nos possibilités.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à :

Les Fabriques d'Assortiments Réunies - Fabrique A,

rue du Marais 21, 2400 LE LOCLE, tél. (039) 31 11 93.

P—M
Succursale No 3 CORGÉMONT

engage pour tout de suite ou époque à
convenir

DÉCOLLETEUR CFC
sur Tornos M 4 - T 4  - M7 .

En outre , nous offrons aux personnes
désireuses de CHANGER D'ACTIVITÉ
une

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

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



cherche pour son équipe de fabrica-
tion d'appareils électroniques,:--f.î^^É !fl̂ ^BllH&*

JEUNES OUVRIÈRES
*•" consciencieuses et ayant l'esprit

d'initiative.

Nous offrons activités variées.
¦f'

Mise au courant et salaire en rapport
avec les capacités.

Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter à
TELECTRONIC S. A.
33, rue Jardinière
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039J 23 99 23

Formation passionnante / ^ rfl
Activité utile /ENin.04
Profession d'avenir Vp»»«ai]j^NH

INFIRMIÈRE - ASSISTANTE
INFIRMIER- ASSISTANT

,-.„ .. . . . .  .. - - . - y -
Formation de 1, 8 mois selon les
directives de la Croix-Rouge Suisse-

È Etudes et pension gratuites, alloca-

H ¦ tions mensuelles.
>M Admission dès 18 ans.

| Ecole Neuchâteloise d'infirmières-assistantes
I fL, J F J Prévoyance 80

j La Lnaux-de-ronds Tel. (039) 233455
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Nous désirons engager pour di-
vers travaux d'atelier dans nos
différents secteurs de production
du

PERSONNEL MASCULIN
cherchant un

TRAVAIL TEMPORAIRE
Ces activités conviendraient à
des personnes cherchant un em-
ploi pour une durée déterminée,
mais si possible pas inférieure
à 6 semaines.
Nous répondrons volontiers à
toutes les demandes de rensei-
gnements, et c'est avec plaisir
que nous attendons votre visite,
auprès de notre entreprise

^W ELECTRONA S.A.
ELECTRONA 2017 BOUDRY

^fr Tél. (038) 42 15 15 (interne 497)

CHERCHE

jeunes ouvriers
pour être formés à la fabrication
d'outils de coupe en métal dur

un ouvrier spécialisé
dans la fabrication d'outils de coupe
spéciaux en métal dur.

un aide-mécanicien
Faire offres à Universo S. A., département Métal dur
Tuilerie 42 (près du Parc des Sports), tél. (039)
23 72 03 - 4, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A QUESTO POSTO DI LAVORO MANCHA
UN UOMO :

LEI
Qui per esempio un rullo di cavo viene ritirato
con fulgore argentino dal bagno di zinco li-
quido.

Questa bella superficie è ottenuta dal lavoro
degli specialisti.

Anche Lei potrà diventar un taie specialista.
La formiamo a pieno salarie II mestiere dello
zincatore nel ramo délia zincatura a caldo è
un 'attività délia quale potrà essere fiero.

LA ZINCHERIA DI AARBERG :
ECCO IL SUO NUOVO POSTO DI LAVORO !

Buona paga , lavoro a turn o con più tempo
libero, lavoro intéressante, allogio in un'abita-
zione nostra a condizioni favorevoli — ciô è
l'adempimento dei desideri dell'uomo moderno.

Le offriamo i suddetti vantaggi.

Entri in contatto con l'ufficio personale délia
Ditta

VERZINKEREI AG AARBERG
Telefono 032/82 23 85

HELENE GREGOIRE

UNE AUTRE
SAISON
RÉCIT

Grand feuilleton de. « L'Impartial » 9

DROITS RÉSERVÉS À «LA BACONNIÊRE »

Emile et Germaine dépensaient beaucoup
plus que moi, j'aurais dû refuser de mettre
cette somme à leur disposition. Pourtant je
ne la refusai pas, je la pris seulement sur mon
compte pour ne pas déséquilibrer le budget
de notre maison.

Lorsque je vis ce qu'Emile appelait un beau
bibelot , je crois que je n'avais plus que les
yeux. C'était une magnifique Delage de vingt-
cinq CV., six cylindres. Les sièges étaient re-
couverts de cuir beige pleine peau , il y avait
des porte-bouquet en argent aux portières, le
tableau de bord était fait de bois précieux.
C'est à ses ouvriers qu'Emile avait fait admirer
sa voiture en premier, il était heureux comme
un gosse qui vient de recevoir le jouet de ses
rêves. Quant à Germaine, dévorée d'orgueil,
du jour au lendemain, de désagréable, elle
devint franchement détestable et agressive.

— La voiture est bien à nous, c'est grâce au
travail de mon mari !

Comme si cela ne suffisait pas, elle appuya
encore en me disant un tas de choses aussi in-
justes que déplaisantes. J'aurais pu facilement
remettre Germaine en place, cependant, je ne
le fis pas. Le plus terrible, le plus dur c'était
qu 'Emile, lui aussi, changeait d'attitude à mon
égard. Je tenais beaucoup à l'amitié d'Emile.
J'avais découvert dans cette amitié une sécu-
rité, une grandeur, une générosité que je n'a-
vais pas trouvées dans l'amour de mon ex-

man, Richard Brussard. Au lieu de me con-
tenter de vivre de cette amitié d'Emile, j 'aurais
dû sans doute aller plus loin , tenter de me
faire une alliée de Germaine, lui accorder plus
d'intérêt, plus d'amitié aussi. Je n'avais pas
pu le faire, car il y avait dans son comporte-
ment beaucoup de choses décevantes, et jouer
les faux sentiments n 'était pas mon fort. Bref ,
l'achat de la belle Delage, au tableau de bord
en bois des îles, m'apporta bien des désillu-
sions. Emile ne venait plus guère qu'une fois
par semaine au bureau, et encore venait-il
en homme pressé qui n'a pas de temps à per-
dre.

—- Rien de neuf , Emile ?
. — Si, il faut faire réviser une des camion-
nettes. J'ai aussi passé une commande de gruau,
tu vas recevoir la facture.

Un samedi, ils étaient partis sans me pré-
venir , sans m'offrir une place pour aller voir
mes parents :

— Ne pleure pas, mamy, disait l'enfant, ils
sont méchants. Nous aussi on va s'en aller !

J'allais chercher dans mes souvenirs tout
ce qui pouvait encore augmenter, alourdir mon
chagrin : tout le luxe dans lequel vit Germaine,
c'est à moi qu 'elle le doit. La Delage, c'est
moi qui l'ai payée. Emile ne sait même pas que
cet argent est le mien. Je ne dépense pas le
quart de ce qu 'ils dépensent pour vivre !

— Mamy, disait l'enfant, tu m'écoutes ?
Avant de partir, on va tuer toutes les fleurs à
Germaine et, après, je sais bien où on ira
toutes les deux !

A cause de l'angoisse qui perçait dans sa
voix, je demandai machinalement :

— Et où ira-t-on ? /
— On ira dans l'eau, mamy !
Je m'efforçais de dominer mon angoisse, de

ne plus pleurer. Si habituée que l'on soit à
son propre chagrin, il est impossible de ne pas
devenir attentif au désespoir d'un enfant. Je
voulus la prendre dans mes bras, elle était
trop lourde, puis je devais être maladroite ;
je vis qu'elle trouvait bizarre mon élan de ten-
dresse, ie ne l'avais pas habituée à cela. Ma

voix était devenue neutre quand je lui de-
mandai :

— Pourquoi veux-tu que nous allions dans
l'eau ?

— Pour mourir avec toi, mamy.
— Si nous mourons dans l'eau, tu ne seras

plus avec moi, nous serons séparées par l'eau
et la mort !

— Dans ce cas, je ne veux pas mourir mais
aller me promener avec toi.

Je ne parvenais pas à penser normalement.
Mauricette ne savait pas ce que c'était que la
mort , et pourtant elle en parlait comme d'une
chose, à laquelle elle aurait pensé souvent. Sa
mère avait-elle souhaité qu 'elle meure ? Etait-
il possible qu'une femme ne désirant pas un
enfant puisse lui transmettre l'amour de la
mort au lieu de l'amour de la vie ?

— Allons nous promener.
—¦ Nous promener où , mamy ?
— Sur l'eau !
Le bateau descendait la Seine. Les jambes

trop courtes de Mauricette ne touchaient pas
le plancher ; j 'avais passé mon bras autour de
ses épaules pour l' empêcher de basculer en
avant ; elle chantait. Au-dessus de nous, le
ciel paraissait immobile ; dans les marais bor-
dant le fleuve, des bœufs broutaient en bou-
geant à peine ; les taillis au loin semblaient
se dissoudre clans l'horizon ; perdus au milieu
des arbres, apparaissaient des coins de terre
sauvage. Le vent faisait voler mes cheveux qui
se mêlaient à ceux de l'enfant ; je ne tentais
pas de capter des images, je les laissais prendre
possession de mes lourdes pensées, des pensées
amères. Le temps filait comme une chose de
hasard, et je me sentais perdue en lui.

J'écris cela avec plus de trente années de re-
tard. Ma machine à coudre les mots est posée
sur une table de fer ; sur la plus grande partie
du fer, la peinture est écaillée. Devant ces
souvenirs, je suis comme un enfant qui arrive
en retard à l'école sans savoir ses leçons et
qui écoute ses camarades réciter les leurs pour
les apprendre! Moi , j 'écoute parler les souve-
nirs, mes doigts tapent des lettres, des mots

qu 'ils ne voient pas ; ils obéissent à ma pen-
sée qui veut et qui est assez folle pour croire
qu 'elle peut recréer le temps. Je ne cherche
pas à lire ce que j'écris ; mes yeux fixent le
lac, pareils à des enfants joyeux en récréation,
ils courent à travers ce paysage de ciel, d'eau,
d' arbres et de lumière. Là-bas, le soleil se lève,
il illumine la tranquillité de l'eau. Au loin ,
derrière le soleil qui se lève, le ciel et l'eau
se confondent, une immensité se crée devant
moi, le lac est devenu aussi vaste que la mer.
Je m'imprègne de ce mystère des choses, de
cette grandeur qui se rit des hommes et de
leurs frontières. La promenade sur la Seine
était vraie, ce que je vois en cet instant est
vrai. Ce qui a existé, ce qui existe en cet ins-
tant existera aussi demain.

Emile et Germaine étaient rentrés. Un mo-
ment j ' avais espéré que, malgré tout, ils étaient
allés chez mes parents ; ils n'y étaient pas allés.

Avec quelque chose de lourd, de malsain,
notre vie de travail suivait son chemin. Le
temps passait. Maman m'écrivait :

— Ma petite, es-tu prise par la maladie ?
Tu ne veux plus nous faire partage de ta vie ?
Tu ne viens plus nous voir, et tes lettres ne
sont plus comme de coutume. J'ai une belle
couvée de seize petites dindes. Elles courent
dans l'herbe comme des râles de genêts. La pe-
tite serait en contentement de voir ce qui est
beau.

Dans une autre lettre, maman insistait pour
que je vienne voir les courses du Merlereault.
Les courses du Merlereault faisaient partie des
quelques belles choses qui avaient illuminé
notre misérable adolescence. Je décidai donc
d'y aller avec Mauricette.

Parfois, lorsque le présent ressemble à un
désert aride, le passé, avec ses souvenirs, nous
apparaît comme un merveilleux livre d'images
qui arrive, semblable à quelque bon samaritain
pour nous soutenir au moment où nous allions
trébucher. M'efforçant de ne pas laisser devi-
ner ma rancœur, je me mis à parler à Emile
d'une chose à laquelle il demeurait profondé-
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BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

ment attache : sa terre normande.
— Ce sera bientôt la saison des courses,

comptes-tu y aller ?
Comme il demeurait silencieux, hésitant à

franchir le mur, j'ajoutai :
— Si tu n'y vas pas, je prendrai le chemin

de fer, je tiens à y aller avec la gamine.
— Si tu vas là-bas par le train, attends-toi

aux languetages !
— En tout cas, personne ne pourra dire que

tes affaires ne marchent pas, ta belle voiture
n'est pas passée inaperçue !

Quand Emile était gêné, il se mettait à bâil-
ler, ou à se moucher, ou à regarder derrière
lui avec méfiance. Il répondit :

— Faut que je réfléchisse, le père m'a de-
mandé de lui apporter un remède pour son
asthme, aller contre sa demande serait ingra-
titude pure.

La ville où nous vivions faisait partie de la
Haute-Normandie. Pour Emile, la Normandie
se limitait à son pays, le Merlereault et ses en-
virons. Pendant qu'il préparait sa pipe et son
tabac, il disait :

— C'est au grand matin qu'il faut voir ça !
Quand le soleil levant galope sur la rosée, il
va d'une goutte à l'autre, la prend entre ses
dents et la croque comme si c'était un bonbon
au sucre. Une fois, je venais de traverser le
bois qui se trouve près de la ferme du père.
J'étais encore moutard , ma hauteur n'avait
pas plus du quart de celle que j'ai aujourd'hui.
Il n'y avait pas longtemps que j'étais enfant
de chœur. J'avais peur de me damner en tenant
des burettes de travers. J'avais raconté la chose
à mon oncle, Jean Lebœuf. Il a bien rigolé et
m'a répondu : « T'en fais pas mon petit gars
Emile, fais comme tu peux, d'une manière
comme de l'autre, tu seras damné ! » Je te di-
sais donc que je sortais du bois, j' avais pris par
là, c'était plus direct pour aller à l'église. Mal-
gré que j'étais dans le retard, je me suis arrêté,
j' ai regardé le soleil levant courir après les
gouttes de blancheur et j'ai levé ma casquette.

— Emile, la terre est comme une fée qui nous
attache à elle presque malgré nous. Chez nous,

à la ferme, on était si malheureux que je m e-
tais mise à aimer l'hiver. Tu comprends, la
terre d'hiver, les arbres d'hiver, avaient une
âme aussi douloureuse que la nôtre !

Emile reprit :
— Il faut dire que, pour les chevaux de

course, pas une terre n 'est comparable à la
nôtre, c'est le fin du fin !

Emile s'arrêta pour lancer une grosse boufée
de fumée vers le plafond ; il se sentait fier de
ces immenses herbages qui s'étendaient à perte
de vue, blancs de rosée sous le soleil du matin ,
de ces grands espaces de terre souple, sans un
caillou , à l'herbe de velours, où les chevaux de
course pouvaient sans aucun risque courir à
perdre haleine. De magnifiques bêtes de race,
aux pattes fines, au pelage de soie, aux yeux de
feu , qui ressemblaient à des seigneurs jouant
dans un palais à leur mesure, à la mesure de
leur élégante beauté.

Emile avait fumé deux pipes. Pendant plus
de deux heures, nous avions parlé de la Nor-
mandie et aussi des Normands, des Normands
que nous connaissions, ceux que nous appelions
les nôtres. Je crois sincèrement qu 'il ne nous
était jamais arrivé d'avoir une si longue con-
versation. Emile était parti , je le sentais déten-
du. Dans le bureau tout était calme, paisible ;
presque malgré moi, je murmurai :

— Merci , Seigneur !
Je n'étais pas une femme d'intérieur, Mau-

ricette l'était bien plus que moi. Elle aimait la
porcelaine fine, les napperons en dentelle, les
beaux rideaux. Ceux de notre chambre étaient
usés ; depuis longtemps, je voulais les changer.
Perchée sur le haut de l'escabeau , je prenais
des mesures, je n'étais pas très forte dans ce
domaine non plus :

— Mauricette, prends une feuille de papier,
un crayon, et écris les chiffres que je vais te
dicter.

— Mamy, faut-il mettre les chiffres en haut
ou en bas de la page ?

— Réfléchis, et fais à ton idée.
— Mamy, quand on a envie de chanter,

est-ce que ça veut dire qu'on est heureux ?

— Oui , quelquefois.
— Quelquefois, qu'est-ce que ça veut dire ?
— Ça veut dire que l'on peut chanter sans

être heureux, et pleurer sans être vraiement
malheureux !

— Moi , je pleure jamais ; pourquoi est-ce
que je pleure jamais, mamy ?

— Parce que je ne te corrige pas assez.
— Germaine dit que tu vas me mettre en

pension ; je veux pas aller en pension, mamy.
— Alors, sois polie envers Germaine !
Dès que Mauricette était avec moi, je ne

pouvais entreprendre aucun travail suivi , elle
accaparait tout mon temps avec des questions
auxquelles, tant bien que mal, il me fallait ré-
pondre. Pour m'encourager , je me disais : « Je
demanderai à maman de la prendre avec elle
pendant les grandes vacances. »

Emile était d'une humeur massacrante. A
cause d'une mauvaise levure, il avait raté toute
une fournée de biscottes :

— Tu te rends compte, toute une fournée
de biscottes foutue en l'air, cent kilos de came-
lote !

— N'en fais pas un drame, va. C'est la pre-
mière fois que ça t'arrive. Elles sont quand
même mangeables, ces biscottes ; donne-les aux
Petites Sœurs des Pauvres.

— Moi , donner ma camelote à des pisseuses !
Jamais rie la vie.

— Qu'est-ce qu 'elles t ont fait , les Petites
Sœurs des Pauvres, qu'est-ce que tu as contre
elles ?

— Elles me donnent le bourdon.
— Alors, que comptes-tu faire ?
— Ma camelote, je m'en vas la donner au

curé des Neiges, lui, c'est pas la même tisane.
Le curé du Merlereault m'a détourné de l'eau
bénite en m'apprenant à aimer le pinard, alors
tu comprends, je ne suis pas un ingrat !

— Oh ! tu sais, si tu n'avais pas été enfant de
chœur, tu aurais aimé le pinard quand même.

Avec un ensemble parfait , nous nous étions
mis à rire.

Je connaissais suffisamment mon vieux com-
pagnon pour savoir qu'il pouvait parfois être

entêté, injuste et de mauvaise foi. Germaine ,
seule, était intouchable. Elle était pour lui un
être à part , son joyau , son luxe ; il ne lui don-
nait jamais tort. Cette fois cependant , il avait
exigé de sa femme que je fasse la route avec
eux dans la belle Delage pour nous rendre
aux courses. Visiblement, Germaine était fâ-
chée, elle ne desserait pas les dents ; Mauricette
et moi, nous restions silencieuses. Emile, excé-
dé, donna un si brusque coup de volant que
nous manquâmes de culbuter dans le fossé.
Germaine, prise de peur, s'était mise à pleurer
et à se plaindre.

— Je sais bien que tu veux me tuer ! Comme
ça, l'auto ne sera plus à personne.

Mauricette, presque provocante , avait dit :
— Mamy, tu vas voir, on va aller dans les

peupliers.
La peur rend parfois les gens raisonnables ;

si Germaine s'en était tenue à des larmes, les
choses se seraient peut-être arrangées toutes
seules. Mais au lieu de se taire, avec sa mala-
dresse habituelle, elle avait insisté :

— Puisque je dois accepter de vivre sans
rien avoir à moi, la maison, faut la partager ,
l'auto , faut la partager aussi. On me demande
d'être gentille, je serai gentille pour plaire à
ceux qui me déplaisent.

Emile, hors de lui , avait éclaté :
— Cent mille bons dieux ! A la guerre, il

fallait bien partager la merde, la crève, la pé-
toche. Qu'est-ce que je suis revenu foutre dans
cette cochonne, cette saloperie de vie !

Cette brutale évocation avait ramené ma
pensée à la terre de Verdun , la terre aux mil-
lions de morts, la terre où était enfouie la
jeunesse d'Emile, d'où était né son désespoir
de vivre. Autour de nous, la campagne de plein
été resplendissait, les feuilles des arbres d'un
vert sombre, les prés à l'herbe légèrement
dorée par le soleil. Ce paysage avait toujours
le même pouvoir sur moi. Saisie d'un profond
besoin d'apaisement, je m'efforçai de rompre
le pesant silence qui s'était abattu sur nous.
D'une voix sans timbre, encore mal assurée,
j' avais proposé : (A suivre)
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NEUCHATEL XAMAX K.-O.
Zurich, maintenant cinq points d'avance

Tout arrive, même une défaite de
Neuchâtel-Xamax à la Maladière. On
lira ailleurs tout sur ce derby romand,
sur cette victoire de Servette qui oblige
les Neuchâtelois à céder deux points
précieux. II y a un an et demi, que cela
n'était plus arrivé sur la pelouse de la
Maladière. Durant ce même samedi,
Zurich a obtenu une victoire sans pro-
blème à Saint-Gall. Les locaux ont
souffert de l'absence de Weibel et de
Schneeberger. Durant toute la première
partie, Zurich fit cavalier seul, signant
deux buts par Rutschmann et Katic.
Puis Jeandupeux fut l'auteur du troi-
sième but , immédiatement après la
pause. Le match fut joué à ce moment
là, même si Blaettler ramena deux
fois le score en fin de partie.

A Sion, Lausanne n'a pris aucun ris-
que. II a joué la contre-attaque. Il a
ainsi ramené un point. Tout s'est joué
en quatre minutes. Sion a pris l'avan-
tage par Schaller, mais immédiatement
après Chapuisat égalisa. Un résultat
qui a fait dire à Blazevic : « Lausanne
nous devance de sept points au classe-
ment. Avez-vous vu une pareille diffé -
rence sur le terrain ? »

Dimanche après-midi, au stade Saint-
Jacques, devant 11.000 spectateurs, La
Chaux-de-Fonds a bien failli causer la
surprise. Menés 3 à 0, les Neuchâtelois
sont revenus à 3 à 2 avant qu'Hasler

assure la victoire bâloise. Trois mille
cinq personnes seulement au Hardturm
de Zurich pour assister à la victoire

Zurich prend le large après sa vic-
toire sur St-Gall. De gauche à
droite : Rutschmann, Cina, Daniel
Jeandupeux et Winiger. (photo ASL)

des Grasshoppers sur Chiasso. Ici,
Meyer a ouvert la marque pour les Zu-
richois, mais Jufer égalisa. Deux mi-
nutes avant la fin. Grasshoppers béné-
ficia d'un penalty et Noventa en profi-
ta pour battre les Tessinois. A Lugano,
les affaires ne s'arrangent pas très
bien pour les hommes de Luttrop qui,
ont dû concéder un point aux Young
Boys. En revanche, le match nul de
Chênois face à Winterthour est une
surprise. Et pourtant, suite à 2 buts de
Risi, les Genevois étaient largement

menés. Mais Hosp dans la dernière
minute de la première mi-temps réalisa
un petit exploit, alors que Scheiwiller,
au cours de la seconde mi-temps pro-
fita d'un penalty pour obliger Winter-
thour au partage des points.

Si Zurich mène la danse avec cinq
points d'avance sur Neuchâtel Xamax ,
dans le bas du classement la situation
est des plus confuses. Cinq équipes sont
à égalité. Parmi celles-ci, les deux équi-
pes tessinoises et Sion, Chênois et La
Chaux-de-Fonds.

Football
Ligue nationale A

Bâle - La Chaux-de-Fonds 4-2
Chênois - Winterthour 2-2
Grasshoppers - Chiasso 2-1
Lugano - Young Boys 0-0
NE Xamax - Servette 0-3
Saint-Gall - Zurich 2-3
Sion - Lausanne 1-1

CLASSEMENT
J G N F Buts Pis

1. Zurich 11 8 3 0 25-11 19
2. NE Xamax 10 6 2 2 20-10 14
3. Lausanne 10 5 3 2 21-15 13
4. Servette 10 5 2 3 21-15 12
5. Grasshop. 10 5 2 3 19-14 12
6. Bâle 10 5 1 4 18-16 11
7. Winterth. 10 4 3 3 12-13 11
8. Young B. 10 4 2 4 19-16 10
9. St-Gall 10 4 2 4 18-16 10

10. Chiasso 10 2 2 6 9-16 6
11. Sion 10 1 4 5 6-13 6
12. Lugano 10 1 4 5 8-19 6
13. Chênois 10 1 4  5 8-20 6
14. Chx-de-F. 11 1 4 6 12-22 6

Ligne nationale B
Aarau - Bellinzone 1-1
Etoile Carouge - Lucerne 2-1
Granges - Wettingen 2-2
Mendrisiostar - Bienne 1-5
Vevey - Martigny 2-1
Frlbourg - Nordstern 3-0
Toessfeld - Young Fellows 0-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Vevey 10 7 1 2 21-11 15
2. Granges 10 5 4 1 22-16 13
3. Lucerne 10 5 3 2 25-10 13
4. Fribourg 10 6 1 3 14-11 13
.5. Bienne 10 4 3 3 16-13 11
6. Aarau 10 4 3 3 17-15 11
7. Martigny 11 4 3 4 7- 9 11
8. Bellinzone 10 4 2 4 14-13 10
9. Wettingen 10 3 4 3 17-17 10

10. Mendrisio. 10 3 4 3 11-14 10
11. Nordstern 10 3 2 5 10-17 8
12. Young Fell. 11 3 2 6 14-18 8
13. Toessfeld 10 1 3 6 10-22 5
14. Etoile Car. 10 1 2 7 5-17 4

Réserves
GROUPE A : Bâle - La Chaux-

de-Fonds 5-0; Chênois - Winterthour
1-1 ; Grasshoppers - Chiasso ren-
voyé ; Lugano - Young Boys 1-1 ;
Neuchâtel Xamax - Servette 0-1 ;
St-Gall - Zurich 0-3 forfait ; Sion-
Lausanne 0-0.

GROUPE B : Aarau - Bellinzo-
ne 0-0 ; Etoile Carouge - Lucerne
2-2 ; Granges - Wettingen 4-0 ;
Mendrisiostar - Bienne 0-2 ; Vevey-
Martigny 2-3.

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A

La Chaux-de-Fds - NE Xamax
Chiasso - Zurich.
Grasshoppers - Chênois.
Lausanne Bâle.
Servette - St-Gall.
Winterthour - Lugano.
Young Boys - Sion.

LIGUE NATIONALE B
Aarau - Etoile Carouge.
Bellinzone - Young Fellows.
Bienne - Fribourg.
Lucerne - Mendrisiostar.
Martigny - Granges.
Nordstern - Vevey.
Wettingen - Toessfeld.

Première ligue
GROUPE OCCIDENTAL : Audax-

Bulle 3-7 ; Durrenast - Stade Nyon-
nais 0-1 ; Le Locle - Sierre 1-1 ;
Monthey - Thoune 0-0 ; Rarogne -
Central 2-1 ; Yverdon - UGS 1-0.
— Classement : 1. Bulle 11-20 ; 2.
Monthey 12-18 ; 3. Rarogne 12-15 ;
4. Durrenast 11-14 ; 5. Stade Nyon-
nais 12-14 ; 6. Audax Neuchâtel 11-
12 ; 7. Meyrin et Sierre 12-11 ; 9.
Le Locle et Yverdon 12-10 ; 11.
Thoune 12-9 ; 12. Central Fribourg
11-4 ; 13. UGS 12-4.

GROUPE CENTRAL : Berne -
Zoug 2-0 ; Buochs - Concordia ar-
rêté 75e (brouillard , sur le score de
2-0) ; Deitingen - Soleure 2-2 ; Em-
menbrucke - Delémont 0-0; Laufon-
Moutier 2-0 ; Porrentruy - Kriens
2-0. — Classement : 1. Brunnen 12-
16 ; 2. Kriens 12-14 ; 3. Emmen-
brucke et Soleure 12-13 ; 5. Zoug
11-12 ; 6. Berne et Porrentruy 12-
12 ; 8. Buochs, Concordia Bâle et
Delémont 11-11 ; 11. Deitingen 12-
11 ; 12. Moutier et Laufon 12-8.

GROUPE ORIENTAL : Blue Stars-
Rapid Lugano 2-0 ; Bruhl - Baden
1-4 ; Coire - Giubiasco 0-2 ; Frau-
enfeld - Rorschach 2-1 ; Locarno -
Schaffhouse 6-1 ; Uzwil - Gossau
5-1. — Classement : 1. Baden 12-
19 ; 2. Giubiasco 12-17 ; 3. Gossau
11-16 ; 4. Coire 12-15 ; 5. Frauen-
feld 11-13 ; 6. Uzwil 11-12 ; 7. Bruhl
12-12 ; 8. Blue Stars Zurich 11-11 ;
9. Locarno 11-10 ; 10. Schaffhouse
12-10 ; 11. Red Star Zurich 12-8 ;
12. Rorschach 12-4 ; 13. Rapid Lu-
gano 11-3.

Neuchâtel Xamax - Servette 0-3
Rub, Elsig et Richard, inefficaces

Stade de la Maladière, 9400 spectateurs. — NEUCHATEL XAMAX : Biaggi ;
Claude, Mantoan, Citherlet, Siegenthaler, " Blusch, Richard, Bonny, Rub,
Mathez, Elsig. — SERVETTE : Marti ; Schnyder, Guyot, Martin, Morgenegg,
Sundermann (Nemeth 68e), Pfister, Marchi, Riner (Barriccand 76e), Castella,
Petrovic. — ARBITRE : M. Délia Bruna, de Lumino. — BUTS : Riner 23e 0-1 ;
Petrovic 48e 0-2 ; Petrovic 88e 0-3. — 42e minute, l'arbitre refuse un penalty
indiscutable à Xamax ; par contre, à la 72e minute siffle un penalty

imaginaire pour Xamax, que Blusch rate.

Matthey et Bonny ne passeront pas Morgenegg. (photo Schneider)

de son assurance habituelle, de sa pré-
cision, parce que obnubilé par la pré-
sence de Petrovic sur lequel il avait
continuellement un oeil, sans pourtant
vraiment le marquer, il ne savait plus
exactement comment manoeuvrer. Sie-
genthaler, pour sa part attaché servile-
ment aux basques de Pfister , s'épou-

POUR LA PREMIÈRE FOIS
Pour la première fois depuis le début

du championnat, Neuchâtel Xamax a
connu le goût amer de la défaite en son
fief. Une défaite qui a pris corps dès la
20e minute et dont le spectre n'a jamais
paru devoir s'éloigner de l'équipe de
Mantula, sauf peut-être à la 42e minute
où un penalty indiscutable contre Ri-
chard qui partait seul au but , aurait pu
faire tourner le vent. A condition d'être
sifflé et aussi d'être transformé en but.
Mais au-delà de ce moment, jamais
les hommes de Mantula ne donnèrent
l'impression d'être à même de repren-
dre l'affaire en main, de s'imposer suf-
fisamment face à un Servette qui sans
trop de difficulté, mais sans talents
exceDtionnels. s'achemina vers nnp vic-
toire indiscutable.

Et pourtant, durant le premier quart
d'heure, Xamax, sous la conduite de
Blusch distribuant de larges ouvertures
tantôt à droite, tantôt à gauche, paru
partir sur la bonne voie.

LES FAILLES NEUCHATELOISES
Mais en fait , à y regarder de près,

on pouvait déjà déceler les failles dans
les rangs xamaxiens, des failles qui
allaient permettre à un Servette atten-
tif , opportuniste en diable, rapide, lu-
cide, de transformer quatre ou cinq
occasions en trois buts de belle venue.
En effet très rapidement, Blusch perdit

mona en vain , d autant plus que le
tourbillon continuel entre Petrovic et
Pfister, tantôt à droite, tantôt à gauche,
déroutait sérieusement la défense loca-
le, et comme Richard se heurtait tout
au long à son cerbère Morgenegg, la
ligne des avants neuchâtelois n'avait
guère d'appui dans ses oeuvres offensi-
ves.

Ajoutez à cela , que la défense servet-
tienne appliqua un marquage indivi-
duel des plus rigoureux des avants neu-
châtelois et on comprendra pourquoi
des Rub, Elsig et Mathez, avec une
légère exception pour Bonny qui essaya
rageusement de secouer cette tutelle,
furent mis sous l'éteignoir. Preuve en
est, qu'à part deux occasions où, Marti ,
eut ' un réflexe extraordinaire ' et ' où'
Marchi sauva sur la ligné, le sanctuaire1
genevois ne fut guère mis en danger.
Pourtant, il faut le dire, les hommes de
Mantula ne baissèrent jamais les bras,
sans cesse ils se lancèrent à l'assaut,
mais sans cesse aussi ils se brisèrent
à la conclusion contre les défenseurs
genevois témoin le nombre de coups de
coins obtenus (10 contre 5).

DISCIPLINE GENEVOISE
Beaucoup de volonté, mais en cette

sombre soirée, jamais Xamax ne donna
l'impression de pouvoir imposer son
jeu , de se trouver réellement, alors que
Servette, calmement, étouffait toutes
les attaques à l'orée des onze mètres,
pour relancer les Pfister et Petrovic,
insaisissables, en avant. En fait, l'échec
de Xamax est dû d'une part à la rigou-
reuse discipline de la défense genevoise
et d'autre part, à la fois à l'impossibilité
de l'attaque xamaxienne de se défaire
de la tutelle genevoise et de la méforme
des Rùb, Elsig et Richard, qui sombrè-
rent dans une inefficacité totale.

Bref , il y a de ces soirées, où rien ne
va et comme l'adversaire ne manqua ni
d'expérience, ni de talent, ce fut suffi-
sant pour que les hommes de Mantula
dussent s'incliner sans appel.

G. M.

SR Delémont -
FC Emmenbrucke 0-0

PREMIÈRE LIGUE

SR Delémont : Demuth ; Anker, Gar-
cia, Babey, Rossinelli ; Friche, Ory,
Bernai, Bai ; Fleury, Kâlin.

Désireux de récolter au moins un
point lors de leur déplacement à Em-
menbrucke, les Delémontains ont adop-
té une tactique défensive. Toutefois en
dépit de cette prudence les Jurassiens
se créèrent plusieurs occasions de buts.
La qualité du jeu présenté par les
deux équipes n'atteint pas un niveau
exceptionnel et les joueurs souffrirent
du sol gelé qui leur compliqua forte-
ment la tâche, (rs)

Lauf on - Moutier 2-0
Après avoir battu le leader du groupe

central la semaine dernière, le FC Mou-
tier a dû s'incliner dimanche après-mi-
di face à Laufon , lanterne rouge, qui se
devait de gagner après une longue pé-
riode d'insuccès. Ce fut d'ailleurs un
match très tendu marqué par une gran-
de nervosité de la part des deux équi-
pes. Le score est toutefois sévère pour
Moutier. (kr)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Un penalty fort discuté...
Ce qu'ils en pensent ,

Dans les vestiaires, après le match,
Jean-Robert Rub, pâle comme un
linge n'était pas content . «Je n'ai
rien à dire dit-il , sinon que je suis
très déçu. C'est pas possible ... »

Guy Mathez, lui non plus n'est
pas content mais il tente d'analyser
la rencontre « une rencontre que
nous ne devions jamais perdre . Nous
avons été légèrement dominé en
première mi-temps, mais ce n'était
pas grave, plus grav e est le penalty
flagrant refusé par l'arbitre. Je pen-
se que cela aurait changé le cours
du jeu. Par la suite nous nous som-
mes énervés, et cela n'est pas bon.
Je regrette cette défaite , mais main-
tenant il fau t  penser à la prochaine
échéance contre La Chaux-de-
Fonds ».

Jean-Michel Elsig : « Servette
était venu pour jouer le contre, cela
leur a pleinement réussit et après
avoir pris un but nous avons eut
ce penalty refusé. Ajouter à cela
un jour où rien ne marche , voilà
c'est une défaite certes pé?iibîe mais
le championnat est long.

Il nous reste encore beaucoup de

matchs pour oublier cette partie
contre Servette dans un bon jour ».

Gilbert Facchinetti est certes très
déçu , mais dit-il, « dans le foo tball
et dans le sport en général , il faut
jouer mieux que l'adversaire pour
essayer de gagner. Nous avons été
incapables de mettre la deuxième
vitesse. Comment dès lors avoir une
chance, je  pense qu'il s'agit là d'un
accident et que notre entraîneur
saura parfaitement en tirer les con-
clusions qui s'imposent. Je regrette
également que l'arbitre lors de l'in-
cident Richard n'ait pas mieux vu,
car en matière de penalty celui là
ne se discutait pas. Enfin il ne sert
à rien de pleurer, il faut  préparer
la suite ».

Jurg Sundermann, l'entraîneur
genevois est on le comprend aux an-
ges, lui qui ne cesse de dénigrer les
Neuchâtelois, voilà qu'il vient ga-
gner à Neuchâtel. «Mes joueurs
ont voidu se battre ; la défai te  de
Bâle n'a pas laissé de trace. Nous
avons mieux joué que notre adver-
saire', nous étions surtout plus vite
sur la balle. Quant au penalty, j e
n'y croit p as, Richard est tombé
tout seul ».

Sport -Toto
Colonne gagnante :

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

gants : 289.605 fr.

Loterie à numéros
Tirage du 24 novembre :

1 3 4 8 17 21 + No complém. 24

Les Young Boys ont rendu sa li-
berté au Hollandais Lambertns
Theunissen, qui a obtenu son trans-
fert au AVC Herakles, club hollan-
dais de deuxième division. Theunis-
sen était revenu à Berne en 1970
après avoir déjà porté le maillot du
club bernois de 1964 à 1967. Il pour-
ra évoluer avec son nouveau club
dès le 9 décembre. Il continuera ce-
pendant à s'entraîner à Berne, où
le retiennent ses obligations profes-
sionnelles. Il prendra chaque week-
end l'avion pour jouer en Hollande.

Zapico au Servette
Servette a annoncé qu'il était par-

venu à un accord avec Bienne en ce
qui ' poncerne le transfert de" ,José
Zapico (1948). Ce dernier, qui évo-
lue habituellement au milieu du
terrain , a signé un contrat de deux
ans avec le club genevois, dont il
portera les couleurs dès le 1er jan-
vier prochain.

Young Boys
se sépare

de Theunissen

En ligue nationale B, on enregistre
des résultats assez surprenants. D'a-
bord, la défaite de Lucerne à Carouge.
C'est la première victoire des Genevois
et il a fallu un penalty à Lucerne pour
battre Tintnrier. Etoile Carouge a-t-
il retrouvé son visage des beaux jours ?
Une chose est certaine : l'équipe de
Philippe Pottier avait une toute autre
allure devant Lucerne.

Le demi-succès de Wettingen à Gran-
ges est également une surprise. Ici,
Granges peut finalement s'estimer heu-
reux du partage des points. A Mendri-
sio, les Biennois ont trouvé des Tessi-
nois mal inspirés et dans un mauvais

jour. Ils en ont profité pour marquer
cinq buts.

En battant Martigny, dimanche
après-midi, grâce à des buts de Blondel
et de Durussel, Vevey a pris la tête
du classement . Il a ainsi profité du
match nul de Granges et de la défaite
de Lucerne. Fribourg, pour sa part
n'a laissé aucun espoir à Nordstern,
ce qui lui permet d'être dans le pelo-
ton de tête. Malgré sa victoire, Etoile
Carouge conserve la lanterne rouge
mais Toessfeld, sérieusement malmené
par Young-Fellqws pourrait bien lui
succéder ces prochaines semaines. On
le souhaite. R. D.

Première victoire d'Etoile Carouge

Ne toussez
plus la nuit]
La toux chasse le sommeil. Aprèi
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir , mais la toux recommence,
l'énervement grandit.
*Pour calmer ces quintes de toux
et retrouve r votre bon sommeil , vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain, après une nuit reposante,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif , énergi que agréa-
ble au goût 1
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Bâle bat La Chaux-de-Fonds 4 à 2
Malgré un retour de flamme des Neuchâtelois

BALE : Laufenburger ; Mundschin ; Stohler, Tschudin, Paolucci ; Odermatt,
Hasler, Demarmels ; Balmer, Hitzfeld, Tanner. — LA CHAUX-DE-FONDS :
Forestier ; Schribertschnig ; Portner, Mérillat, Veya ; Ernst, Brossard, Sandoz;
Serment, Delavelle, Bosset. — ARBITRE : M. Mathieu, Sierre. 11.000 specta-
teurs. Stade de St-Jacques, terrain en bon état. Temps couvert : pluie fine
à partir de la mi-temps. — Absents pour raison de blessure : Kunz, Ram-
seier, Fischli. Avertissement à Hasler (36e). Changements : 46e, Wampfler
(Odermatt) ; 56e, Mazzolini (Portner) ; 70e, Trajkovic (Bosset). BUTS : 4e
Mundschin 1-0 ; 29e Hasler 2-0 ; Hitzfeld 3-0 ; 75e Delavelle 3-1 ; 78e Veya

3-2 ; 89e Hasler 4-2.

A gauche, Portner, puis Forestier qui est battu sur le shoot de Mundschin.
C'est 1-0 pour Bâle. (bélino AP)

Bâle a bien failli se faire plaquer oit
sol au cours du dernier quart d'heure.
Avec ses trois buts d'avance, il s'était
mis à plastronner un peu. Il se délectai t
de sa victoire et il était visiblement
heureux d' o f f r i r  un spectacle à son pu-
blic. La Chaux-de-Fonds ': c'était dans
le sac. Comme autrefois, presque : Au
temps où seul Bâle gagnai t à St-Jac-
ques.

Tl faut dire que La Chaux-de-Fonds
ne lui avait guère inspiré de craintes
jusque-là. En tout cas, son football o f -
fens i f  n'avait jamais inquiété le moins
du monde une défense solidement an-
crée par Mundschin qui était attentif
et qui - s'était même o f f e r t  le plaisir de
marquer le premier but .

Pour Bâle, un match sans histoire.
Benthaus-avait même pris le risque de

!  ̂

faire sortir Odermatt à la mi-temps :
ça marchait bien sans lui et l'adver-
saire paraissait vraiment inof fens i f .

D'autant qu'en attaque Balmer pa-
raissait avoir retrouvé son dynamisme.

Vraiment, on s'acheminait vers une
victoire facile et élevée dans son ex-
près ion chi f f rée .  Bâle avait repris pied
à Saint-Jacques : il était à nouveau le
maître du lieu.

Mais il y eut un retour de flamme
stupéfiant. La Chaux-de-Fonds qui n'a-
vait vraiment rien entrepris de cohé-
rent dans le domaine of fens i f  jusque-là,
réussit coup sur coup deux buts.
L'éclair en p lein ciel bleu. Tout f u t  re-
mis en question à quelque dix minutes
de la f in .

Deux gestes qui donnèrent à ce
match une tournure inattendue. Vous

avez un adversaire pas plus méchant
qu'un agneau et , sans saroir pourquoi ,
il vous montre les dents.

C'est quelque chose qu'on n 'explique
que par la désinvolture subite de Bâle
et par l'incertitude du sport. Car on est
au regret de constater que La Chaux-
de-Fonds ne se cabra pas et qu'on cher-
cha en vain dans son jeu des qualités
offensives justi f iant une telle remontée.

Bre f ,  on attendait mieux d'une équi-
pe qui joue désormais pour sa survie .
Finalement avec ce 4 à 2, La Chaux-de-
Fonds doit être content du résultat.
Mais il s'en est aussi fa l lu  d' un rien
pour le club de La Charrière réussisse
un petit exploit : de tenir Bâle en
échec.

G. C.

LE LOCLE - S I E R R E  1 à 1
Première ligue: un résultat équitable

LE LOCLE : Eymann ; Koller, Frutig, Vermot, Humbert ; Kiener, Claude
Porret, Jendly ; Holzer, Borel. — SIERRE : Pannatier ; Canou, Epinez, Tudis
co, Haenni ; Favre, Fischer ; Coupy, Valentini i, Zurwerra, Valentini II. —
BUTS : 65e Holzer, 84e Favre. — ARBITRE : M. Jacquier, de Grand-Lancy
400 spectateurs. — A la 60e minute, Challandes remplace Vermot blessé

67e minute, Dubois remplace Kiener. (Mi-temps 0-0).

Cette rencontre, disputée devant un
public plus nombreux que d'habitude,
n'a pas permis aux hommes de Furrer
de récolter l'enjeu total du match.
Spectacle de qualité, jeu offensif , nom-
breuses occasions de part et d'autre,
sont les faits marquants de la première
mi-temps.

JEU PLAISANT
Débutant sur un rythme élevé, la

rencontre prit vite une tournure plai-
sante. Jouant de manière offensive,
chaque formation se créa beaucoup de
chances de but . Mais cela ne suffit
pas pour permettre à l'une d'elles d'ou-
vrir le score. Les attaquants neuchâte-
lois jouèrent de malchance puisque,
à chaque fois , après des actions souvent
bien amenées, leurs tirs aboutirent peu
à côté des buts valaisans. Même scéna-
rio chez l'adversaire ; les Valaisans con-
nurent aussi des désillusions ; désillu-
sions qui ont comme responsable
Eymann arrêtant à deux reprises des
tirs dangereux.

Après la pause, la physionomie du
match ne changea guère. Vingt minutes
durant , les deux équipes se montrèrent
toujours aussi stériles.

¦ ENFIN...
Mais à la vingtième minute, Le Locle,

bénéficiant d'un coup franc, ouvrit
enfin la marque. Holzer, d'un tir puis-
sant, ne laissa aucune chance au gar-
dien valaisan. Survoltés par cette réus-
site, les Neuchâtelois accélérèrent le
rythme et acculèrent les Sierrois, se-
mant la panique devant les buts de
Pannatier. Attaquant à outrance, les
locaux se créèrent deux nouvelles oc-

La dejense de Sierre est alertée. Une intervention du gardien valaisan
(photos Impar-Bernard)

casions. Borel , magnifiquement servi
par Claude, tira par-dessus la trans-
versale.

RÉACTION DE SIERRE
Dans le dernier quart d'heure, Sier-

re parvint à se dégager et amorça une
réaction. Cette dernière fut couronnée
d'un succès. Six minutes avant le coup
de sifflet final , lors d'une faute de
Koller sur Fischer, l'arbitre dicta un

coup franc dans les seize mètres neu-
châtelois. Favre ajusta bien son tir
et trouva la faille dans le mur loclois, .
C'était l'égalisation." Le résultat est
équitable. Nonante minutes durant les
deux formations firent jeu égal. Le Lo-
cle, avec un peu plus de chance, aurait
certainement pu glaner deux points.

Mais il manque à cette équipe , plus
précisément à la ligne d'attaque, un
homme qui soit capable de faire la
différence. , md

Juniors interrégionaux
Groupe 1 : Berne - Martigny, 2-6 ; Kœ-
niz - CS Chênois, 2-2 ; Fribourg - Neu-
châtel Xamax , 2-1 ; Laufon - Granges,
0-6 ; Etoile Carouge - Comète Peseux,
2-2 ; Sion - Lausanne, 2-1 ; Servette -
La Chaux-de-Fonds, 0-1. — Groupe 2 :
Bellinzone - Aarau 1-0 ; Chiasso - Zu-
rich 3-2 ; Emmenbrucke - Lugano 1-0 ;
Grasshoppers - Bâle 2-0 ; St-Gall -
Concordia 5-2 ; Wettingen - Lucerne
7-2 ; Young Fellows - Amriswil 1-3.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 21

Boxe: victoire de Fritz Chervet

Chervet (à droite) : une victoire prometteuse, (belmo AP)

A un mois de son championnat d Eu-
rope des poids mouche de Zurich con-
tre l'Italien. Fernando Atzori, le Ber-
nois Fritz Chervet a remporté une net-
te victoire aux points face au cham-
pion dltalie de la catégorie, Emilio
Pirredu, à Schaffhouse. Il a ainsi rem-
porté sa 47e victoire en 56 combats
professionnels. Devant 1200 spectateurs,
Fritz Chervet a démontré contre Pirre-
du qu'il se trouvait d'ores et déjà en
excellente condition physique. Ses dou-
blés du gauche à la face lui ont per-
mis de prendre l'initiatvie dès le dé-
but de la rencontre. Il n'a éprouvé
quelques difficultés que sur la fin ,
lorsque le transalpin, très marqué,
chercha son salut dans des accrocha-
ges qui n'ont jamais été appréciés par
l'ancien champion d'Europe.

Après un début de combat très pru-
dent de part et d'autre, Chervet fut
le plus vite en action et, au cours des
quatre premières reprises, la rap idité
de ses attaques et son excellente cou-
verture empêchèrent pratiquement le
champion d'Italie de marquer des
points. Au cinquième round, le rythme
du combat diminua sensiblement mais
Chervet conserva l'initiative. Très ré-
sistant. Pirredu allait poser des pro-
blèmes au Bernois jusqu'au coup de
gong final mais sans jamais parvenir
a remettre son succès en cause en
raison d'une infériorité trop grande sur
le plan technique.

Au cours des dernières reprises,
Chervet, très intelligemment, parvint
à neutraliser ou à éviter de façon sou-
veraine les derniers assauts de l'Ita-
lien, dont la défaite aux points ne
souffre aucune discussion.

L'Allemagne bat péniblement l'Espagne
Septante-trois mille spectateurs ont

assisté dans le Neckarstadion à Stutt-
gart à la pénible victoire qu'a remportée
l'Allemagne de l'Ouest face à l'Espa-
gne, encouragée par 15.000 compatrio-
tes travaillant en RFA. Après avoir
pris nettement l'ascendant sur leurs
adversaires, les footballeurs germani-
ques eurent toutes les peines du monde
à sauvegarder leur maigre avantage,
s'imposant finalement de justesse par
2-1 (mi-temps 2-0).

Trois jubilés ont été fêtés à cette oc-
casion dans les rangs allemands : ceux
de Heynckes (25e sélection), de Becken-
bauer (73e sélection), qui détient désor-
mais le record de RFA, et de Gerd
Muller (50e sélection). Les équipes
étaient les suivantes : Allemagne de
l'Ouest : Maier. — Vogts , Weber (85e
Schwarzenbeck), Beckenbauer, Hoett-
ges (70e Bonhof), Hoenes (68e Hoe-

zenbeinl), Cullmann, Overath, Grobow-
ski , Muller, Heynckes. — Espagne :
Deusto. — Sol (46e Capon), Benito (46e
Carlos), Costas, Uria , Marcial (64e Ro-
jo) , Pirri, Claramunt, Asensi, Garate ,
Valdez. 

L'Association mondiale de la boxe
(WBA) a lancé un premier avertisse-
ment au champion du monde des poids
lourds, le Noir Américain George Fore-
man, l'invitant à défendre son titre
dans les délais réglementaires. Le pré-
sident de la WBA a rappelé que le
champion du monde devait défendre
son titre un an après l'avoir conquis.
Foreman a pris le titre à Joe Frazier
le 21 janvier 1973. Depuis lors, il n'a
disputé qu'un seul combat face à Joe
« King » Roman, à Tokyo, boxeur qui
n 'était pas considéré comme un chair
lenger.

Un champion d'Europe
battu

L'Italien Domenico Chiloiro, cham-
pion d'Europe des poids légers juniors ,
a été battu par le Finlandais Erik
Nikkinen , au cours d'une réunion dis-
putée à Helsinki . Chiloiro s'est incliné
aux points en dix reprises dans un
combat sans enjeu.

Foreman invité
à déf endre son titre

Si tel est le cas. annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journa l du Locle jusqu'au vendredi 30 novembre à midi, vous y toucherez

un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?
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Mini-journée
Juniors interrégionaux B : Saint -

Imier - Fribourg 2-2 ; Neuchâtel Xa-
max - Chaux-de-Fonds 5-1 ; Etoile
Sporting - Villars s-Glâne 2-3 ; Bien-
ne - Renens 3-3.

Ille ligue : Le Parc I - Le Locle II
3-2.

IVe ligue : Auvernier II - Bôle II
2-5.

Juniors A : Superga - Etoile 0-7 ;
Saint-Imier - La Sagne 6-1 ; Marin -
Cortaillod 4-2 ; Fleurier - Comète 2-3.

Dans le Jura
2e ligue : Groupe 1 : Koeniz - Rapid

2-2 ; Zâhringia - Lânggasse 2-2. —
Groupe 2 : Bévilard - Berthoud 3-1 ;
Aegerten - Delémont 5-4.

3e ligue : Azzurri - Aurore 3-2 ; Bu-
ren - Perles 1-2 ; Lyss - Nidau 3-1 ;
Madretsch - Dotzigen 1-1 ; Ceneri -
Taeuffelen 2-1 ; Mâche - Anet 2-0 ;
USBB - La Neuveville 2-2 ; Courtemaî-
che - Boncourt 1-3 ; Courtételle B -
Fontenais 1-3.

La Fédération bulgare de football a
publié dimanche un communiqué dans
lequel elle déclare se solidariser avec la
Fédération soviétique dans le différen d
qui l'oppose à la FIFA au sujet du
match retour de coupe du monde Chili-
URSS. Dans ce communiqué, lu Fédé-
ration bulgare désapprouve la décision
de la FIFA et elle « insiste énorgique-
ment » pour que soit convoqué d' urgen-
ce en séance extraordinaire le comité
exécutif de la FIFA afin qu'une juste
décision soit prise.

La Bulgari e se solidarise
avec l'URSS

Tour préliminaire de la Coupe du
monde, zone africaine, tournoi quali-
ficatif : Maroc - Zambie 2-0. - Classe-
ment :

1. Zaïre, 2 matchs, 4 pts ; 2. Maroc ,
2 - 2 ; 3. Zambie, 4 - 2.

Deux matchs restent à jouer : Zaïre-
Maroc (le 9 décembre) et Maroc - Zaïre
(le 23 décembre). Le vainqueur final
du tournoi sera qualifié pour la phase
finale en RFA.

Eu Italie et en Allemagne
• Italie , première division (6e jour-

née) : Bologna - Ccsena , 1-1 ; AC Mi-
lan - Juventus, 2-2 ; Foggia - AS Ro-
ma , 1-0 ; Napoli - Lanerossi , 2-1 ;
Sampdoria - Genoa , 2-0 ; Torino - Fio-
rentina , 0-1 ; Lazio - Internazionale,
1-1 ; Verona - Cagliari , 2-0. — Classe-
ment : 1. Napoli , 9 p. ; 2. Internazionale,
Juventus et Fiorentina , 8 points ; 5. La-
zio et AC Milan , 7 points.

• Allemagne, Championnat de la
Bundesliga : Fortuna Dusseldorf - SV
Hambourg 2-0 ; VFL Bochum - Kickers
Offenbach 4-1.

Une chance
pour le Maroc

CHAMPIONNAT DES RÉSERVES

.̂ a unaux-ae-i? onas : .^etignat , cattin
Monnier, Boillat , Matthes, Mainka , Ael-
len , Winkenbach, Pagani , Fahrny, Hug.
Changements à la mi-temps : Fahrny,
et Cattin sont remplacés par Dumartin
et Galli.

Bâle, c'est le champion suisse 1973.
Donc une équipe solide et de classe,
dans laquelle nous reconnaissons :
Muller, Wenger, Rahmen, Kiefer , Wirth
etc. Contre un tel adversaire, les proté-
gés de Marcel Mauron jouèrent dan-
gereusement. En effet ils montèrent à
l'attaque ce qui eut le don de laisser
trop de liberté aux avants rhénans très
bien inspirés dans leurs réactions, tant
et Si bien qu 'à la 45e minute la victoire
était nettement en leur faveur. Alors
que le score était de 2 à 0, un penalty
était accordé aux montagnards. Le coup
de réparation tiré par Boillat s'écrasait
contre la barre.

Finalement un score brutal tomba ,
il ne peut être question d'excuses. Ré-
servistes chaux-de-fonniers attention la
prochaine fois. .

P. G.

Bâle - La Chaux-de-Fds
5 à 0



Une
voiture puissante,
c'est bien joli.
A condition
d'être
bonne routière.
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engagerait tout de suite ou date à
| convenir

employée
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pour leur bureau de fabrication.

Personne non qualifiée serait mise
au courant.

Se présenter chez OGIVAL S. A.,
Ormes 22, ou téléphoner au (039)
23 24 31.

Vos spécialistes :

Garage et Carrosserie de l'Etoile
Fritz-Courvoisier 28 Tél. (039) 23 13 62

Garage Guttmann S.A.
Serre 108 Tél. (039) 23 46 81
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Fabrique de boîtes de montres d'Ajoie
,
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¦ .
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cherche

un chef tourneur
Discrétion absolue. .

Ecrire sous chiffre 970 109 à Publicitas 2900 Porren-
truy.
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offre places stables à :

horloger-rhabilleur
hôrloger-décotteur
emboîteur

pour des travaux de blocages,
déblocages, étanchéité.

' '¦'• ' . ;¦
.
'

Eventuellement à la demi-journée.

Horaire libre.

Ecrire ou se présenter à FABRIQUE DES MONTRES
VULCAIN ET STUDIO S. A., 135, rue de la Paix,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 62 31, interne 28

RASOIRS ÉLECTRIQUES
Prix discount

¦

PHILIPS dès Fr. 31.-
BRAUN dès Fr. 36.-
REMINGTON dès Fr. 37.-
SUNBEAM dès Fr. 89—

JEÙÏ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

VACCINATIONS PUBLIQUES OFFICIELLES

CONTRE LA POLIOMYELITE
Nous attirons l'attention de la population de notre
ville sur la prochaine campagne officielle de vacci-
nation contre la poliomyélite organisée sur recom-
mandation du Service cantonal de la santé publique.
1. Seront vaccinés par deux doses de vaccin trivalent

espacées de 6 à 8 semaines :
— Tous les nouveau-nés d'au moins trois mois.
— Tous les enfants et adultes qui ne sont pas

encore vaccinés avec du vaccin Poloral.
2. Seront revaccinés par une dose de vaccin trivalent:

— Toutes les personnes dont la vaccination orale
a été faite faite avant novembre 1969.

Nous recommandons vivement à chacun de profiter
de cette occasion facile et agréable pour se prémunir
'avec efficacité contre la poliomyélite.
Insription auprès du Service d'hygiène, au bureau
avenue Léopold-Robert 36 ou par téléphone (039)
21 11 15 dès ce jour et jusqu'au 30 novembre 1973.
Les personnes inscrites seront ensuite convoquées
au Service médical de soins à domicile, rue du Col-
lège 9, où auront lieu les vaccinations.
Les agriculteurs seront convoqués à des heures ne
gênant en rien leur travail.
Les personnes possédant déjà un livret de vaccina-
tion sont priées de s'en munir le jour, de la vaccina-
tion.

Commission de salubrité publique.
I ¦ ., . ,,, .- „,- .. .. . I



UNE ADRESSE A CONSERVER !
COMMERÇANTS

RESTAURATEURS
HORTICULTEURS

MARAICHERS
Tous vos papiers, cornets, nappes
avec ou sans impression publici-

taire
Tous papiers de fêtes, plastiques,

etc.
Prix compétitifs

chez

Maurice CUÉNOUD
Manufacture de papiers

Tél. (021) 87 24 10
1349 DAILLENS

Demandez le passage de notre
représentant

8i.Avenue Lëopold-Robert

Nettoie et désodorise
^en force le P f̂m^̂ È̂'f^ .̂

coin. _ WÇ& 'iâÊÊfe*
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A LOUER immédiatement ou à convenir

BEL APPARTEMENT
DE 3V2 PIÈCES

situé dans immeuble moderne. Tout
confort , frigo et cuisinière installés.
Beau cadre de verdure. Coditel. Loyer
mensuel Fr. 480.—, charges comprises.

S'adresser à GÊRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.
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Pro ou amateur, celui qui, aujourd' - de fixations de sécurité Look Lors de la coupe du monde 72/73, 2ème place = 20 points, 3ème
hui, veut se classer au premier Nevada. Du même coup, Rossignol Rossignol s'adjugeait 19 victoires. place = 15 points) de la coupe du
rang, utilise Rossignol. et Look Nevada sont devenus les Le classement officieux inter- monde 72/73, Rossignol l'a
Prenons pour exemple les résultats champions du monde des marques, marques, (1ère place = 25 points, emport é avec 1060 points, soit
de la saison passée: Jean -Claude BB  ̂ f̂ik ^B ̂ B ¦ M̂ WÊk ¦ Ml^. ¦  ̂Pnts ci'avance sur 'a m<W
Killy a gagné , aux USA, ses galons ^QB̂ ^™^̂ ^P Bj^MHl̂ li classée seconde. Voilà des chiffres
de champion du monde des profes - By^̂ P̂ ^^ f̂cBWJB^WBB MH 'j ruIS qu' se Passent ^e commen"
sionnels avec Rossignol , équipés H«^y| yÉ) pl̂ yla  ̂y fci taires ! 
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ferons volontiers parvenir la documen- ^̂ ^Ê^ÊS^M i i S6: 

\ lation susceptible de vous intéresser. ^SiîJSÉâÉH^^&^av S "

^̂ ^^̂ M_BaK^
B| |̂Ha|HHBBHHBB K̂HBBB B̂HHH^̂ ^HaiHâ ^̂ ^Ĥ HHÎ B̂ Bî J 1 SA

^ m̂,,,, .H IUMI I  ¦¦[ ¦¦¦¦ n ¦nMii iiî ^M^Mî —I 6370 Stans 4/H

Bassecourt : Hoffmeyer Thérèse. Bienne : Montandon Sports, Naeff Sport , Uni versai-Sport. Colombier : Tosalli Sports. Delémont : Nussbaum-Sports, Simon-
Sport. Dombresson : Cuche-Sports. Fleurier : Schmutz Sports. Granges : Leemann-Sport , Meyer-Lauber AG. La Chaux-de-Fonds : Calame-Sports , MP Fink-
beiner Sports. Le Crêt-du-Locle : Kernen-Sports. Le Locle : Dubois-Sports, Roger Sports. Les Breuleux : Boillat Sports Lyss : Heiniger-Sport, A. Glaser
AG. Malleray : Vernez-Sports. Moutier : Nomi-Sports. Morat : Blatter + Co, Joggi E. + Co. Neuchâtel : Bertschi-Sports, Delley Sport Service, Mueller
Sports, Robert-Tissot Sport , Schenk Sports.

En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL7 vous lui assurez une large diffusion



Hockey
sur glace

Ligue nationale A
Kloten - Genève-Serv. 3-3
Tiers-temps, 1-1, 1-1, 1-1. — Pa-

tinoire de Kloten , 2600 spectateurs.
— ARBITRES : MM. Kobli et Weid-
mann. — MARQUEURS : 13' Koep-
pel 1-0 ; 16' Giroud 1-1 ; 32' Lemm
2-1 ; 37' Pousaz 2-2 ; 42' Pousaz
2-3 ; 60' Koeppel 3-3. — PÉNALI-
TÉS : 2 X 2' contre Kloten, 6. X 2'
contre Genève Servette. Kloten a
eu bien de la chance d'égaliser à
la dernière minute. Mais sur l'en-
semble du match, ce partage des
points est plutôt flatteur pour les
Genevois gui ont peiné face à des
Zurichois très décidés.

Berne - Zurich 8-1
Tiers-temps, 4-0, 2-0, 2-1. — Pa-

tinoire de l'Allmend, 10.000 specta-
teurs. — ARBITRES : MM. Mathis
et Spring. — MARQUEURS : 9' Kru-
picka 1-0 ; 11' Dellsperger 2-0 ; 12'
Krupicka 3-0 ; 14' Dellsperger 4-0;
26' Cadieux 5-0 ; 28' Dellsperger
6-0 ; 44' H. Wittwer 6-1 ; 55' Wyss
7-1 ; 56' Wyss 8-1. — PÉNALITÉS :
7 X 2' et 2 X 5' contre Berne, 4 X 2',
1 X 5' et 1 X 10' (Fluckiger) contre
le CP Zurich. La victoire bernoise
n*a jamais fait de doute dans ce
match d'un bon niveau. Les Zuri-
chois se sont en effet montrés meil-
leurs que le résultat ne pourrait le
laisser croire. A noter que Jaggi,
victime d'une commotion, a dû quit-
ter la glace après 10 minutes.

Ambri -Langnau 2-3
Tiers-temps, 1-1, 0-1, 1-1. Pa-

tinoire de la Valascia, 2500 spec-
tateurs. — ARBITRES : MM. Eh-
rensperger et Cerini. — MAR-
QUEURS : 13' Celio 1-0 ; 18' Ber-
ger 1-1 ; 39' Horisberger 1-2 ; 52'
Castelli 2-2 ; 53' Tschiemer 2-3. La
rencontre a été âprement disputée
jusqu 'au dernier coup de sirène.
Finalement, s'ils ont obtenu une
courte victoire, les Bernois le doi-
vent avant tout au gardien Horak,
qui a multiplié les parades de clas-
se.

CLASSEMENT¦:-Ji #- N P Buts Pt
1. Chx-de-F. 8 7 1 0  58-16 15
2. Berne 8 6 1 1  45-18 13
3. Sierre 7 4 1 2  24-30 9
4. Gen.-Serv. 8 3 2 3 32-31 8
5. Langnau 8 2 2 4 20-33 6
6. Ambri-P. 8 2 1 5  27-31 5
7. Kloten 8 1 2  5 18-41 4
8. CP Zurich 7 1 0  6 13-37 2

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Lausanne - Fribourg 8-1 (1-0,
3-1, 4-0) ; Martigny Forward Mor-
ges 5-1 (1-0, 1-1, 3-0) ; Neuchâtel -
Viège 8-2 (3-0, 3-2, 2-0) ; Villars -
Fleurier 4-2 (0-1, 3-0, 1-1).

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 8 6 1 1  47-18 13
2. Villars 8 4 1 3  30-23 9
3. Viège 8 4 1 3  39-36 9
4. Fribourg 8 4 1 3  36-38 9
5. Neuchâtel 8 3 1 4  35-46 7
6. Martigny 8 3 0 5 34-28 6
7. Fleurier 8 2 2 4 24-30 6
8. Forward M. 8 2 1 5 23-39 5

GROUPE EST
Bienne - Lugano 4-2 (2-0, 2-2,

0-0) ; Davos - Bâle 9-3 (1-2, 7-0,
1-1) ; Kusnacht - Thoune 0-7 (0-1,
0-6, 0-0) ; Olten - Arosa 4-2 (0-0,
4-1, 0-1).

J G N P Buts Pt
1. Bienne 8 7 0 1 41-23 14
2. Lugano 8 5 0 3 39-27 10
3. Bâle 8 4 1 3  45-48 9
4. Davos 8 4 0 4 45-30 8
5. Olten 8 3 1 4  34-28 7
6. Thoune 8 3 1 4  32-42 7
7. Arosa 8 3 0 5 30-37 6
8. Kusnacht 8 1 1 6  22-52 3

Soir de rêve pour La Chaux-de-Fonds
Il y a des victoires qui doivent faire

plaisir à Gaston Pelletier. Celle de sa-
medi à Sierre, par exemple. Un véri-
table soir de rêve pour l'équipe chaux-
dc-fonnière, physiquement et techni-
quement nettement supérieure à celle
d'en face. Et pourtant, les 5300 per-
sonnes qui s'étaient déplacées à la
patinoire de Graden étaient bien ve-
nues pour voir le champion trébucher.
Il n'en fut rien. Comme à l'Allmend
bernois, La Chaux-de-Fonds s'est une
fois de plus retrouvée pour la grande
rencontre. Aujourd'hui , Sierre est dis-
tancé de six points. Les espoirs se
sont bientôt envolés pour lui.

Fendant ce temps, Berne a logique-

Berne - Zurich : Dellsperger devant le gardien zurichois Meier. (photo ASL)

ment battu Zurich dont la carence est
par trop flagrante. Jamais les pension-
naires du Hallenstadion n'ont donné
l'impression qu'ils étaient capables de
construire une action tant soit peu
coordonnée. Mais si Berne a triomphé,
il a perdu son gardien Jaeggi, blessé en
cours de partie. On croit à une commo-
tion et sa présence est incertaine, de-
main soir pour le grand choc des Mé-
lèzes.

A seize secondes de la fin , Kloten
a égalisé, obligeant Genève Servette
au partage des points. Les Genevois,
dans un jeu trop personnel ont joué
avec la chance de leur côté. Dominant
la plupart du temps, Kloten aurait

bien mérité l'enjeu. Finalement le but
égalisateur de Kœppel ne fut qu'une
just e récompense. > .

Le classement a subi peu de modifi -
cations. Deux équipes seulement — voi-

re trois avec Sierre — peuvent encore
prétendre une place dans la course
au titre national. Et nous ne sommes
que dans le deuxième quart du cham-
pionnat !

Bienne et Lausanne :
quatre points d'avance

En ligue nationale B, Bienne et Lau-
sanne ont fait d'excellentes affaires.
Tous les deux comptent dans leur grou-
pe quatre points d'avance sur leurs
poursuivants immédiats. Les Lausan-
nois ont écrasé Fribourg (trois buts de
Spengler), cependant que Viège était
battu à Monruz. Seul Villars a pris
le meilleur sur Fleurier. Au classement,
les Lausannois totalisent treize points
alors que Villars, Viège et Fribourg
n'en comptent que neuf. Forward de
Morges se démène comme un diable
en queue de classement, mais une fois
de plus ses attaquants manquent de
poids. Dans le groupe est, Bienne a
fêté un grand succès devant Lugano.
Comme les bonnes choses vont toujours
par deux, Davos lui rend lin fier ser-
vice en battant Bâle. Là aussi, la ba-
taille est engagée pour essayer de re-
joindre Bienne confortablement instal-
lé en tête, alors qu'au bas de l'échelle
la situation est délicate pour Arosa et
plus particulièrement pour Kussnacht
qui a déjà reçu 52 buts !

R. D.

Lausanne - Fribourg : Boschung est
battu et Reinha'rd laisse échapper

sa joie , (photo ASL)

Sierre - La Chaux-de-Fonds 1-11
Le récita! des champions suisses

SIERRE : Meuwly ; Ogiez, Henzen ; Zenhausern, Locher ; Nando Mathieu,
Raymond Mathieu, Jean-Jacques Debons ; Dondainaz, Imhof, Brière, Her-
sog, Killian Locher, Jean-Bernard Debons. — LA CHAUX-DE-FONDS :
Nagel ; Furrer, Guenat ; Divernois, Kunzi, Dubois, Turler, Berra ; B. Neinin-
ger, Piller, Houston ; T. Neininger, Pelletier, Willimann. — BUTS : 1er tiers :
Piller 3e ; Pelletier 14e ; Henzen 19e ; Neininger 19e. 2e tiers : Neininger 9e ;
Berra 12e ; Berra 18e. 3e tiers : Berra 2e ; Houston 7e ; Dubois 8e ; Neinin-
ger 17e ; Furrer 18e. Résultat final 1-11 (1-3, 0-3, 0-5). — ARBITRES : MM.
Gerber, de Berne, et Berchten, de Kloten. 5300 spectateurs. Au deuxième
tiers-temps, après 17 minutes et-, 20 secondes, le jeune Vitali remplace
Meuwly dans les buts de Sierre. — PÉNALITÉS : 7 X 2' contre La Chaux-de-

Fonds et 4 X 2' contre Sierre.

Est-ce parce qu'il fallait  se dépêcher
d' en f inir  afin d'être rentrés avant 3
heures dans la Métropole de l'horlo-
gerie que les Chaux-de-Fonniers pré-
cipitèrent la débâcle sierroise ? Nous
ne le pensons pas , mais c'est inconsta-
blement la classe qui a parlé. Une fois
de plus La Chaux-de-Fonds surclasse
tous ses adversaires, laisse passer l'o-
rage pour autant qu il y en ait un,
puis impose sa manière.

On s'attendait à un choc au sommet
entre les deux équipes samedi soir à
Sierre et ce furent 5300 spectateurs dé-
çus qui quittèrent la patinoire de Gra-
ben, même les supporters chaux-de-
fonniers , heureux de la victoire de leurs
favoris , mais déçus par la prestation
de Sierre et le contexte du match. Et
pourtant les Sierrois étaient décidés à
tout malgré les nombreux mauvais
coups du sort qui s'acharnent sur eux :
décision du tribunal arbitral de re-
jouer  le match contre Zurich, blessure
de Meuwly et de Sturzenegger le gar-
dien remplaçant , for fa i t  du premier
match contre La Chaux-de-Fonds et,
en f in , rapport tendancieux établi par
l' arbitre, M. Weidmann. Il n'en faut
pas plus pour abattre une équipe mo-

ralement, mais nous ne voulons pas
minimiser le succès de nos représen-
tants, bien au contraire.

PELLETIER LE ROI
A Sierre, comme à Berne, Gaston

Pelletier a donné le ton. A 40 ans, il
devient toujours plus jeune et j' aime-
rais connaître son « élixir » pour se
maintenir de telle façon et surtout
pour donner ce f e u  sacré à toute son
équipe. Des passes subtiles, dont deux
à Tony Neininger furent des modèles
du genre. Mais surtout, Pelletier com-
munique à ses joueurs, comme il l'a
toujours fai t  au cours de sa longu e
carrière, cette joie de jouer, cet amour
du hockey, que nul autre Suisse ne
peut dispenser.

C'est avec le sourire, toujours aussi
amical qu'il nous reçoit après s'être
donné le dernier coup de peigne car
il conserve de la coquetteri e af frontant
la douche froide au sens propre puisque
lorsque Sierre perd chez lui, il coupe
l' eau chaude aux champions suisses ( ! )
ce qui provoque l'ire de « bouboule »,
le chef du matériel on ne peut plus
dévoué.

Une passe de Pelletier, un tir de Tony Neininger et Meuwly est battu. C'est
: le quatrième but. (photo ASL)

LES DÉFENSEURS SUISSES :
UN PROBLÈME

« Je pense que Sierre a une excuse
à la suite de la blessure de son gardien
car tu le sais aussi bien que moi, un
gardien fait  tout dans son équipe, nous
dit Gaston Pelletier, mais ne doit pas
diminuer notre succès car je  pense
que nous avons su forcer au bon mo-
ment pour imposer la manière. Nous
avons aussi un problème que l' on sem-
ble ignorer : l'absence de René Hu-
guenin en défense. C' est un atout que
j' ai perdu dans mon échiquier mais

je  rends hommage à mes autres défen-
seurs qui se battent et font  de leur
mieux pour parer à cette défection
bien -involontaire. Et leur manière de
se comporter ne me fa i t  pas seulement
plaisir, mais elle comble de joie René ».

Ce que Pelletier n'ose pas dire mais
que nous écrivons ici , c'est la faiblesse
de la défense  sierroise que nous il-
lustrons par ce cimple exemple. A la
30e minute, Pelletier reçoit une passe
au centre de la patinoire et, à 40 ans,
prend de vitesse deux défenseurs sier-
rois qui totalisent ensemble 41 ans
et font  partie de l'équipe suisse. Ce
n'est pas seulement navrant, mais in-
quiétant pour le hockey suisse et sa
défense soi-disant tellement bien or-
ganisée.

Mais cela c'est une autre question
qui nous fera  encore sourire en cours
de saison.

Georges BORGEAUD
NEUCHATEL-SPORTS : Friedli ; Vallaf, Bonjour, Brandli, Herren ; Huggler,
Loertscher ; Dolbec, Paroz, Schmied ; Gygli, Pellaton, Zingg ; Dubois,
Steiner, Schreyer. — VIÈGE : Heldner (20e Williner) ; Roten, Henzen ;
Sponner, Schmidt ; Forny, Ludi, Fryand ; Millius, Elsig, Truffer ; Zenhaeu-
sern, Harrigan, Wyer, — ARBITRES : MM. Meyer et Bûcher. 400 spectateurs.
— BUTS : 1er tiers : 4' Zingg, 6' Paroz, 20' Gygli. 2e tiers : 5' Paroz, 11'
Elsig, 16' Dolbec, 16' Dolbec, 19' Zenhaeusern. 3e tiers : 2' Herren, 4'

Herren. (Résultat final : 8-2 (3-0, 3-2, 2-0).

Cette victoire, les Neuchâtelois se
devaient de la remporter. Depuis la
venue de Morges à Monruz , ils avaient
accumulés les contres performances.
Hugler lui-même y perdait son latin ,
car somme toute dans ce championnat

f Mets S|
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de ligue B, personne n'est vraiment
très fort , les valeurs sur la distance
se nivellent, permettant peut-être de
douces illusions mais certainement un
certain suspense.

REMIS EN SELLE
Samedi soir l'équipe valaisanne qui

au match aller n 'avait fait qu 'une bou-
chée des Neuchâtelois a éprouvé une
bien désagréable surprise. Celle de voir
un Neuchâtel remis en selle et plein
d'un allant qui peut laisser espérer
pour l'avenir. Les Viégeois furent pris
à froid , en quelques minutes Zing et
Paroz avaient déjà score deux fois.

Et une fois remis de leur surprise c'é-
tait trop tard. Neuchâtel avait enfin
trouvé cette cadence que l'on avait en-
trevue en début de saison pour la per-
dre par la suite. Une cadence peut-être
facilitée par le retour de Herren en
défense. Un garçon qui sans être au
cent pour cent de sa meilleure forme
n'en a pas moins grandement contri-
bué au bon rendement de l'équipe.

Friedli le jeune portier de la forma-
tion neuchâteloise s'est lui aussi mis
en évidence. Forny en sait quelque chose,
deux fois seul devant lui, il lui fut
deux fois refusé le but ; dans le deu-
xième cas, la parade de Friedli fut
tout simplement fantastique. Ajoutez
à cela une volonté farouche et surtout
un jeu plaisant où chacun s'efforça
de faire jouer son coéquipier et vous
trouvez facilement la clef du succès
neuchâtelois.

Un succès qui ne pourrait en rester
là si les dirigeants réussissent à main-
tenir l'équipe telle quelle. Mais voilà le
pourront-ils. C'est là toute la question.
Une question qui trouvera sa réponse
soit dans le tour de promotion , soit dans
le tour de relégation. E. Ny

Les Valaisans sans arguments à Neuchâtel

Neuchâtel-Sporfs bat Viège 8 à 2

Sierre - Zurich
sera rejoué

Le Tribunal arbitral de la Ligue suis-
se de hockey sur glace a débouté le
HC Sierre. II a en effet repoussé le
recours que le club valaisan avait dé-
posé contre la décision de la commis-
sion disciplinaire dans le « cas Zurich ».
Les frais du match du 20 octobre sont
à la charge du HC Sierre.

Ainsi, le match Sierre-CP Zurich de-
vra être rejoué à une date qui reste
à fixer. Rappelons que lors de la ren-
contre disputée le 20 octobre, le joueur
zurichois Wespi était resté quinze se-
condes de trop sur le banc des pénalités
à la suite d'une panne technique. Du-
rant ce laps de temps, Sierre avait
inscrit un but et les Zurichois avaient
déposé un protêt dès la fin du match.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25

Prochains matchs
MARDI SOIR

LIGUE NATIONALE A. — CP
Zurich - Ambri-Piotta (lundi) ; Lan-
gnau - Genève-Servette ; La Chaux-
de-Fds - CP Berne ; Sierre - Klo-
ten.

LIGUE NATIONALE B. Groupe
ouest. — Fribourg - Neuchâtel (27);
Fleurier - Forward Morges (27) ;
Villars - Martigny (27) ; Lausanne -
Viège (27).

Groupe est. — Bâle - Bienne (27);
Lugano - Davos (27) ; Arosa - Kus-
nacht (27) ; Thoune - Olten (27).
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On pourrait aussi citer l'exemple des crédits. ¦ , ¦
Là aussi , les mesures ont permis d' en stabi l iser UPfSîtlul'S *

C'est vrai; une fois de plus, on a réagi trop tard. sèment n'ont pu être ramenés à des dimensions ' accroissement. Le marché de la construction?
Il a fallu que l'automne dernier le renchérisse- raisonnables, et beaucoup de gens ont l'impres- N'était-il pas judicieux de limiter la démolition
ment atteigne plus de 7 °/o pour que les esprits sion que le développement économique surpasse °e maisons d habitations, de freiner les
s'émeuvent. Il aurait fallu prendre des mesures tout simplement les capacités de notre pays. constructions de luxe et d obliger les /mk
adéquates trois ans auparavant. Une analyse de la situation doit pourtant se faire pouvoirs publics à donner le bon exemple? Les Mm y_JB /^-%k I I I  1

à tète reposée. Il est indéniable que les arrêtes mesures ont eu d autres ef fe ts  bénéfiques chez ¦̂¦ B ¦ ¦ ILe Conseil fédéral et les Chambres ont dû se commencent à porter des fruits. Ies Pouvoirs publ ics:  la Confédération et les 
\̂k ™mJr ^̂ fl ¦

résoudre à mettre sur pied un train de mesures cantons ont collaboré d'une manière remarquable
d'urgence. Ce ne fut certes pas de gaieté de Par exemple: c'est grâce à ces mesures que en décidant d'adopter une politique commune
cœur, mais - tout le monde était d'accord - il l'indice des prix à la consommation n'a pas subi Pour l'établissement de leurs budgets 1974.
fallait faire quelque chose. Même ceux qui sont une hausse encore plus forte, en dépit de l'extra- * » r , »
opposés aujourd 'hui aux arrêtés ant i -surchauf fe .  ordinaire hausse des prix de gros. Sans ces Es' -11 nécessaire de rappeler l' activité du pré- 

DOUf |6S dtTGlGS Ufî lUlî6On voulait juguler l'arrivée de cap itaux étrangers , mesures, le taux de renchérissement serait bien pose a la surveillance des prix pendant la r
freiner l'activité dans le domaine du crédit ; endi- supérieur. guerre du Proche-Orient? ¦ ¦ aj
guer l' extraordinaire croissance sur le marché de COIHTC 13 SUï'ClîdU II 6*la construction; obliger les entreprises à limiter Autre exemple: la Banque Nationale a réussi à
leurs amortissements et, enfin, surveiller les prix , stabiliser l'afflux d'argent ; ce qui, dans notre
les salaires et les bénéfices. pays, est particulièrement important. Nous savons

tous, en effet, que l'inflation est due en grande Comité suisse de lutte contre
Nous pouvons tous constater que l'on est encore partie à une enflure de la masse monétaire. l'inflation
loin d'atteindre ces buts. Les taux de renchéris- / Si nous arrivons à maintenir un certain équilibre R. Bovey

Choisissez |
vous même votre

set hobby

GÊê
BB. U ï*VP* *̂ ^mWmU L

B̂Vv f̂ck ¦* -' ¦ Ç AmWirZ *̂̂ *̂ * Mm.

garantie totale
avec la solide perceuse à
2 vitesses DNJ 52 dans Je ;
coffret hobby attractif en
simili-cuir et en plus: se-
lon votre choix un des 4
accessoires suivants (in-
clus dans le prix).
D 984 scie circulaire
D 988 ponceuse-vibreuse j
D 965 touret à meuler
D 932 fraiseuse à main
Faites votre choix chez:

TOULEFER S.A.
QUINCAILLERIE

Place de I"Hôtcl-de-Ville
Tél. (039) 23 13 71

JEUNE HOMME
ayant terminé l'Ecole de commerce et
l'Ecole de recrues, CHERCHE PLACE
tout de suite. Ecrire sous chiffre ER
29268 au bureau de L'Impartial.

Pouvez-vous prendre
la responsabilité

de laisser votre enfant
A l'égard de l'enfant? f^MÊm̂à  ̂ é ŜlS Ê rn^km̂ S 9̂
A l'égard de votre propre conscience? ff CSfff B? xLMBJÊ iffflg m
Malgré les dizaines de milliers d'accidents mm^m ^̂  mmmmmm -m^m 

ma m
de ski qui se produisent chaque hiver en WxèËÊÈËÊÈ"
Suisse? k* .31  ¦̂ .'iv-r .,,..: .
Votre enfant a besoin de liberté. y t *&fc ^

v. '*&%Bm wmWmWmw*&ÈSQ*&8&$ii3Ù!x\̂ £:

*4Ê^̂  S2r0 k̂BP  ̂pour "
plaislrs d'hiver 

sans soucis» ^̂ %^ * >H
AT mKM^0m m à envoyer à: Winterthur-Accidents , case postale 250,8401 Winterthur ^5 .̂w VlÉ-7 Ja désire recevoir gratuitement: .» Wm,

m* Q La liste «Les signaux et panneaux Nom: m\
^* (format de poche) d'avertissement sur les pistes 

^̂f de ski / Les dix règles de la fftFédération internationale
de ski (FIS). Prénom: ¦

D La brochure -Combien de liberté accorder
¦ 

d'information à votre enfant?» (avec extrait du «
tarif concernant les variantes

¦ ——,_ . r~\ ~— de l'assurance-accidents pour Rue/No:
i XHînmrtliur --=) ¦

¦fBf#/,/*rfn Q La prospectus sur l'assurance-responsabilité N0 costal¦ [riiOSDEIKrïï® SSInr***0™""" '" i ŜÈi ¦

FORD TRANSIT
modèle 1969. Charge utile : 1770 kg.

pont de 3 m. 10, non bâché

A VENDRE
PRIX INTÉRESSANT

Tél. (039) 23 70 24

A LOUER
immédiatement ou date à convenir, rue
du Grenier 2,

appartement de 3 pièces
(peinture refaite en partie), cuisine, WC
extérieurs.
Loyer mensuel fr. 138.—.
S'adresser à GÊRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

f '
J'ACHÈTE

voitures d'occasion
modèles récents, aussi véhicules
accidentés. Paiement comptant.
Téléphoner au (066) 66 61 24 ou
71 12 89.

On cherche aux Franches-Monta-
gnes ou région La Chaux-de-Fonds
pour décembre ou janvier

MAISON DE VACANCES
ou

CHALET OU FERME
AVEC CONFORT

Téléphoner au (066) 22 16 27

A VENDRE

FOURGON FORD TRANSIT
bon état, expertisé.

Tél. (039) 51 15 80

CHERCHONS

1 SECRÉTAIRE
pour travail à mi-temps.
Entrée : tout de suite
ou date à convenir.
Piendre rendez-vous par télépho-
ne : (039) 22 11 95 - 96.

Entreprise :
Moser, Corthésy & Girard , suce.
Grenier 31

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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La Marocaine Super, elle, possède un filtre à charbon WÊÈ IÉT^I ^rais QU] la rafraîchit et l'adou-
actif , qui respecte l'arôme du tabac. ipP 3»- ~N cit. Voilà comment la zone de

Mieux encore, ce filtre est pourvu d'une zone ventilation et le filtre à char-
de ventilation. A eux deux, ils permettent à l'arôme VZ-FILTRE Ritre charcoai et Ventii-Zone _,on act,f fori L que |'arôme du
du tabac de s'épanouir pleinement. ' M I * tabac s'épanouit pleinement
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Une entreprise suisse vient de réussir une Ce sont là des produits dont la qualité est mon- L'acheteur étranger n'aborde jamais la question m .
expérience spectaculaire : l'élevage d'éléphants dialement reconnue, des produits souvent «adap- du crédit sans demander en même temps combien ^|̂blancs. Ce qui, jadis, était un caprice de la nature, tés » aux besoins spécifiques du client, des produits il coûte^ c'est-à-dire à combien s'élève l'intérêt. Et

• 

peut être désormais reproduit à volonté. On parle fournis par des entreprises qui respectent les délais il se peut qu'une banque étrangère bénéficiant d'une dÊf a.
d'un succès colossal, d'un produit défiant toute de livraison, qui se soucient de leurs produits après généreuse aide gouvernementale soit en mesure _RçJ§}
concurrence, qui va faire affluer des devises dans la vente et fournissent encore des années durant les d'offrir de meilleures conditions que la banque ^Jî^notre pays. pièces de rechange nécessaires. Mais il n'est pas suisse et assure ainsi la passation de la commande

• 

A peine la chose fut-elle rendue publique mie le rare que ces Produits soient sensiblement plus à une entreprise étrangère. Il arrive donc qu'une ^m^
nreraier acheteur se présentait - le représentant chers que ceux de la concurrence étrangère. commande intéressante «nous glisse entre les K_|premier acùeteur se présentait , le représentant . . ,,,..,. doigts » et aboutisse à l'étranger, bien qu'en Suisse W-sWd'un Etat africain passe une commande de 50 Or, un prix qui se justifie par la qualité, la fabn- . j * .,. , g . traditionnenement bas ^mW
mâles à 30000 francs (1,5 million), livrables au cation «sur mesure», le délai de livraison et le

• 

printemps 1977. (Comme chacun le sait, la gestation Le financement du commerce extérieur est un _â£§̂chez les éléphants dure 22 mois et l'éléphanteau ^v* .--O, thème sur lequel on pourrait s'étendre longuement, HiÉH
reste encore deux ans en compagnie de sa mère.) wÊ Ï  // & 

' ' mais il nous faudrait alors puiser dans la termino- vyj j g jj j p
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Acheteur et vendeur sont d'accord sur les per- *• f Ê ^ t ff ^ ^  
"
' logk jéciahsée. n serait questionne crédit à Pex-

formances de ces animaux. Les éléphants blancs J? *7 &¦ ¦ / ,  \\ portaton avec garante contre ksnsques a l expo^ 
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* ;¦ • A* ^^i> \, • • ¦•*• ij .  ., ., i A - , • % -èr?^ïàffîâÉmTM> \ . *"" mg», de «leasing», et certainement aussi des1 enthousiasme
 ̂ ^^^Mlm • V «émissions étrangères». Et par-delà' la 
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ne travaillaient pas la main dans la main avec lesafin ou il puisse effectuer le paiement anticipe ^««̂  \\r w-* . . , „. % . . . . . . . 1m;̂  i 
i„ ,nmm»^a. .t ,m. ,Ln^. t™«,i,» 1 t^ÇmmmMa^i- v̂ ¦ pionniers de 1 industrie - avec les ingénieurs et les ....exige a la commande: et une seconde tranche de ^mWwYT w^t j  • - •..

fr. 750 000.- à la livraison des animaux, n s'enga- ^fcfcf 
venaeurs.

gérait à rembourser ce crédit par acomptes annuels ^^l||P» Et si vous reconnaissez cet état de faits, vous
à partir de 1978, c'est-à-dire dès Mlj arMllIlj lir iIIfcL j f i i ï î l .  WKXh P»-g|l IW. BHHBM i*-*̂  a» en arr^vez immédiatement à
le moment où les éléphants de- |j ̂  
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S^^mmMm^mmmm une nouve^e conclusion , à sa-

viennent productifs. Tel est le j^J Ê0 JÊL Ë-^Rii  ̂tî JbB fci §¦ jWB Y0'r ^
uo 

^cs banques doivent
point de vue de l'acheteur, et il MB mm m «dtS WI« H «TÉ H IV1 «S engager chaque année des
l'étaye d'un argument de poids jpr jpr sommes toujours plus impor-
en faisant remarquer que dans HÉk^ HP-B BWB^B M Êm\ mX WVmWm^ 
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Bj MB ^1̂ 1̂ tantes, que le commerce exté-
tel ou tel pays on lui accorde' i|*l||! nmwiisi H@ «f&i i 'F^5lv Bm  ̂ MW Ml ^- "eur ne Peut fonctionner
d'emblée un crédit, pour autant |Ufr £LE^lB
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Voici la Passe.
Croyez-en vos yeux et essayez-la !

Nous attendions tous le début couvrez ses qualités. Examinez son
d'une nouvelle génération d'automo- équipement de A à Z.
biles. Notre patience trouve enfin sa La Passât vous attend chez nous,
récompense. La Passât ouvre l'ère du Essayez-la sur route. Il vous surfit de
futur en matière de technique, d es- nous rendre visite ou de nous donner
thétique et de conduite. un coup de fil.

La voiture de demain sort d'usine. Cette voiture vous étonnera.
Essayez son puissant moteur refroidi fij\ La Passât: votre nouveau
à l'eau. Eprouvez sa résistance, dé- NÛt' plaisir de conduire
SPORTING GARAGE J.-F. Stich , J -Brandt 71, tél. 039/23 18 23, LA CHAUX-
DE-FONDS — GARAGE J. INGLIN, Girardet 37, tél. 039/31 40 30, LE LOCLE
GARAGE DU JURA, W. Geiser, tel 039/61 12 14, LA FERRIÈRE —- GARAGE
DE L'ERGUEL, A. Dalla Bona , tél. 039/41 34 77, VILLERET — GARAGE DU
BÊMONT, P. Krôll, tél. 039/51 17 15, LE BÉMONT — GARAGE B. BEDERT,
tél. 039/41 44 52, SONVILIER.

Crédit comptant
Envoyez-moi par retour du 1 Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
courrier, vos conditions pour un | dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
crédit comptant Rohner n peut compter: Contre votre seule signature, nous

— H vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
jje pr I crétion, un crédit comptant avantageux. Vous

: _| pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
Nom ¦ judicieux.

383 ¦ Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse:

*= — 1 Banque Rohner SA
NP/Lieu ; ¦ Z!. —
Rl rt. " ¦ 1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 2413 28
- M 9001 St-Gall, Neugasse 26. Tél. 071 23 39 22,
¦BBS HHH EBS9IBBBB maW Succursales à Chiasso, Lugano. Zurich



LE LOCLE - S I O N  0 A 7
Sixième défaite consécutive des Neuchâtelois

Un arrêt du gardien valaisan. (photo Schneider)

LE LOCLE : Mauerhofer ; Baldi, Maule ; Pilorget I, Bula, Pilorget II ; Salvis-
berg, Piciget ; Réolon, Kistler, Froidevaux ; Berner, Blaser, Beiner. — SION :
Schoepfer ; Hoch, Kalbfuss ; Métrailler, Voide, Fontannaz ; Senggen, Michel-
loud ; Dekumbis, Hauri, Praz ; Mayor, Genoud, Métille. — BUTS : V Michel-
loud (0-1), 4' Dekumbis (0-2), 7' Kalbfuss (0-3), 28' Michelloud (0-4), 32'
Dekumbis (0-5), 38' Voide (0-6), 53' Mayor (0-7). — PÉNALITÉS : deux minu-
tes à Senggen, Pilorget I, Voide et Kistler. — ARBITRES : MM. Spiess, de
Crémines et Bastaroli, de Saignelégier. 100 spectateurs. Résultat final :

0-7 (0-3, 0-3, 0-1).

Samedi sou-, à la patinoire du Com-
munal, Le Locle devant Sion a essuyé
son sixième échec en championnat.
Certes on ne pouvait guère espérer
face au leader du groupe 4 une victoire
locloise, mais malgré cette défaite, les
hommes de Cruishank ont tout de mê-
me dispute une bonne partie. Battus
dès la septième minute (à ce moment-
là Sion menait déjà par trois à zéro),
jamais les Neuchâtelois ne baissèrent
les bras et luttèrent d'une manière
admirable tout au cours de la rencontre,
posant parfois de sérieux problèmes
aux Sédunois.

Sion engagea le match sur un rythme
rapide et, en quelques minutes, s'assura
une victoire certaine. Etouffé pendant
plus de dix minutes Le Locle parvint
à la fin du premier tiers-temps à s'a-
dapter au jeu des Valaisans et à s'orga-
niser, limitant ainsi les dégâts. Dans la
seconde période, les Neuchâtelois fi-
rent une meilleure impression. Malgré

. trois nouveaux buts valaisans, Le Lo-
cle"he démérita point-'et fit souvent 'jetr

égal avec la formation sédunoise. Les
attaquants loclois se créèrent plusieurs
occasions dangereuses. Pilorget II no-

TraEBiGissn - Stefffisboua'sg 7 - 4

coup plus a son aise a ce poste qu en
attaque. Prochaine échéance pour Le
Locle : mardi à St-Imier. Les hommes
de Cruishank se réveilleront-ils en ter-
re jurassienne ? (md)

CLASSEMENT
Groupe 4 :  Vallée , de Joux - Serriè-

res , 6-0 ; Peroiles ji Charrat. 4-6 ; Le
Locle - Sion,-0-7 ; -Sion - Yverdon , 6-1 ;
Saas Grund - Montana Crans, 2-8. —
Classement :• 1: Sion, , 7-14 ' (41-4) ; 2.
Montana-Crans, 6-10 (33-17) ; 3. Vallée
de Joux , 6-8 (26.-17) ;-4.. Yverdon, 6-8
628-20) ; 5. Saint-Imier, 5-7 (23-16) ; 6.
Pérolles, 6-5 (24-33) ; 7. Serrières, 6-4
(17-25) ; 8. Charrat, 6-2 (16-35) ; 9. Saas
Grund, 6-2 (19-39)' ; 10.. Le Locle, 6-0
(7-28. )

Buts pour Tramelan : 1er tiers, Vuil-
leumier W., Piaget , 2e tiers Vuiilleu-
mier R., Voisin R., 3e tiers Geiser, Ma-
thez 2 X, Pénalités Tramelan 4 X 2
min., Steffisbourg 5 X 2  et 3 X 10
minutes. — Notes : Patinoire d'Erguel
à Saint-Imier, 400 spectaeurs. Résul-
tats : 7-4 (2-2 , 2-1, 3-0). — Arbitrage
excellent de M. Motta et M. Biollay
qui sont obligés de faire preuve de fer-
meté dans l'ultime période.

Tramelan est privé des services de
son entraîneur qui dirige l'équipe de-
puis le banc. Certains joueurs de Stef-
fisbourg perdant le contrôle de leurs
nerfs dans l'ultime période se mettent
à taper sur les arbitres et deux d'entre

- eux seront expulsés. '
*¦'¦ Le premier tiers sera à l'avantage de

tammënt tira sur le poteau, alors que
le gardien valaisan Schoepfer était bat-
tu.

Dans l'ultime tiers-temps, le physio-
nomie de la rencontre ne changea guè-
re. Tout en jouant de manière à préser-
ver le résultat, Le Locle fit le forcing
afin de sauver l'honneur. A plusieurs
reprises, le but fut au bout de la crosse
des attaquants jurassiens, mais à cha-
que fois , la défense valaisanne s'inter-
posa , anéantissant ainsi les espoirs lo-
clois.

La victoire . de Sion est logique et
méritée. Mais Le Locle démontra une
plus grande combativité et une plus
grande homogénéité que précédemment.
Les attaquants semblent avoir trouvé
une certaine cohésion , cohésion qui ,
samedi soir, leur a permis de construire
de belles actions. En défense, c'est une
bonne chose d'avoir es'sayé Piaget aux
côtés de Salvisberg, car il paraît beau-

Steffisbourg qui mené par 2 a 0 après
six minutes. Tramelan pourtant se crée
plus d'occasions; que son adversaire
mais ne pourra pas concrétiser.

Mené 3 à 1 dans la ., dernière minute
de la première période, Tramelan réus-
sira le bel exploit de réduire l'écart
alors que la ' sirène se ' fait entendre
lorsque le puck arrive au fond de la
cage.

Le deuxième tiers sera à l'avantage
des Jurassiens et si Steffisbourg creuse
à nouveau un écart Tramelan pourra
terminer .cette deuxième période en ob-
tenant l'é'gaiisatiorij , -:„

Le dernier • tiers . sera tout à l'hon-
neur de Tramelan 'qui-prend l'avantage
dans la première minute dejàv II aura
fallu qu 'une, décision' d'arbitre ne soit
pas comprise 'des hommes dé Steffis-
bourg pour que certains d'entre eux
perdent totalement le contrôle de leurs
nerfs et se mettent à créer une bagarre
inutile.

Tratnelan qui finit le. match sur un
but excellent pourra profiter de l'éner-
vement de ceux de Steffisbourg et
creusera encore l'écart dont la dernière
fois sur penalty. Steffisbourg- qui s'est
montré une équipe bien fatiguée en
dernière période devra revoir le com-
portement de certains de ses joueurs
si ses dirigeants espèrent améliorer
leur mauvais classement, (vu)

On Hollandais arrêté par l'administration Es douanes
Hippisme: incident au CS! de Vienne

Un incident a marqué la journée
de dimanche au CSI de Vienne. Arrêté
par des fonctionnaires de l'administra-
tion des douanes pour une affaire qui
remonte à plusieurs années, le Hol-
landais Jan Maathuis a dû déclarer
forfait. Par solidarité, les concurrents
refusèrent de participer aux épreuves
au programme, mais tout rentra dans
l'ordre après l'intervention des respon-
sables du concours. Les résultats :

Puissance : 1. Graziano Mancinelli
(It) , Bel Oiseau, 0p. ; 2. Jane Womble
(EU), Fleet Bubble, 4, tous deux au 3e
barrage ; 3. Ex-aequo : Mancinelli sur

Sceptre, Antonio Simoes (Bre) sur Sa-
chaijo , Hermann Schridde (AU.-O) sur
Gute Sitte, Carde Richeter (All.-O) sur
Feuertaufe 3, tous 4 p. au 2e barrage.
Puis : 19. Philippe Guerdat (S), Lion,
8 p. en 1er barrage.

Parcours de chasse «SA » : 1. Nelson
Pessoa (Brej, Ali Baba , 0-28"l ; 2.
Johan Heins (Ho), Golden Dream,
0-|SÉjP ; 3. Siegfried Kissmann (Aut),
Apràxis, 0-30"4, ' tous ', au 2e barrage.
Puis :' 9. Ernst Eglin (S), Captain Doo-
ne, 4-61 "2 ; 14. Claude Manuel (S), Po-
dargos, 8.

Cyclocross: Van Damme vainqueur à Dietlikon
Le Belge Albert Van Damme a rem-

porté le cyclocross international de
Dietlikon devant son compatriote Nor-
bert Dedeckere, ancien champion du
monde des amateurs. Le Suisse Peter
Frischknecht a dû se contenter de la
troisième place à 48" du vainqueur.

Une fois de plus, le handicap de
trente secondes que les professionnels
doivent désormais concéder aux ama-
teurs a fait l'objet de longues discus-
sions. Bien qu 'ayant finalement accepté
le principe du handicap, la plupart des
professionnels sont partis plus rapide-
ment que prévu, de sorte que le handi-
cap n'a été que de dix secondes envi-
ron.

Après deux des neufs tours, Van
Damme, Dedeckere et Frischknecht se
trouvaient au commandement. A la fin
du troisième tour , Frischknecht avait
été légèrement distancé et il ne devait
plus réussir à combler son retard.

Cat. A : 1. Albert Van Damme (Be)
9 tours de 3,11 km., soit 22 km. en
57'46" ; 2. Norbert Dedeckere (Be) à
23" ; 3. Peter Frischknecht (Uster) à
48" ; 4. André Gheirland (Be) à. l'04" ;
5. André Arnould (Fr) à l'49" ; 6. Ro-

bert Vermeire (Be) à l'50" ; 7. Albert
Zweifel (Rueti) à 2'29" ; 8. Hemann
Gretener (Wetzikon) à 2'37".

Le Belge Albert Van Damme près de
la victoire, (bélino AP)

le Mexique qualifié

! Tennis

Dès la deuxième journée de la ren-
contre éliminatoire (zone nord-améri-
caine) de la Coupe Davis 1974, à Mexi-
co, le Mexique est d'ores et déjà qua-
lifié face au Canada. Il mène en effet
par trois victoires à zéro avant les
deux derniers simples. Résultats, : Me-
xique - Canada 3-0 après la deuxième
journée. Raul Ramirez - Luis Baraldi
(Mex) battent Don McCromick - Tony
Bardsley (Can) 6-3, 6-1, 4-6, 5-7, 7-5.

Le combat
Jimenez - Cotena

reporté

m Boxe :

Le championnat d'Europe des poids
plume entre l'Espagnol Antonio Jime-
nez, tenant du titre, et l'Italien Elio
Cotena, son challenger, prévu pour le
14 décembre à Madrid, devra être re-
porté à une date ultérieure, ont an-
noncé les organisateurs du Palais des
Sports de la capitale espagnole. Souf-
frant d'une sinusite — selon les mem-
bres de son entourage — le champion
d'Europe ne se trouvera pas en con-
dition suffisante pour affronter l'Ita-
lien à la date retenue.

« Gitano » Jimenez est toujours alité
à son domicile de Gijon , dans les As-
turies, et il ne sera autorisé, par son
médecin, à se lever que dans deux ou
trois jours.

La Pologne ira-f-elle à Munich?
Après l'élimination des footballeurs soviétiques

«Irons-nous, n'irons-nous pas à
Munich ? » . C'est , la question que se
pose actuellement la Pologne tout
entière à la suite de l'élimination de
la coupe du monde de l'URSS. Pour
l'instant rien ne permet d' a f f i rmer
que la Pologne, en signe de solida-
rité , envisage d'une façon quelcon-
que de boycotter le tour final en
RFA. ' .

A Varsovie, au siège de la Fédé-
ration polonaire de football , tout se
déroule d'ailleurs comme si l'épée
de Damoclès avait été rangée dans
son fourreau . Les préparati fs  pour
Munich battent leur plein et le jour-
nal sportif.  « Przeglad Sportowy » (la
revue sportive) vient de le confir-
mer en soulignant que « la prépara-
lion de l'équip e de Pologne constitue,
le problème numéro un pour les
dirigeants ».

Dans les] milieux proches de la
fédérat ion , on se garde d'émettre
la moindre critique à. l'égard de
l'URSS , en rejetant même l'idée de
ne pas e f fec tuer  j le déplacement en
RFA d' autant plus que, fait-on re-

marquer, l'atmosphère politique est
à la détente et à la coexistence.

Cet optimisme est engendré par
plusieurs raisons :

® Pour la première fois  depuis
1938 , la Pologne accède à la phase
finale.

9 Cette qualification a été acqui-
se à la suite d'un match «histori-
que » face  à l'Angleterre, l'une des
grandes équipes favorites.

9 Le succès polonais à Wembley
a été suivi par quelque trente mil-
lions de téléspectateurs de nom-
breux pays.

9 II est presque inconcevable de
frustrer  les millions de supporters
polonais des fruits d' une victoire
aussi éclatante.

Toutefois le suspense demeure.
La clécisio?i définitiv e, précise-t-on,
ne périt venir que de « très haut » .
Négative , elle risquerait de susciter
un profond mécontentement et se-
rait tout aussi impopulaire qu'un
«dégel » des prix des denrées ali-

mentaires de base restés au même
niveau, depuis trois ans.

Bienne - Luffesno 4 à 2
Bienne : Wettstein ; Greder, Schiau ;

Studer, Koelliker ; Lardon, Schaffroth,
Aeschlimann ; Keller, Latinovich,
Stampfli ; Linder, Riesen, Probst. Arbi-
tres : MM. Frey et Hâgi : Bienne joue
toujours sans Burri et Hurzeler ainsi
que Schneider blessés. - Résultat, 4-2
(2-0, 2-1, 0-1).

• ". . ' -
Bienne a pris sa revanche contre

Lugano, seule équipe l'ayant battu lors
du premier tour. Devant 6500 specta-
teurs (à guichet fermé) les Biennois se
sont en effet imposés face aux Tessi-
nois , par 4 à 2.

Après un début heurté mais sans
méchanceté, les protégés de Francis
Blank prirent l'avantage à la lie mi-
nute par Keller et le match , dès cet
instant , gagna en qualité au fil des
minutes. Il apporta même au public
ce que la ligue nationale B put offrir de
mieux. A la 16e minute, la troisième

Les deux buteurs biennois Steve Latinovich (tout a . droite) et Francis
Lardon (à gauche), devant la cage de Mol ina .  On reconnaît les deux

Luganais Vogelsanq et Furrer. (photo r ; )

ligne biennoise très en verve, marquait
un deuxième but par Binder. Au début
du 2e tiers, Lugano domina légère-
ment et réussit à marquer par l'inter-
médiaire de Vogelsang avec Côté et
Molina le meilleur Tessinois de la par-
tie.

Mais Bienne grâce à un jeu bien or-
ganisé et ses individualités telles Koel-
liker, Greder et Latinovich, marquait
deux nouveaux buts par ce dernier à la
9e et à la 13e minute. La troisième pé-
riode n 'apporta rien de nouveau si ce
n 'est le but de Côté à la 8e minute, le-
quel avait déjà échoué deux fois seul
face à l'irréprochable Wettstein. Bienne
a donc remporté le match au sommet
du groupe est de la ligue B. Il est main-
tenant en tête du groupe avec 4 points
d'avance sur son vaincu et tenant
compte de ce match, nul doute que le
tour final pour l'ascension en ligue
nationale A sera très acharné, (ri)

Samedi sur la patinoire de Moutier
le club local a, nettement battu Ber-
thoud par 5 à 1 prenant ainsi du même
coup la deuxième placé du classement
de 1ère ligue derrière le favori Lan-
genthal. La victoire de Moutier est mé-
ritée et les Prévôtois ont disputé leur
meilleur match de la saison à Moutier.
Le score eut pu être plus sévère si Ast
n'avait raté la transformation d'un pe-
nalty dans le* dernier tiers. Les buts
pour Moutier ont été marqués par
Ause.r , Kohle'r,. J.-Cj' Lanz , Kohler D.
et Schneider, (kr) .'' 

¦ ", -

Moutier- Berthoud 5-1

Les . spécialistes suisses du cyclocross
ont nettement dominé le 2e Grand Prix
international de Beraun , près de Giu-
puzcoa (Espagne). Ils ont même pu fê-
ter un doublé grâce à Uli Muller et
Willy Lienhard qui ont triomphé au
terme d'une course disputée sur un
parcours assez dur. Classement :

' 1. Uli Muller (S) 1 h. 01'27 ; 2. Willy
Lienhard (S) 1 h. 02'29 ; 3. Declaercq
(Be) 1 h. 03'16 ; 4. Gorostidi (Esp) 1 h.
03'34 ; 5. Wilhelm (Fr) 1 h. 05'03 ; 6.
Van Haesevelde (Be) 1 h. 05'34. — Puis:
10. Walter Muller (S) 1 h. 08'30.

Double suisse
en Espagne

I Fumeurs |
1 blasés... f

I fumez no \
s • la nouvelle cigarette atténuée g
| dans son activité nocive par un pro- |
;= cédé original de préextraction «
I ¦¦§
* Fr. 1.80 - 20 cigarettes à bout filtre. |
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BIJOUTERIE Parc des Sports de la Charrière - S A M E D I  Grand derby cantonal |
LE DIAMANT 1er décembre 1973, à 16 heures cS^onnTsùrsse i

^^ La Chaux-de-Fonds ""1 P L c s  I
AV. L-ROBERT 53a Mûl l/^hèf ûl . YamOV Pelouse Fr¦*- IIHdl l̂ lBClLd "yVClI ICI A Suppl. pesage Fr. 2- 

|
Suppl. tribune Fr. 8.— \MLOCATION:  Etudiants-militaires Fr. 3.— m

R.Zaslawsky,Tabatière, Ld-Robert 29,tél. (039) 225353 - J. Manzoni,Tabacs, Charrière 12, tél. (039) 23 2345 Enfants Fr. 1.— gj
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toit sûr î̂ ^
à la RENTENANSTALT
MONRUZY, NEUCHÂTEL
À LOUER, rue de Champréveyres 1, 3, 5,

LOCAUX COMMERCIAUX
pour — Administration

— Horlogerie
— Professions libérales
— Expositions, etc.

Places de parc intérieures et extérieures à disposition
Sur place : transports publics, bureau de poste.

LOCATION: Fidimmobil S.A., Saint-Honoré 2, 2001
Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63.

fy '<ï ¦ NOUS CHERCHONS pour le développement de notre ff' /tj
L i ""l -service à la clientèle ïrlfcl

Il inspecteur B
1 d'assurances B
US Personne sérieuse et dynamique désirant améliorer sa jjjW
B situation. B¦m £90OBSjL Ŝml

^É: 'Hj St'- 'Ï̂ W&bL. Age idéal : 25 à 35 ans. 4^(BS&i&SÊmW

"\ ĵ | Formation assurée par l'agence BBf
3 générale. IcSff

lïf  ̂
Conditions d'engagement inté- Eref*

S?" S ressantes. B

S'." i;jj Travail varié. îr'Âj
i ¦¦' " * ' E?° '̂ M.
W :4; Discrétion assurée. IrlË

^BB Adresser offres manuscrites à w2t t̂a«K™î B«k.

^È  ̂FRANZ SIDLER "̂pp
^̂ B|ftk Agent général .̂ BfJP^

"̂ SÈft^. Seyon 10 - Neuchâtel mmm r̂
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ASSURE VOTRE AVENIR

A L P I N A
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES S. A.

Plus de 190 millions de primes encaissées en 1972

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL, tél. (038) 25 14 14, fbg du Lac 11
AGENCE DE LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 22 50 22

|| Avenue Léopold-Robert 80.

RÉMY ALLIMÀNN - TOUTES ASSURANCES
cherche, pour compléter son organisation externe, à La Chaux-de-Fonds

collaborateur
disposé à s'instruire à nos frais, ayant formation commerciale si possible.
Age idéal 23 à 35 ans. Situation stable et bien rétribuée. Portefeuille à
disposition. Soutien constant. Pas de porte-à-porte. Garanties de salaire.

Caisse de retraite. Entrée à convenir. Discrétion.

I A LOUER
dès le 30 novembre, ou date à convenir , beaux appar-
tements, tout confort , situés à la RUE DE LA
CROIX-FÉDÉRALE 40 :

4y2 pièces Fr. 480.- par mois
3y2 pièces Fr. 430.- par mois
2y2 pièces Fr. 320.- par mok
charges non comprises.

GARAGES À DISPOSITION.

i Pour louer , s'adresser à l 'Etude André Nardin ,
avenue Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds.

Ummm\ f% m m FABRIQUE D'HORLOGERIE LEMANIA- LUGR1N SA

** î ^UlW iî » 
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.. . _. , .
engage :

pour son bureau des Méthodes

un horloger
Nous demandons candidat ayant une bonne formation méthodes,
connaissant les compteurs et ayant quelques années de pratique.

Nous offrons travail très intéressant et varié dans un cadre agréable. h'
Faire offres ou demander tous renseignements au chef du personnel. «

l pinr'
P MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'INDUSTRIE HORLOGÉRE SA I I J I I I ilI V-A^AJ U

ENTREPRISE DE MÉCANIQUE . .
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée au plus vite

une employée
de bureau
connaissant la dactylographie, s'intéressant aux ques-
tions techniques, précise et consciencieuse.

Ecrire sous chiffre LV 29222 au bureau de L'Impar-
tial.

FABRIQUE DE BOITES OR ET ARGENT

cherche

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

^
ÉVENTUELLEMENT £

ACHEVEUR
expérimenté et désireux de se créer une belle si-
tuation en assumant les responsabilités d'une petite
équipe.

• Place stable
• Bon salaire o
0 Avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre P 28 - 130788 à Publicitas SA,
Avenue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds. È

^̂ ———— ¦—¦»

A LOUER
pour tout de suite:

Nord 155 :
rez-de-chaussée, 3
chambres, WC ex-
térieurs. Loyer ¦
mensuel Fr. 130.L-.
Wirikelrléd 37': lUt

3e étage, 2 cham-
bres, WC intérieurs
calorifère à ma-
zout. Loyer mensuel
Fr. 115.—.
Progrès 5 :
1er étage, 2 cham-
bres, WC intérieurs
Loyer mensuel Fr.
95.—.
Nord 153 :
rez-de-chaussée, 3
chambres, WC ex-
térieurs. Loyer
mensuel Fr. 135.—.
Progrès 111 :
3e étage, 2 cham-
bres , bains , calori-
fère mazout. Loyer
mensuel Fr. 175.—.
Progrès 107 :
rez-de-chaussée, 3
chambres, bains, ca-
lorifère à mazout,
remis à neuf.
Industrie 3 :
4e étage, 2 cham-
bres, WC exté-
rieurs. Loyer men-
suel Fr. 80.—.
Pour le 30 avril
1974
Serre 25 :
1er étage, 4 cham-
bres, bains, chauf-
fage central char-
bon. Loyer mensuel
Fr. 275.—.
Neuve 2 :
3e étage, 3 cham-
bres, bains, chauf-
fage central char-
bon. Loyer mensuel
Fr. 250.—
Terreaux 17 :
rez-de-chaussée, 3
chambres, WC ex-
térieurs, calorifère
à mazout. Loyer
mensuel Fr. 150.—,
Numa-Droz 110 :
rez-de-chaussée et
3e étage, 3 cham-
bres, WC extérieurs
Loyers mensuels
Fr. 130.—.

Sadresser Etude P.
Jacot - Guillarmod,
notaire
Léopold-Robert 35
Tél. (039) 23 39 14.

Sténodactylo
, . qualifiée, consciencieuse et habile,

trouverait activité intéressante et
.̂ stable auprès d'une .organisation

, i . horlogère de La Chaux-de-Fonds.

Semaine de cinq jours.

Entrée en service à convenir.

¦ Faire offres, avec curriculum vitae
": sous chiffres 28-130790 à Publici-

tas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nettoyages de tout genre
Immeubles neufs, appartements, bu-
reaux, escaliers et fenêtres. L'appar-
tement que vous quittez pour cause de
déménagement sera rendu au proprié-
taire par nos soins. STRAUB FRÈRES,
nettoyages, Port, Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (032) 6 96 54.

L'annonce
reflet vivant du marché

Pour esthéticienne
A remettre pour date à convenir

INSTITUT DE BEAUTÉ
ET BOUTIQUE

très bien situé au centre de Neu-
châtel.

Ecrire sous chiffres 87 50 501 An-
nonces Suisses S. A., 2001 Neuchâ-
tel.

Pour vos comptes impayés
adressez-vous à

RESA
qui fera rentrer

votre argent rapidement
i et à peu- de frais

RESA - Recouvrements S. A.
2001 Neuchâtel. Tél. 038/25 27 49

16, rue de l'Hôpital

NOUS LOUONS AUX BREULEUX
rue du Midi, pour date à convenir

APPARTEMENT
de ÎV2 pièces

CONFORT MODERNE !

Dr KRATTIGER & Cie

S 

Services immobiliers
Place de la Gare 7
2500 B I E N N E
Tél. (032) 2 09 22
ou (039) 54 13 56

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

CHERCHE
A LOUER

appartement
de 3 ou 4 pièces,
don t une pièce in-
dépendante, au Lo-
cle ou à La Chaux-
de-Fonds, pour la
1er janvier 1974.

Tél. (022) 47 19 67

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces



Gymnastique: espoirs suisses battus
Quatre cents spectateurs ont assité à

Aigle au match Suisse-Allemagne de
l'Ouest (catégorie jeunesse) que les rer
présentants germaniques ont gagné par
257 ,70 points à 257,50. Ces derniers se
sont montrés les meilleurs dans trois
des six exercices libres (sol , barres et
reck) cependant que les Suisses sont
sortis vainqueurs aux anneaux et au
saut de cheval , l'épreuve du cheval
d'arçon se terminant sur un résultat
nul.

Battus de 2 dixièmes de points par
équipes, les jeunes gymnastes helvéti-
ques ont néanmoins triomphé indivi-
duellement grâce à Klaus Haller (18

ans) qui a présenté indiscutablement le
programme le plus complet.

Suisse - Allemagne de l'Ouest 257 ,50-
257,70.

Classement individuel : 1. Klaus Hal-
ler (S) 52,90. — 2. Wolfgang Roth
(All-O) 52,30. — 3. Edy Kast' (S) 52,10.—
4. Benno Grohs (All-O) 51,70. — 5.
Michael Schneider (All-O) 51,10. — 6.
Max Luethi (S) 51,00. — 7. Frank Mer-
kel (All-O) 50,80. — 8. Ueli Kehl (S)
50,55. — 9. René Tichelli (S) 50,50. —
10. Juergen Schneider (All-O) 49,60. —
11. Dieter Golz (All-O) 48,60. — 12.
René Germann (S) 46,70.

HBC La Chaux-de-Fonds - SC Wacker-Thoune 17 à 14
Handball: enfin une victoire et deux points bienvenus

SC WACKER : Briggen (Fivian), Zurlingen, Wassmer , Teuscher, Schultz,
Fluçkiger, Christinat, Uetz, Zedi, Rothlisberger. — HBC LA CHAUX-DE-
FONDS : Fontaine (Serena), Todeschini T. (9), Fischer (2), Stampfli, Todes-
chini I. (3), Donzé, Schurch (2), Lechenne (1), Brawand, Boder, Gigon. —

ARBITRES : MM. Jaggi et Messerli de Bienne, bons.

Un tir bernois, mais la défense  chaux-de-fonnière parviendra à le détourner.
(photo Impar-Bernard)

Wacker qui avait autant besoin de
points que l'équipe locale, partit rapi-
dement et deux minutes ne s'étaient
pas écoulées que déjà les visiteurs
ouvraient la marque. La réplique des

Neuchâtelois ne se fit pas attendre.
Fischer à son tour égalisait. Ils n'en
restaient pas là , profitant d'un penalty,
T. Todeschini donnait l'avantage aux
Chaux-de-Fonniers. A cet instant l'en-
traîneur des locaux tenta de diriger
l'équipe depuis le terrain alors qu'un
coach fonctionnait sur le banc. Au lieu
de donner un influx , ses interventions
verbales à travers le terrain contrac-
tèrent certains joueurs qui commirent
des fautes dues à un manque de con-
centration. Aussi , à la 20e minute,
Wacker était à égalité 7 à 7 avec son
adversaire.

WACKER A 5 CONTRE 6
La suite n 'arrangea rien. Les arbi-

tres tenant cette partie en main déci-
dèrent d'infliger deux minutes de péna-
lité au gardien suisse-alémanique, qu 'ils
prolongèrent à cinq minutes pour ré-
clamation. Thoune jouant alors à 5
contre 6 parvint à prendre un léger
avantage de deux buts.

.AprèS T neuf minutes ;dans 'la "seconde
partie, Fischer redonna l'avantage 'à
son équipe, par un penalty magnifi-

quement ajusté. : Il est • à» noter que.
Wacker se fit pour la seconde fois 1 sor- '
tir un joueur pour cinq minutes. Cette
fois-ci les Neuchâtelois surent profiter
de leur avantage.

GRACE AUSSI A SERENA
Deux points qui sont certes les bien-

venus et que l'on doit en partie au
gardien Serena qui a retenu deux pé-
nalties sans sous-estimer la prestation
de Fontaine qui lui aussi accomplit un
travail remarquable.

R. V.

Basketball: première défaite de Fédérale Lugano
Fédérale Lugano a subi sa première

défaite au cours de la sixième journée
du championnat suisse. Il s'est en effet
incliné dans son ' déplacement à Neu-
châtel. Ainsi , Fribourg Olympic revient
à la première place du classement, à
égalité avec Neuchâtel, mais avec un
match en moins. Alors que Martigny a
enregistré son premier succès de la
saison à Vevey, Stade Français s'est
signalé à l'attention en prenant le meil-
leur sur Pregassona , au Tessin .

Neuchâtel - Fédérale Lugano 84-81
(35-46). Fribourg Olympic - Zurich 107-
67 (45-35). Vevey - Martigny 81-84
(38-46). Pregassona - Stade Français
70-73 (32-38). Nyon - UGS 59-66 (33-
39). — Classement : 1. Fribourg Olym-
pic 5-10. — 2. .Neuchâtel et Stade Fran-
çais 6-10. — 4. Fédérale Lugano 6-9. —
5. Pregassona 6-7. — 6. UGS 6-6. — 7.
Vevey 6-4. — 8. Martigny 5-2. — H.
Zurich et Nyon 6-0.

9 Ligue nationale féminine : Stade
Français - Muraltese 85-46 (41-24). Ber-
ne - Olympic La Chaux-de-Fonds 69-
44 (27-30). Plainpalais - Fémina Berne

61-57 (34-28). Baden - Uni Bâle 47-45
(26-28). Nyon - Lausanne Sports 70-48
(36-27). — Classement : 1. Stade Fran-
çais 6-12. — 2. Berne 5-10. — 3. Plain-
palais 6-10. — 4. Nyon 5-8. — 5. Baden
6-8. — 6. Muraltese 6-4. — 7. Lausanne
Sports , Olympic La Chaux-de-Fonds et
Fémina Berne 6-2. — 10. Uni Bâle 6-0.

Une joueuse n 'étant pas qualifiée, un
résultat a été modifié en ligue nationale
féminine, Lausanne Sport - Olympic
La Chaux-de-Fonds, 2-0 au lieu de
45-34.

Neuchâtel a battu Fédérale Lugano.
De gauche à droite : Lawrence (15),
Jy ioore, Pizzera," McLangliîn "et toiïï

à droite Zakar.

Escrime

Pour la sixième fois
consécutive

Invaincue depuis la création de cette
compétition , l'équipe genevoise au fleu-
ret féminin a remporté pour la sixième
fois consécutivement le titre national.
Au stade de Champel à Genève, Ma-
deleine Heitz , Fabienne Regamey, Mi-
reille Grobet et Régine Privez ont pris
le meilleur , en finale, sur Lausanne,
par 5-3. Résultats de cette compétition
qui réunissait onze équipes :

Quarts de finale : Genève - La
Chaux-de-Fonds 5-0. Zurich - Mon-
treux 5-0. Lausanne - Berne 5-1. Bâle -
Genève « 2 » 5-3. — Demi-finales : Ge-
nève -, Zurich 5-1. Lausanne - Bâle
5-3. -jn Finalè^ylèra-Hplacé-: Genève -
Lausanne 5-3. — 3e place : Bâle - Zu-
rich 5-4.

MeiBSesj re performance
suisse

Natation [

Au cours d'un meeting à la piscine
des Vernets de Genève, le Genève na-
tation a réalisé une nouvelle meilleure
performance suisse en bassin de 25
mètres du relais 10 x 100 m. libre
féminin. Patricia Perron , Myriam Cha-
moux , Christiane Flamand, Françoise
Monod , Catherine Bonard , Joëlle Gallay
Karin Cordett , Barbara Harzenmoser,
Astrid Bezençon et Julie Carter ont
nagé la distance en 11'08"9. Le précé-
dent record , qui- appartenait déjà à
Genève natation, était de 11'23"4.

ATHLÉTISME

Menet déclassé
aux USA

Krl Mendoza. du club d'athlétisme
de San Diego, a remporté le titre
du cross-country de la Fédération
américaine d'athlétisme samedi ,
malgré sa défaite par Hans Menet
dans la course des six miles.

Menet , un Suisse qui appartient
au club d'athlétisme de l'Université
du Nevada , a battu Mendoza de jus-
tesse. Tous deux sont arrivés dans
le temps de 39 sec 6.

Mais les officiels ont reproché à
Menet , détenteur du record suisse du
3000 mètres, d'avoir joué des courles
sur la ligne d'arrivée et ont accordé
la victoire à Mendoza. Menet a été
classé deuxième.

La paroi murale la plus avantageuse |

RIPîlJ ftl F Place du Marché-Neuf % Tél. 032-422862 g Ouvert: LU 13.30-18.30, MA-VE 8-18.30 h MCI IAUATCI Terreaux 7 # Téléphone 038 - 25 79 14^¦KrniniC ET^an's les environs.! De la gare : Bus 1 ou 2 # SA 8-16 h # JEUDI jusqu'à 21 h NBII vIl A I Eh LU 13.30-18.30, MA-VE 8-18.30, SA 8-17 h

Ë| Cyclisme

Les Six jours de Gand
Déjà vainqueur à Dortmund et à

Grenoble (avec Eddy Merckx). le Belge
Patrick Sercu a remporté sa troisième
victoire de la saison dans une course de
six jours. A'Gând , il s'est imposé en
compagnie de l'Australien Graeme Gil-
more, avec 352 ;poin,ts. Les Hollandais
Léo Duyndam et René Pijnen , récents
vainqueurs des 'six Sjours de Munich ,
ont pris la deuxième place avec 225
points.



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 Paris perdus, paris tenus. 16.05
Feuilleton : Le Petit Lord (6). 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 alé-
manique. Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
73. 20.00 La bonne tranche. 20.30 Eni-
gmes et aventures. Meurtre après in-
ventaire. 21.25 Disc-au-bol. 22.10 His-
toire et littérature. 22.40 Club de nuit.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica 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, in-
formations en romanche. 19.40 Musi-

que légère. 20.00 Informations. 20.05
Sciences et techniques. 20.30 Concert
UER. 23.05 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
Radio-scolaire. 15.05 Musique populai-
re alsacienne. 15.30 Musique champê-
tre. 16.05 Théâtre : pièce policière.
17.05 Salutations musicales d'Amérique
du Sud. 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sport. Com-
muniqués. 19.15 Actualités. 20.00 Le
disque de l'auditeur. 22.20 Revue de
presse. 22.30 Sérénade. 23.30-1.00 Mu-
sique 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 Orch. de musique légère
RSI 14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature
contemporaine. 16.30 Les grands inter-

prètes : Shura Cherkassky, piano : Fan-
taisie hongroise, Liszt, Schumann. 17.00,
Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous mu-
sical. 18.30 Orgue de cinéma. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Notes popu-
laires. 19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 La semaine
sportive. 20.30 Concert UER. 23 00 Ac-
tualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6,35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 M. V. 9.05
A votre service ! 10.05 Bande à part.
11.05 Mardi-balade. 12.00 Le journal
de midi. Le 45 tours est joué.

2e programme
8.00 Inform. et revue de la presse ro-
mande. 8.15 Plein feu. 9.00 Portrait

sans paroles. 10.00 Panorama quotidien
de la musique en Suisse romande. 10.15
Radioscolaire. L'aquarium. 10.45 Nos
patois. 11.00 Université radiophonique
internationale. Les sources de la pen-
sée biologique. 11.30 Approche de la
musique pop. 12.00 à 18.00 Programme
musical interrégional. 12.00 Midi-mu-
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 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 Trio Jimmy
Giuffre. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Quin-
tette Horace Silver. 11.05 Mélodies po-
pulaires. 11.30 Musique appenzelloise.
12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20 Mu-
sique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

Sélection de lundiTVR

21.10 - 22.25 En direct avec...
Arthur Rubinstein.

Si Arthur Rubinstein n'était que
l'un des plus grands pianistes de
notre époque, cela constituerait déjà
un élément suffisant pour justifier
une émission du type de « En di-
rect avec... ». Mais Arthur Rubin-
stein est beaucoup plus que cela: les
innombrables ouvrages et articles
qui lui sont consacrés depuis qu 'il a
imposé son jeu pianistique incom-
parable sur la scène mondiale ne
peuvent que constater encore et
toujours la même chose : Arthur
Rubinstein est également l'une des
personnalités les plus ouvertes et les
plus attachantes de notre siècle. Et
les journalistes et auteurs de tous
pays ne peuvent que se laisser pren-
dre au charme de ce vieux monsieur
souriant , plein d'humour, débordant
d'une fausse naïveté qui masque en
fait une lucidité peu commune. Cet-
te lucidité lui a permis de traverser
toutes les tornades déclenchées par
la gloire, les événements mondiaux,
sans entamer cette joie de vivre
qu'il cultive avec tant de soin. Ainsi
déclare-t-il, à propos du succès :
« Quelle roulette —• croyez-en un
homme qui y a beaucoup joué ! Une
ville, une nation vous boudent , et
puis, tout à coup, elles vous accla-
ment ! »

Et à propos de l'antisémitisme :
« J'ai toujours été reçu avec un
maximum d'égards. La gloire et la
fortune font une race adorée de
tous. »

Et quand Françoise Reichenbach
en fit un acteur, et que « L'Amour
de la Vie » tint la vedette du Fes-
tival de Cannes, Arthur Rubinstein

A la TV romande, a 20 h. 20, Jean Pinot, médecin d awjourd hui. Troisième
épisode. Avec Benoist Brione dans le rôle de Jean Pinot , (photo TV suisse)

eut ce commentaire que nul autre
aurait osé faire : « Que voit-on dans
mon film ? Un vieil homme qui se
croit jeune et qui joue du piano et
qui se raconte... » Il n'y a cependant
pas de fausse modestie dans ces
paroles. Arthur Rubinstein croit en
son propre talent, et n'hésite pas à
le dire. Il ne prend simplement pas
trop au sérieux les manifestations
de la gloire.

C'est cette attitude fondamentale
saine qui a fait de lui un homme

heureux, avec lequel on aime à
s'entretenir. Un homme qui captive
son auditoire, n'hésite pas à s'asseoir
au piano devant un groupe d'amis,
alors même qu 'il vient de donner
un grand récital en présence de
milliers de spectateurs. L'ambiance
qui préside ces soirées en privé est ,
paraît-il, merveilleuse, et il faut
souhaiter que la grâce de ces ins-
tants touche également cet « En di-
rect avec... ».

TVF 1
20.35 - 21.30 Les nouvelles aven-

tures de Vidocq. « Deux
colonels ».

Vidocq se trouve une fois de plus
mêlé à une étrange affaire... Tout
a commencé le jour où Darius —
un ancien forçat — a cru reconnaî-
tre en la personne du colonel Henri
de Tierval... un évadé du bagne de
Toulon, une crapule nommée Blan-
chet.

Darius raconte son histoire à
Flambard qui le chasse après l'avoir
écouté sans le croire. Intrigué, Vi-
docq veut à son tour interroger
Darius: Mais celui-ci est déjà mort ,
assassiné au moment où il sortait
des bureaux de la Sûreté. On trouve
dans les poches du mort un papier
portant une adresse « Blanchet, 23,
rue des Feuillantines ». C'est là
qu 'habite le colonel de Tierval !

TVF 2
19.44 - 20.00 Un certain Richard

Dorian.
L'enquête du commissaire Lubin

continue, le policier étant de plus
en plus persuadé que Richard Do-
rian, qui connaissait le coupable,
est mêlé à cette affaire.

Mais Nadine Morard ne parlera
plus. Elle s'est suicidée dans sa cel-
lule.

Le commissaire Lubin tente vai-
nement de cerner la personnalité de
Richard Dorian.

Cependant , des révélations faites
par une ancienne employée de l'u-
sine permettent d'établir que Ri-
chard Dorian connaissait Antoine
Ravier depuis longtemps et que ce
dernier savait qu'une menace de
mort planait sur lui...

Point de vue
Les grandes

heures
de la

télévision
La télévision en est déjà à se

pencher, émue, un peu complaisante
peut-être, sur son court passé, com-
me un adolescent qui raconterait
ses souvenirs d'enfance. L'adolescent
a peut-être tort d'être trop content
de lui.

Deux reportages ont été tirés des
archives pour former la substanti-
fique moelle de la soirée de vendre-
di (TV romande). Le premier, « Des
gens qui passent » propose des sou-
venirs au deuxième degré. C. Go-
retta et J.-J. Lagrange, en 1964, se
penchaient sur le passé de «Con-
tinents sans visa » pour en faire
une symphonie de visages, cueillis
un peu partout dans le monde à
l'occasion de voyages. On passe d'un
visage à l'autre, d'un problème à
l'autre, assez gratuitement. On pour-
rait y passer dans n 'importe quel
ordre. Il n 'y a qu 'un moyen alors
de faire tenir le tout : le commentai-
re. Alors le commentateur s'en est
donné à mot-joie, véritable maître
d'œuvre, avec un goût prononcé
pour les transitions verbales vou-
lues brillantes : « Il y a ceux qui
jouent avec les douaniers , il y a
ceux qui jouent avec le danger ».
On quitte les contrebandiers qui
sortent de Suisse papiers en ordre
pour amener en fraude des cigaret-
tes en Italie pour suivre des appren-
tis toréadors. « Folies-Bergères »,
filles emplumées pour touristes
excités — nous voici à Paris. «Mais
il n'y a pas que ces artistes qui
s'exhibent » dit à peu près le texte
pour amener la séquence de la pré-
sentation sur scène des «débutan-
tes » de noble nom. Et ainsi de
suite. Voici une forme de télévision
(et de cinéma) aujourd'hui complè-
tement dépassée. C'était le bon
vieux temps où l'on faisait de la
radio illustrée.

Par contraste, «L Eté » de Gil-
bert Bovay, reportage impression-
niste sur Genève en été avec gens
qui s'y prélassent , travaillent , etc.,
semblait d'une rigueur extrême : pas
un seul mot, mais confiance au
montage et aux enchaînements. L'o-
pérateur Roger Bimpage fi lmait  de
multiples visages comme il sait le
faire : avec respect et une pointe
d'humour tendre. J.-L. Roy organi-
sait un montage par thèmes : gens
qui mangent, regardent des vitrines,
prennent un bain de soleil, couples ,
et ainsi de suite. On se demande
alors si le rôle joué par l'opérateur ,
le monteur et l 'illustrateur sonore
ne fut pas plus important que celui
du réalisateur auquel on doit peut-
être l'idée et la liberté de faire au-
trement que d'habitude, un premier
« A vous... Gilbert Bovay ».

Les deux reportages étaient en
vérité deux films de montage per-
sonnels, le premier, bavard , tentant
de se faire prendre au sérieux de
la réflexion sur l'humanité, le se-
cond parfaitement à l'aise dans son
cadre modeste d'essai. Et pourtant ,
une inquiétude : «L'Eté » préten-
dait .traiter du thème de l'ennui
dans une ville, ennui qui accablerait
aussi les gens. J'ai vu des gens qui
jouaient, se reposaient , voyageaient,
travaillaient. Je n 'ai pas vu l'ennui.
Car l'ennui ne dépend ni d'une vil-
le, ni d'une saison. Il existait peut-
être seulement dans la tête de Gil-
bert Bovay... où il n 'est apparu
que dans les présentations en 1973...

Freddy LANDRY

Enigmes et aventures

Meurtre après inventaire
Une pièce policière

de Jeannine Raylambert

Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Ce n'est pas une mince affaire que
de réussir dans la vie. Le talent, la
persévérance, l'obstination même n 'y
suffisent pas toujours : parfois, il faut
aussi savoir taire certains scrupules.
Mais enfin, il est bien connu qu'on ne
fait pas d'omelettes sans casser d'œufs.

Le plus fâcheux c'est que, lorsque
vous avez enfin obtenu l'excellente si-
tuation dont vous rêviez, vous risquez
d'être à la merci d'un de ces odieux
maîtres-chanteurs qui , d'un mot , peut
faire s'écrouler l'édifice que vous avez
édifié avec tant de mérite.

Dans cette sorte de circonstance, la
meilleure solution est incontestable-
ment de supprimer le maître-chanteur.
Plus de cause, plus d'effet. L'inconvé-
nient d'une telle opération cependant,
c'est que vous pouvez toujours tomber
sur un policier trop curieux, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
16.45 (c) Taxibulle

Pour les tout-petits.

17.05 (c) La boîte à surprises
Emission pour les enfants.

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Vos loisirs
18.30 (c) Sous la loupe

Hockey sur glace. j

19.00 (c) Le Fils du Ciel
17e 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
3e épisode. Feuilleton.

21.10 (cl En direct avec...
Arthur Rubinstein.

22.25 (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
Russe (10). Cours d'anglais (8).

18.45 (c) Fin de journée 19.30 (c) Téléjournal
18.50 (c) Téléjournal 19.45 Objectif sport
19.00 (c) Des Reportages 20.10 (c) Les chers menteurs

par Milliers Jeu-concours.
Des Talents de Con- 20.45 (c) Téléjournal
naisseurs. 21.00 (c) Encyclopédie TV

19.30 (c) L'antenne La Terre, maison de
20.00 (c) Téléjournal l'homme. 6. Biosphère
20.20 (c) High Fidelity et technosphère : La

Téléfilm de Aùolf flore et la faune.
Muschg. Avec Anne- 21.50 Jesce, sole !
marie Duringer, etc. 22.15 (c) Magazine du

21.40 (c) De première main cinéma
Série d'interviews. 22.40 Aujourd'hui aux

22.25 (c) Téléjournal Chambres fédérales
22.35 Les programmes 22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Valparaiso la Belle

Reportage de D. Kron-
zucker.

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

régionaux
20.00 (c) Tcléjournal ï|--
20.15 (c) Reportages

d'actualités
21.00 (c) Variétés

Avec Hana Hegerova,
Esther Lfarim, Joana
et Lisa Fitz, Adamo,

.. pilhert ,Bécaud, Peter.J.
Horion, etc.

21.45 (c) Adotf Hitler
Esquisse de portrait,
par Joachim Frst.

22.55 (c) Téléjournal
23.15 (c) Le Samedi de Jean

Téléfilm comique de
Jim Lewis et Werner
Sommer.

0.05 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Kara Ben Nemsi

Effendi
Série de Gunter Grâ-
wert, avec K.-M. Vo-
gler. Mythologie grec-
que : Histoire d'Hera-
Jdès.

17.45 (c) Plaque tournante
Variétés.

18.25 (c) Pour les enfants
La Panthère rose.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Evasion d'un jour

Des paysans visitent
une usine d'automobi-
les.

20.15 (c) Praxis
Magazine de la méde-
cine.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 Marche ou crève

Documentaire policier.
22.45 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
14.25 Le Corbeau

Un film d'Henri-G. Clouzot.
17.30 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.40 Le Manège enchanté

La Niche de Campagne.
18.50 Sur mon cahier

Epsilon : La télévision.
19.20 Actualités régionales
1!).4!> 24 heures sur la une
20.18 Poker d'As (18)
20.35 Les Nouvelles Aventures de Vidocq

5. Les Deux Colonels. Série.
21.30 Ouvrez les guillemets

Livres nouveaux.
22.45 Les chemins de la musique

Chez Nadia Boulanger (3).
23.15 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) Un certain Richard Dorian (3)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Actuel 2
M.35 (c) Le défi

Jeux.
22.20 (c) Marionnettes japonaises
22.55 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3.
1S.35 (c) Roulotte
18.50 (c) Ici Police-Secours
1!>.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Vivre en France
20.05 (c) Les vingt premières années du

cinéma (1)
20.40 (c) Télécinéma
22.45 (c) Journal Inter 3
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B |S»?»TÎ1c[fo f l B ' ï j 'l-f Vm 20 h. 30 16 ans
¦ MARTHE KELLER - CLAUDE BRASSEUR
¦ U N C A V E
_, Meurtres... chantage... amour...

Un policier passionnant

_ ||̂ »]^l!
l"A

rJ4'IJH-Rl 20 h. GO 16 ans

B 2e SEMAINE du dernier film de JEAN YANNE
Un énorme succès, d'un comique irrésistible !

3 MOI Y'EN A VOULOIR DES SOUS
I Y'a pas plus drôle, Y'a pas plus « marrant » ! 

" EDEN 18 h. 30 Dès 20 ans

_ Un rapport explosif qui fait fureur partout !
LA SEXUALITÉ CHEZ TOUTES LES JEUNES FILLES
(Sex-Report Blutjunger Màdchen). Pour public averti

¦ i3W^T^Êk f \n>*VïW*m 20 h. 30 16 ans
¦ Ronet - Marielle - Sapritch
¦ L'AFFAIRE CRAZY CAPO
g Un ancien clown chef d'un gang de la drogue
_ de la Mafia

BgT l̂ V$& HHH&l'STB 
13 

n- 
45 Dès 18 

ans
¦ ^̂ éÊiSÊmmmmmi Aém] Première vision
¦ UN FILM CHOC... mais empreint de vérité !
¦ S A D I S M E  S S

Déconseillé aux personnes sensibles
 ̂ Version originale sous-titrée français-allemand
¦ SCALA 21 h- Dès 16 ans
g Panavision-Technicolor

a GENE HACKMAN et AL PACINO dans
_ L ' É P O U  V A N T A I L¦ « Palme d'Or - Cannes 73 »
M Le chef-d'œuvre de Jerry Schatzberg !
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I l'argent 1
m tout de suite ||
Ri de Fr. 600.- à 20*000.- l|j

Ifl: 670*000 crédits payés M

M rapide—discret M

H Banque Procrédit i
fëî 0KV j m \  2300 La Chaux-de-Fonds ', 83§
W£i 1». .«9» av. L-Robert 23, Tél. 039-231612 >M
Êtf m̂\ÂSm ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 | ¦

0> Jtsm?%È)k. Ije déslre Fr IG
t^' ÊsUÉ* ^Qbk Itout de 8U"e en esPèce3> i S"!

u^ Prénom 'El
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Brodez : mais sachez choisir
et vous laisser conseiller

Grand choix de gobelins modernes
et anciens.

A. Ladine
LAINES - TRAVAUX D'ART
LA CHAUX-DE-FONDS
L.-Robert 5, angle rue du Grenier
Tél. (039) 23 55 33.

Exclusivité des laines ÉVOLÊNE et
PINGOUIN

 ̂

50 MODÈLES DE SALONS
canapés simples ou canapés-lits recouverts de tissu,

velours, skaï ou cuir véritable
Fr. 890.—, 950.—, 1250.—, 1460.—, 1980.—, 2160.—

à Fr. 3500.—.

Meubles de qualité à prix avantageux

Visitez notre exposition 1000 m
ÉBÉNÏSTERnî - TÀpi^feïtïÊ - 'DÉCORATION

^
*̂T A P J S - R I D E A U X

Grenier 14 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 30 47

i
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Echanges
avantageux.
Achats
avantageux.
Location-vente
Agence officielle :

A. Grezet
Seyon 24 a
Neuchâtel
Tél. (038) 25 50 31

O
L'annonce
reflet vivant du marché

i. HUIIIIIII MAX FACTOR

!¦ un tLJ ke de maclu',la9e
J| FACE GLOSSER
',;<m^mm '¦ ¦ ¦ ' : j j ^ M Ê È  lors de 

l'achat de produits Max Factor selon choix d'une
m\ ̂é̂ ^mmti ï valeur de Fr. 15.— durant la semaine de démonstration

ÊÊÊÊ jfl^Hpf 27 novembre au 1er décembre
 ̂ *nMt /4BHP"*P^^  ̂

CALIFORNIA 
FACE 

GLOSSER donne un teint naturel
ST̂ PT »-  

'"̂ HP 
et bronzé à tout moment. Frais et sain, comme au

> ¦ -''-- ¦' ' ¦ ¦ • t ''Wf rJ ' '' La démonstratrice se fera un plaisir
¦ ¦/ ¦ , . ; •¦•:• ' , f i  ¦ . '¦ :- » \ \- V. de vous accueillir à la
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> ii  ; . . .  Parfumera PUM0II Ï
Ouvert le lundi après-midi Av. iÂopaiâ-nom®M*.-mttem£ài<î  ̂ ¦"<¦*¦<
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LE PIANO
s'apprend à tout
âge, en quelques
heures sans profes-
seur, par l'inven-
tion du siècle.
Tél. (021) 28 29 99

NOËL
à louer

appartements
a Le Mazot »

Tél. (025) 2 18 92

Il avec ses ||
1 nouveaux succès I
I «Happypeople» 1
|| «You and me» ||1

pjjjj fimtUlt ^'Pi

Ij l d'Appenzeller Alpenbitter.

les gens heureux 1
II boivent î|[
HL Appenzeller JJI

r >
BRICOLEURS

pensez aux magnifiques cadeaux que vous pourrez
bricoler à bon compte avec des

panneaux coupés
sur mesure

pavatex, bois croisé, novopan
panneaux forts limba

Notre service spécial est à même d'assurer des coupes
très précises, soignées et rapides.

DO-IT-YOURSELF

Grenier 5-7 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 45 31

V

H Le service culturel Migres ||
IH présente en collaboration avec |É§

|ï connaissance du monde 
^

i ISRAËL-PALESTINE 1
1 < LES HOMMES DE LA TERRE PROMISE > I
WË Conférence et film en couleurs par Pierre-François DEGEORGES |H|

§|M 3e conférence de l'abonnement X3

t&k LE LOCLE, Salle du Musée, Lundi 26 novembre La
tM LA CHAUX-DE-FONDS, Théâtre St-Louis, Mardi 27 novembre tijm

Wi TRAMELAN, Cinéma Sonore, Vendredi 30 novembre Pi

^8 Séances à 
20 h. 30 

précises ||3

Sa Prix des places : Fr. 5.—, location à l'entrée |*i|
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I
N'ATTENDEZ PAS

l

au dernier moment
pour apporter
vos annonces ,

A LOUER I
Tour de la Gare

appartement
2 pièces, tout con-
fort, 3e étage.

S'adresser :
Gérance
& Contentieux
Jaquet-Droz 58
2300 La
Chaux-de-Fonds

J|CHERRICAM

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIE R



Le Magasin Turtschy-Fleurs
Le Locle

sera fermé mardi 27 novembre
toute la journée pour cause de deuil.

Le Magasin Turtschy-Fleurs
La Chaux-de-Fonds

sera fermé mardi matin 27 novembre
pour cause de deuil

LE LOCLE
. L'Eternel est mon berger, je ne

j manquerai do rien.
Psaume 123, v. 1.

Madame et Monsieur Hans Honegger-Turtschy et leurs enfants Pierre
et Brigitte, à Adliswil ;

Monsieur et Madame Charles-A. Turtschy-BIumcr et leurs enfants
Charles-André et Roland ;

Monsieur et Madame Claude Turtschy-Ramstein et leurs enfants Jean-
Claude, Patrick et Laurent , à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Edouard Jacot-Turtschy ;
Monsieur et Madame Edouard Turtschy-Paulct , à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Berthe Gasser ;
Madame veuve Georges Gasser-Gonthicr et famille ;
La famille de feu Alice Girard-Gasser,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Charles TURTSCHY
leur très cher et regretté père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère ,
oncle, parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 83e année.

LE LOCLE, le 23 novembre 1973.
L'incinération aura lieu mardi 27 novembre, à 10 heures, au

crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 9 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Grande-Rue 40, 2400 Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

T
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui , après de longues et grandes souffrances ,
notre bien chère sœur,

Mademoiselle

Hélène COQUARD
le 24 novembre 1973, munie des sacrements de l'Eglise.
De la part de ses sœurs :

Mademoiselle Juliette Coquard ,
Mademoiselle Betty Coquard,

et des familles parentes , alliées et amies.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 novembre 1973.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mardi
27 novembre, à 10 heures.

Cérémonie au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile de la famille : 63, rue du Temple-Allemand.

Priez pour elle !

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Terrible collision près de Tramelan
Samedi après-midi peu après 15 h.

trente, un grave accident de la cir-
culation s'est produit sur la route Les
Genevez - Saignelégier au lieudit « Le
Bas du Cernil ». Une automobiliste fri-
bourgeoise, domiciliée à Romont, circu-
lait en direction du Cernil quand dans
un virage à droite elle fut déportée
et perdit la maîtrise de son véhicule.

Après avoir effectué quelques dé-
rapages , elle heurta le bord de la route
et fut ensuite projetée à gauche de la
chaussée. Au même moment survenait
en sens inverse un véhicule conduit
par un habitant de Tramelan , accom-
pagné de son épouse. Le choc fut iné-
vitable et les passagers de la voiture
venant en sens inverse, conduite par
M. Denis Giovannini, ont été blessés.
heureusement sans trop de gravité
compte tenu de la force du choc. Mme
Giovannini souffre de plusieurs contu-
sions et a les genoux blessés ainsi que
des dents cassées. Quant à son mari
il a été touché aux jambes et a égale-
ment un genoux blessé.

La conductrice fribourgeoise, Mlle
Jeanine Perriard , qui resta coincée dans
sa voiture, fut immédiatement secourue
par les passagers du second véhicule
ainsi que par les agents de la police
cantonale qui la dégagèrent de sa mau-
vaise position. Le médecin qui prodigua
les premiers soins ordonna son trans-
port à l'Hôpital de Saint-Imier dans
un état grave au moyen de l'ambulance
de Tramelan. Quant aux dégâts maté-
riels ils se montent à plus de 16.000 fr.

LA SÉRIE NOIRE CONTINUE
Un nouvel accident s'est produi t dans

la nuit de samedi à dimanche, faisant
encore une blessée. Un automobiliste
de Tavannes descendait la rue des Frê-
nes et après avoir passé la ligne du
chemin de fer alla s'emboutir contre
l'angle d'un mur, pour des raisons
encore inconnues. Les deux passagers
ont dû être conduits au moyen de l'am-
bulance à l'Hôpital de Saint-Imier. Le
conducteur M. B. F. G. a pu regagner
son domicile mais son épouse est restée
à l'hôpital souffrant de diverses con-
tusions à la tête. Les dégâts matériels
sont évalués à près de 6000 francs.

Le conducteur n'était pas détenteur
d'un permis et son véhicule n 'était
pas couvert par une assurance RC.

(Texte et photo vu\

Violent incendie dans une fabrique
de Villeret: des dégâts pour 500.000 fr

Samedi matin à 6 h. 45, la popula-
tion était réveillée par la sirène qui
alarmait le corps des sapeurs-pompiers.
Quelques minutes plus tard on appre-
nait que la fabrique d'horlogerie Mi-
nerva était en feu. L'alarme avait été

La fabrique Minerva est située au bord de la route principale.

L'incendie vu depuis le nord, (photos sd)

donnée par une locataire de l'étage
supérieur.

Cette fabrique est installée dans un
bâtiment allongé situé en bordure de la
route cantonale La Chaux-de-Fonds -
Bienne et au centre duquel on a amé-

nagé six logements dont cinq étaient
occupés, ainsi que les bureaux de l'en-
treprise. C'est dans les combles que le
feu semble avoir pris.

Très rapidement sur les lieux, les
pompiers sous le commandement de
M. Werner Tramaux nommé à ce poste
depuis 15 jours à peine, sont interve-
nus avec efficacité si bien que trois
quarts d'heure plus tard le feu était
maîtrisé. Grâce au mur mitoyen qui
séparait les appartements des ailes est
et ouest où se trouvent les locaux de la
fabrique, les dégâts sont relativement
limités. Ils auraient pu être d'autant
plus considérables qu 'une importante
commande qui devait être livrée aux
USA se trouvait partiellement embal-
lée dans les ateliers.

Il n'y a pas de victimes et les loca-
taires trouveront sans trop de peine
à se reloger avec ce qui reste de leurs
biens. La circulation a dû être détour-
née durant plusieurs heures. La mal-
veillance semble être exclue. Le préfet
du district M. Monnier et le j uge d'ins-
truction Me Favre se trouvaient sur les
lieux, (pb)

MEMENTO j
SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Ce soir,

à la halle, volleyball : à 19 h. 15,
Sonceboz II - La Neuveville ; à
20 h.. Sonceboz I - VBC Bienne II.

Les rochers de Gipois
ne seront pas exploités

Une entreprise franc-montagnarde se
proposait d'exploiter les rochers de Gi-
pois, magnifique site naturel dont la
base baigne dans les eaux du Doubs,
à La Goule. Elle avait obtenu les droits
d'exploitation de la commune du Noir-
mont , mais soulève la ferme opposition
des Amis de la nature du Noirmont
et des représentants des communes
françaises sises face à la colline de
Gipois, sur l'autre versant de la vallée
du Doubs. Le chef de l'entreprise a
fait savoir au maire du Noirmont qu'il
renonçait à l'exploitation des rochers.
L'entreprise étudie actuellement la pos-
sibilité d'agrandir sa carrière située
en dessous du Noirmont, mais les auto-
rités cantonales compétentes ont invité
la commune du Noirmont à suspendre
également cette exploitation, (ats)

LE NOIRMONT

Alors qu'elle regagnait son domicile
à la rue du Crêt-Georges 14, Mme
Yvonne Rossel-Béguin a fait une chute
en bas des escaliers qui relient cette
rue avec la rue de la Paix. Mme Rossel
est tombée la tête la première en bas
des escaliers et dut être ensuite trans-
portée au moyen de l'ambulance à
l'Hôpital de Saint-Imier. Elle souffre
de plusieurs contusions et a les deux
poignets cassés, (vu)

Feu de cheminée
Samedi soir à 18 h. 15 les premiers

secours ont été alertés par un passant
qui fut intrigué de voir des flammes
sortir de la cheminée du bâtiment No
6 de la rue du Stand. Les premiers se-
cours ont pu immédiatement réagir et
les dégâts sont insignifiants, (vu)

' '.- . ïrt «f -j

La tête la première
en bas des escaliers

Découverte macabre
Les pompiers qui avaient concentré

leurs recherches dans le lit de la Birse
ont retrouvé samedi matin le corps de
Hllle Germaine Berdat , 53 ans, de Cour-
roux. Le corps de la défunte qui avait
disparu depuis le début de la semaine
passée, a été découvert près de Lau-
fon. (rs)

Incendie de forêt
Le corps des sapeurs pompiers a dû

circonscrire samedi à 15 h. 30 un in-
cendie de forêt au lieudit les Esserts.
Maîtrisé en fin d'après-midi , ce si-
nistre a tout de même provoqué la des-
truction de deux hectares de sous-bois.
Pour l 'instant les causes de ce feu de
forêt n'ont pas encore été décelées.

(rs)

COURROUX
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Dans le Jura comme ailleurs, l'interdiction de circuler le dimanche a été
respectée avec bonne humeur 'et discipline. Ainsi, le carrefour de Sonceboz,

direction Jura-Nord - La Chaux-de-Fonds - Bienne, d'habitude for t
emboiUeillé , a connu un dimanche de repos, (photo r j )

Le Jura à l'heure de la marche à pied

M. Willy Jeanneret , de Tramelan ,
président du Mouvement pour l'unité
du Jura (3e force), a demandé à être
déchargé de cette fonction , tout en res-
tant membre du comité exécutif. M.
Jean Schnetz, de Delémont , directeur
du « Démocrate », pour sa part , a pré-
senté sa démission du comité exécutif.
Il reste membre du mouvement. Dé-
but décembre, lors de son assemblée
générale, le Mouvement pour l'unité
du Jura devra se donner un nouveau
président et compléter son comité.

(ats)

Troisième force :
mutations Un meurtrier

devant ses juges
Aujourd'hui un Algérien de 32 ans,

Zinai Zahir , comparaît devant la Cour
d'assises du Jura. Accusé du meurtre
d'une commerçante de Boncourt , pré-
venu d'assassinat , le ressortissant algé-
rien qui à l'époque habitait Giromagny
avait égorgé le 23 juin 1972 Mme Ga-
brielle Richard , 58 ans, propriétaire
d'une petite épicerie au centre du vil-
lage de Boncourt. La victime avait
été découverte par un client français ,
baignant dans son sang, la gorge tran-
chée par un coup de couteau. Son for-
fait accompli le meurtrier s'était em-
paré de quelque 200 fr. et s'était enfui
en France où il devait rapidement être
appréhendé, (rs)

Conférence
de M. Léo Schurmann

Invité par le parti démocrate-chré-
tien du district delémontain M. Léo
Schurmann a donné samedi soir une
conférence publique relative au con-
trôle des prix, (rs)

Aménagement
du plateau de Diesse

Réunis en assemblée générale à Prê-
les, une soixantaine de délégués du
Syndicat du plan d'aménagement du
plateau de Diesse ont élu à la présiden-
ce de leur association M. Constant
Bourquin , maire de Diesse. Par ailleurs,
ils ont appris que les communes du
plateau pourront certainement conduire
leurs ordures à l'usine neuchâteloise
d'incinération de Cottendart.

Nouveau président

DELEMONT



¦ LE LOCLE «
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Repose en paix , tes souffrances | I¦¦¦¦¦ sont finies. H

Madame Joseph Biéhly-Dubois et ses enfants : j j
Monsieur et Madame Claude Biéhly-Puppato et leur fils Yvan, à h

Peseux, . . . | i
Monsieur et Madame Willy Biéhly-Nef , et leur fils Laurent, à ; j

Cortaillod , et Mademoiselle Patricia Biéhly, au Locle, ! !
Madame et Monsieur Mario Giorgini-Biéhly et leurs enfants

Dominique, Manuela et Thierry, à La Chaux-de-Fonds, ; j
Madame et Monsieur Nicola Piccirilli-Biéhly et leurs enfants Nadia

et Silvano ; : j
! Madame Marie Février-Biéhly et ses enfants, au Jussey (Haute-Saône) ; j

Madame Marie-Louise Biéhly-Beurret, à Orchamps-Vennes (Doubs) ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu John

] . Dubois-Burgener, j I
! ainsi que les familles parentes et (alliées, ont la profonde douleur de j i

faire part du décès de ; j

Monsieur |

Joseph BIÉHLY I
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, i j
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans M

- sa 66e année, après une longue maladie. [ ;

LE LOCLE, le 25 novembre 1973. j j
R. L P- I

L'incinération et le service religieux auront lieu le mardi 27 no- M
vembre 1973, à 15 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds. p

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. M
Prière de ne pas faire de visite. \ -1

r Domicile de la famille : Mme Joseph Biéhly, Midi 5, 2400 Le Locle. j l

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. \

j NEUCHATEL
i ! Monsieur et Madame Jean Menoud et leur fils Michel, à Neuchâtel ;
i j Monsieur et Madame Charles Menoud, à Zofingue ;
i j Monsieur et Madame Jean-Philippe Menoud et leur fille Caroline, à
d Paris ;

I Monsieur et Madame Charles Menoud-Knoll et leur fils Yves, à :
| Neuchâtel ; • • •

j j Monsieur et Madame Robert Gemperle-Menoud et leurs enfants Peter
I | et Catherine, à Zofingue,
! i ainsi que les familles parentes, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Philippe-Henri MENOUD
| j PROFESSEUR A L'UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL j

| ! leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et ami, que Dieu
! | a rappelé à Lui, dans sa 69e année.
| i 2000 NEUCHATEL, le 24 novembre 1973.
! : (Rue de la Côte 46 b).

| Car je suis assuré que ni mort,
- ni vie, ni anges, ni principautés,
| ni choses présentes, ni choses à

î J venir, ni puissances, ni hauteur,¦ 5 ni profondeur, ni aucune autre ;
f j créature, ne pourra nous séparer
!' j de l'amour de Dieu qui est dans
n le Christ Jésus notre Seigneur.
|| Romains 8, v. 38-39.

[;.¦; L'inhumation aura lieu à Neuchâtel, mardi 27 novembre.
M Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.
i;- j Domicile mortuaire :
[ J Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
| î II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , cet avis en tenant lieu.

LES JORDANS-SUR-LES BAYARDS M
Je lève les yeux vers les monta- \. \
gnes :: ]
D'où me viendra le secours ? L <

•j Le secours me vient de l'Eternel \ !
Qui a fait les cieux et la terre. Ij

Psaume 121, v. 1-2. j j

Monsieur et Madame Pierre Rosselet-Favre et leurs enfants, à La |j
: Châtagne ; M

Monsieur et Madame Félix Rosselet-Gosteli et leurs enfants, aux \ i
Jordans ; Û

Monsieur et Madame Louis Rosselet-Gertsch et leurs enfants, aux j
Michels ; !. j

Monsieur Georges Rosselet, aux Jordans ; i
Les enfants et petits-enfants de feu Albert Rosselet ; ;

i Les enfants et petits-enfants de feu César Fatton, ! |
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de !' j

; faire part du décès de N

Monsieur |
Félix R0SSELET-FATT0N |

leur cher père, grand-père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, neveu , \' \
cousin et ami , que Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa 71e année. i

LES JORDANS-SUR-LES BAYARDS, le 23 novembre 1973. i j
J'ai combattu le bon combat , j i
J'ai achevé la course, , i

i J'ai gardé la foi. i
II Timothée 4, v. 7. j !

L'ensevelissement aura lieu aux Bayards, aujourd'hui lundi 26 S !
novembre. ', \

Prières pour la famille, au domicile mortuaire, Les Jordans, à i
13 h. 15. j. !

Culte au temple, à 14 heures.

'"-""— I

[ Repose eïi paix cher époux.
Madame Viviane Maire-Schranz ;

; Monsieur et Madame Hervé Jeanneret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

I 

Willy MAIRE
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa 70e année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 novembre 1973.

L'incinération a lieu lundi 26 novembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 33, rue Combe-Grieurin.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I

LES MEMBRE S DU COLLÈGE DES ANCIENS ]
ont le chagrin de faire part du décès de : ;

Monsieur ||
Félix ROSSELET I

ancien d'Eglise, leur cher ami. ¦ . ^ \
Eglise réformée, paroisse des Verrières et des Bayards. j
L'ensevelissement a lieu le 26 novembre. M
Culte au temple des Bayards , à 14 heures. ' ; <

T I
Repose en paix cher époux. t

Madame Adèle Corallini-Baiocco ; j
Monsieur et Madame Jean-Pierre Corallini et famille, en Italie ; H
Madame Mery Magni-Corallinl et famille, à Bogota et en Afrique ; j !
Madame Antonietta Corallini et famille, en Yougoslavie, M
Les familles Baiocco, Da Rui, Mareadent, Calderoni , parentes et alliées, i ,1
ont la profonde douleur de faire part du décès de .

Monsieur |

Jean-Louis CORALLINI j
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et s "i
ami, que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa 67e année, après une 1
très longue et pénible maladie, supportée avec courage, muni des M
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 novembre 1973. I

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mer- |
' ; credi 28 novembre, à 8 h. 30.

Cérémonie au cimetière, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 18, rue des Terreaux. ; 1
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE H

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. i j

I 

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts j x

pâturages.
Psaume 23, v. 1-2.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon, cher époux,

l ' papa et grand-papa. ;
Madame Charles Graf-Zûrcher :

Madame et Monsieur Henri Baur-Graf et leur fils Pierre-Henri,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles G RAF

I

leur bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dimanche, dans ¦
sa 86e année, après une pénible maladie, supportée avec un courage
exemplaire.

I I . .'V.'.- . '. - I - . . .. Vi^

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 novembre 1973.
L'incinération aura lieu mardi 27 novembre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière. '-
Domicile de la famille : 35, rue Combe-Grieurin.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le Chacal.

17 h. 45, Nés pour être libres.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, L'épouvantait.

17 h. 30, Dumbo.
Bio : 15 h., 18 h. 40 , 20 h. 45, L'invita-

tion.
Palace : 20 h. 30, Papa les petits ba-

teaux.
Rex : 20 h. 45 , Bananes mécaniques.
Studio : 20 h. 30, L'île mystérieuse.

Bevaix
Galerie Arts anciens : graveurs fantas-

tiques.
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NEUCHÂTEL
Voiture contre un arbre

Quatre blessés
Au volant d'une auto , M. Georges

Depagnier 1920 de Neuchâtel circulait
dimanche à 2 h. sur la route Fenin -
Neuchâtel. A Pierre-à-Bot, dans un vi-
rage à gauche, il perdit la maîtrise de
sa machine laquelle heurta un arbre
à droite. Les deux passagers du siège
arrière soit M. et Mme Charles Gueux,
de Neuchâtel ont été éj ectés du véhi-
cule. Blessés ils ont été transportés à
l'Hôpital des Cadolles.

Le conducteur ainsi que son épouse,
Mme Jeanne Depagnier, prisonniers
dans l'habitacle, ont été délivrés au
moyen d'une scie à métal. Blessés, ces
derniers ont été transportés à l'Hôpi-
tal de la Providence. Le conducteur
a été soumis aux examens d'usage. Le
permis de conduire a été saisi.

Motocycliste blessé
M. Raymond Oguey, 48 ans, de Neu-

châtel , circulait samedi matin en moto
rue des Fahys, lorsque un pneu de son
véhicule éclata. Le motocycliste, après
une lourde chute, a dû être transporté
assez grièvement blessé à l'hôpital
Pourtalès.

VALANGIN

Attention au verglas !
Samedi, entre Valangin et Fontaines,

le verglas a été à l'origine d'un grave
accident de la route. M. J.-J. Vuillcmin ,
20 ans, de Neuchâtel, circulait en voi-
ture en direction de Fontaines, lorsque
dérapant sur une plaque de verglas, son
véhicule alla heurter de plein fouet une
automobile survenant en sens inverse,
conduite par M. Paul Veuve, accompa-
gné de son épouse, tous deux quadra-
génaires.

Ces trois personnes ont dû être trans-
portées à l'hôpital de Landeyeux.

Mazout à gogo
Alors qu'il circulait vendredi soir au

Val-de-Ruz, un camion de mazout a
perdu en route plusieurs dizaines de
litres de liquide.

LES VERRIÈRES
Soirée gymnique

Organisée par les sections de la SFG
du. village (actifs , dames, pupilles et
pupillettes) la soirée gymnique annuel-
le s'est déroulée samedi soir à la gran-
de salle des spectacles. Un peu d'in-
quiétude régna en début de représenta-
tion, tandis que brillait un magnifique
feu de cheminée surveillé par les pom-
piers présents.

M. F. Meylan , président , salua l'as-
sistance qui remplissait toute la salle
jusqu 'aux derniers recoins et présenta
sur scène les quelque cinquante mem-
bres de la société qui avaient préparé ,
avec enthousiasme et soin leur soirée
qui occupe une place spéciale parmi les
soirées villageoises. En e f f e t , les gym-
nastes proposent des numéros de gym-
nastique pure, des ballets et des « fan-
taisies » qui sont tous en relation avec
leur sport pré féré , sans faire appel à
des aides de l' extérieur.

Préparés sous la direction des moni-
trices et moniteurs, Mlles Angeline Co-
chand et Lucette Evard , MM.  Jean-
Maurice Evard et Melchior Muller en-
tre autres, les dix-sept numéros re-
cueillirent l'adhésion du public qui en
bissa quatre, Far-West (en mixte), les
Clowns (grandes pupillettes) , Sortie
d'école (numéro fant aisiste des dames)
et les Majorettes (petites p upillettes).

Dès 22 h. 30 et j usqu'à l'heure de
circuler se déroula ensuite un grand
bal. (mlb)

Succès pour le souper
de paroisse

Il y a quelques jours, un comité de
dames présidé par Mme E. Loew, or-
ganisa un souper de paroisse qui con-
nut un beau succès puisque plus de
cent repas furent servis, tandis que
fanfare , accordéonistes et choeur-mixte
se produisaient.

Le bénéfice de 2265 francs a été ré-
parti entre différentes oeuvres locales
et paroissiales, (mlb)
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M. Conte
contre-attaque

ORTF

M. Arthur Conte, ancien président
directeur général de la Radio-télévi-
sion française (ORTF), destitué de
ses fonctions le 23 octobre dernier
par le gouvernement, contre-attaque
avec une extrême virulence, et prend
pour cible principale le président de
la République, M. Pompidou, qu'il
accuse de gouverner « dans l'indéci-
sion permanente, voire dans la con-
tradiction permanente ».

Il va publier un livre dans lequel
il expose sa conception de l'infor-
mation, évoque la vie de l'Office de
télévision et radio-diffusion, brosse
le portrait de personnalités de la Ve
République et notamment celui du
président Pompidou, (afp)

Kadhafi critique vivement
certains chefs d'Etat arabes

Lors d'une conférence de presse a Paris

« Si l'URSS engageait des troupes
au Proche-Orient, je la condamne-
rais. Mais je condamnerais davan-
tage encore les pays qui feraient une
telle demande », a déclaré le colonel
Kadhafi, au cours d'une conférence
de presse qu'il a tenue hier matin, à
Paris.

« Il vaudrait mieux, dans ce cas,
accepter le colonialisme israélien,
car un pays qui ferait une demande
semblable ne serait pas digne de vi-
vre en liberté », a-t-il ajouté.

Le chef de l'Etat libyen s'est d'au-
tre part livré au cours de sa confé-
rence de presse, qui a duré une heure
trente, à une attaque en règle con-

tre certains chefs d'Etat arabes, no-
tamment le roi Fayçal et le président
Sadate, sans toutefois nommer ce
dernier. Il a implicitement reproché
au président égyptien de laisser les
peuples arabes dans l'ignorance de
la situation réelle qui prévaut au
Proche-Orient.

L'exemple de Nasser
Evoquant le courage montré en

1967 par le président Nasser qui ,
a-t-il dit , avait su admettre la dé-
faite et mettre son pays face à ses
responsabilités, le colonel Kadhafi a
déclaré : « Mais aujourd'hui nous
sommes dans une brume totale. Per-
sonne ne dit ce qui s'est passé et ce
que sont nos responsabilités. On ne
sait pas où se trouvent les forces
arabes ou israéliennes, ni quels terri-
toires ont été perdus... « Nous avons
besoin d'un homme courageux qui
nous dirait la vérité » , a-t-il ajouté.

Il a encore reproché à l'Egypte
de s'être bornée à parler « d'infil-

trations » lors de l'opération israé-
lienne sur la rive égyptienne du ca-
nal de Suez. « Les sept chars dont on
avait d'abord parlé , a-t-il dit , sont
devenus sept divisions blindées ».

« Manque de sérieux »
Faisant ensuite allusion au som-

met arabe qui s'ouvre à Alger au-
jourd'hui , le colonel Kadhafi a cri-
tiqué le « manque de sérieux » des
réunions des chefs d'Etat et des rois
arabes. « Toutes les attitudes posi-
tives y paraissent dépassées, et nous
préférons nous adresser directement
aux masses », a-t-il affirmé.

Interrogé sur d'éventuelles four-
nitures de pétrole arabe à l'Afrique
du Sud et au Portugal, le colonel
Kadhafi a déclaré qu'il ne pouvait
croire que des Arabes puissent li-
vrer du pétrole à ces « pays enne-
mis ». Mais, a-t-il ajouté , « mon mi-
nistre du pétrole me dit qu 'il pense
qu 'il s'agit de l'Arabie Saoudite. J'es-
père que cela n'est pas vrai » .

(ats, af p)

L'ESSENCE
ET L'EXISTENCE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

« Les enfants s'ennuient le di-
manche », dit une chanson.

En raison du manque d'essence, il
semble bien que ce n'ait pas été le
cas hier. Dans les rues qui leur
avaient été rendues par l'interdic-
tion de circuler, ils ont pu s'amuser
en paix.

Est-ce du fait qu 'Us étaient dé-
chargés, de divertir leurs rejetons,
touj ours est-il que les adultes, pour
leur part, paraissent avoir pris avec
philosophie — quand ce n'était pas
avec le par ti d'en rire — leur sta-
tionnement forcé.

Profitons de ces instants de sa-
gesse pour examiner brièvement les
raisons qui nous ont conduits à la
situation actuelle sur le front du
pétrole...

« Munich économique » a-t-on
proclamé, de divers côtés, après la
décision des « Neuf » de l'Europe de
demander à Israël de se retirer des
territoires occupés.

La comparaison est-elle soutena-
ble ? A considérer les forces en
présence, les intérêts en jeu, la
puissance respective du monde ara-
be et de l'Europe , la situation de la
Tchécoslovaquie d'avant-guerre et
celle d'Israël , il est permis d'avoir
des doutes sérieux.

En revanche , si l'on veut chercher
dans l'histoire l'exemple d'un conflit
qui se rapproche de l'actuel , il sem-
ble qu 'on puisse en trouver un plus
vraisemblable dans la guerre qui , en
1922, opposa les Turcs et les Grecs.

Certes, le prétexte en était des ri-
valités territoriales. Mais même si
ces rivalités n 'étaient pas inexistan-
tes, on vit surtout la Shell anglaise
armer et épauler les Hellènes tan-
dis que la Standard Oil et les Etats-
Unis appuyaient les Ottomans.

Et si les batailles terrestres se
terminèrent par un traité après que
Kemal Ataturk eut arrêté l'avance
grecque sur le Sakarya , un petit
fleuve, elles se conclurent surtout
par un accord secret signé à Sche-
weningen en Hollande, où les sept
grandes compagnies pétrolières
s'entendirent pour se partager les
ressources en or noir du Proche-
Orient et fixer des prix qui valaient
davantage que tous les trésors dé-
couverts par Ali-Baba.

Bon gré, mal gré, avec des hauts
et des bas, l'accord de Schevvenln-
gen a été maintenu j usqu'à aujo ur-
d'hui.

Et ce n'est que maintenant , avec
l'arme du pétrole maniée par les
Arabes, qu 'il est remis en question.

Si l'on veut donc comprendre la
raison profonde de tout ce qui se
passe actuellement au Proche-
Orient , la raison de la pénurie de
pétrole et de la prétendue « capitu-
lation » européenne, il faut conser-
ver soigneusement en tête cet ac-
cord de Schewcningen. Tout , ou
presque, en découle.

Et quelles que soient les sympa-
thies qu 'on peut nourrir pour les
Arabes ou pour Israël , il faut se
rappeler que ce sont les Intérêts
pétroliers qui sont à la base de la
plupart des difficultés actuelles en
énergie.

Et même l'affaire du Watcrgate
pourrait leur être liée. N'a-t-on pas
vu un Rockefcller — dont la famille
a créé la Standard Oil — essayer de
s'en servir pour parvenir à la prési-
dence des Etats-Unis en remplace-
ment de M. Nixon , qui n 'est pas,
pour autant , blanc comme les sables
sous lesquels se cache le pétrole ?

Willy BRANDT

Un Boeing hollandais
détourné par des Palestiniens

Alors qu'il survolait le territoire irakien

Un Boeing 747 de la compagnie
aérienne hollandaise KLM a été dé-
tourné en vol hier par un commando
arabe alors qu'il survolait le territoi-
re irakien. L'appareil venait de dé-
coller de la capitale libanaise pour
poursuivre sa route vers La Nouvel-

le-Delhi. Il venait d'Amsterdam,
transportait 27 passagers et 15 mem-
bres d'équipage.

Les pirates de l'air sont passés à
l'action au-dessus de Bagdad et ils
ont contraint le pilote à mettre le
cap sur la Syrie et à poser l'appareil
à Damas. Ils appartiendraient à l'or-
ganisation des jeunes Arabes pour
la libération de la Palestine. Celle-ci
revendique l'attentat à la bombe
commis contre la résidence de l'am-
bassadeur d'Israël à Chypre, et un de
ses commandos a tenté simultané-
ment de s'emparer d'un avion de la
compagnie El Al sur l'aéroport de
Nicosie. L'un des huit membres du
commando fut abattu par la police
cypriote. Les sept autres ont été con-
damnés à de longues peines de pri-
son.

En route pour Nicosie
Après avoir fait le plein à Damas,

les terroristes ont contraint l'équipa-
ge à repartir avec tous ses passagers.
L'avion a atterri dans la nuit à Ni-
cosie.

La Libye voudrait 50 Mirage
Le colonel Kadahfi aurait deman-

dé au président Georges Pompidou
d'acheter 50 Mirage F-l, écrit hier le
quotidien libanais « Al Moharrer »
(proche de la résistance palestinien-
ne), citant « des diplomates ». Le
chef d'Etat libyen aurait également
formulé certaines observations con-
cernant le retard mis dans l'envoi de
pièces de rechanges en Libye.

Selon « Al Moharrer », le colonel
Kadhafi a officiellement demandé au
président Pompidou la levée de l'em-
bargo mis par la France sur l'utili-
sation des armes françaises dans le
conflit arabo-israélien, et aurait de-
mandé des chars, des « vedettes de
Cherbourg » et des missiles « Crota-
le ». (ats, af p)

L'Irak pour la nationalisation...
? Suite de la Ire page
et un chef de résistance armée seront
réunis autour d'une même table en
terre algérienne pour examiner en
commun, outre la conférence de la
paix , plusieurs questions, notamment
le cessez-le-feu, ses implications et le
plan des deux super-grands à ce su-
jet.

D'autre part la délégation égyp-
tienne à la conférence n'a encore fait
aucun commentaire officiel sur la
décision israélienne d'accepter le
principe d'une conférence de paix
avec les pays arabes.

Un de ses membres a toutefois
laissé entendre que le moment choisi
par Israël pour faire connaître sa dé-
cision semble destiné à saper la con-
férence au sommet arabe, (ap)

Désir de paix israélien
Nous tenterons tout pour parvenir

à la paix... nous ferons de notre
mieux, avec beaucoup de patience
et cela prendra du temps, et nous
travaillerons avec bonne volonté et
sans haine pour nos voisins » , a dé-
claré hier Mme Meir alors que le
gouvernement israélien venait d'ac-
cepter le principe d'une participa-
tion à une conférence de paix.

Le premier ministre israélien a
insisté à plusieurs reprises sur le
désir de paix d'Israël , peut-être pour
effacer l'effet des déclarations dures
faites par le général Moshe Dayan,
selon lequel la conférence a peu de
chances d'aboutir à une vraie paix.

(ap)

Conclcaw© financier
Quelque part en France

Ce week-end aura été l'occasion
d'une rencontre discrète, « quelque
part en France », entre les responsa-
bles des finances des principaux
pays dits « Occidentaux ». En effet ,
un porte-parole de la présidence a
confirmé, samedi à Paris, diverses
hypothèses avancées à ce sujet, en
annonçant que les ministres des fi-
nances des Etats-Unis, du Japon, de
l'Allemagne fédérale, de la Grande-
Bretagne et de la France, où leurs
représentants les plus qualifiés, s'é-
taient réunis pour discuter notam-
ment des mesures de lutte contre
l'inflation. Cette réunion, précise-t-
on dans la capitale française, est le

prolongement des conversations que
ces mêmes ministres ont eu en privé
à Nairobi , à l'occasion de la con-
férence annuelle du fonds monétai-
re international et de la Banque
mondiale, à la fin septembre der-
nier. Toutefois, selon l'édition de sa-
medi du « New York Times », les
conversations auraient porté princi-
palement sur la réforme à long ter-
me du système monétaire interna-
tional. Elles pourraient avoir eu lieu,
semble-t-il, au Château d'Artigny,
en Touraine.

Les «durs» s emparent du pouvoir
En Grèce, profitant du calme dominical

? Suite de la Ire page
A Athènes, qui est complètement

quadrillée par la troupe et où un
couvre-feu sévère a été imposé, de
même qu 'à Salonique, l'armée a oc-
cupé en premier lieu la poste centra-
le et a coupé les communications
avec la province, ainsi qu'une partie
de celles avec l'étranger. Les blindés
ont pris position à tous les carrefours
stratégiques et tous les bâtiments
publics, dont les ministères, ont été
investis par la troupe. Hormis le mi-
nistre des Affaires étrangères qui a
été arrêté, puis relâché aussitôt , il ne
semble pas que les autres membres
du cabinet Markezinis aient été in-
quiétés. On ne dispose cependant pas
d'informations sur leur sort. Comme
sur celui du vice-président, M. An-
ghelis. Quant au commandant en
chef des forces armées, le général
Zagorianakos, il a été remplacé par
le général Bonanos, commandant de
la troisième armée.

Un ami du roi Constantin
Le nouveau président, qui dispose

de l'appui des trois armes, est consi-
déré comme un ami de l'ex-roi Cons-
tantin, mais dans l'entourage de ce
dernier, qui séjourne actuellement en
Angleterre, on s'est déclaré très sur-
pris par la nouvelle du putsch. Cer-

taines indications laissent pourtant
envisager un éventuel rappel de
Constantin à Athènes. Ainsi sur les
ondes de la Radio militaire, le quali-
ficatif de royal a été accolé à un
communiqué de l'armée de l'air,
alors qu 'un tel qualificatif avait dis-
paru de toutes les déclarations offi-
cielles depuis l'instauration de la ré-
publique le 1er juin dernier.

Vers de grands changements
Dans une brève allocution radio-

télévisée hier soir, le général Gizikis
a déclaré qu 'il avait accepté des for-
ces armées le mandat de président ,
« par devoir pour la patrie et par la
voix de la conscience nationale ».

Il a promis d'exercer son devoir
« dans un esprit de modération , de
modestie et d'impartialité » et a dé-
claré que sa seule ambition était de
contribuer à « l'application harmo-
nieuse du système politique » grec.

Qualifiant ses collègues du nou-
veau gouvernement d' « hommes de

grand patriotisme et de moral élevé »
le général Gizikis a ajouté qu 'avec
eux, il fera « une grande oeuvre et
procédera aux profonds changements
nécessaires dans le pays. » (ap)

J.-J. S.-S. reste au gouvernail
Parti radical français

Bien qu'il n'ait pas sollicité le re-
nouvellement de son mandat
M. Servant-Schreiber a été réélu
hier, après des assises animées, pré-
sident du parti radical par 520
voix contre ¦ 19 pour 584 votants.

Au troisième tour du Congrès du

parti radical qui se tenait depuis
vendredi salle Wagram, M. Servan-
Schreiber refusait toujours d'être
candidat à la présidence. Il n'a fina-
lement accepté que hier, en fin de
matinée, avant que les fédérations
soient appelées à voter sur son nom
à bulletin secret.

Racket à Ajaccio
Un drame s'est joué à Ajaccio.

Deux hommes ont blessé d'un coup
de revolver le restaurateur, M.
Schmeisser, parce qu 'il refusait de
leur servir à boire et à manger.

En fait , selon les premiers éléments
recueillis au cours de l'enquête, il
semblerait que certains clients d'un
genre spécial avaient l'habitude de-
puis quelque temps de venir à la
pizzeria-restaurant qu'exploite M.
Schmeisser avec son épouse, pour
se faire servir sans bourse déliée.

Excédé le restaurateur aurait déci-
dé ce soir-là de ne pas céder à la
menace. Il faillit lui en coûter la
vie. (ap)

M. Brejnev en Inde
M. Brejnev , secrétaire général du

PC soviétique, est parti hier matin
pour une visite officielle en Inde.
Il s'arrêtera à Tachkent (Asie cen-
trale) pour une escale technique, in-
dique l'agence Tass.

MM. Gromyko, ministre soviéti-
que des Affaires étrangères, Kou-
naiev, premier secrétaire du parti
communiste du Kazakhstan, et d'au-
tres personnalités soviétiques, ac-
compagnent le leader soviétique dans
son voyage, (afp)

Essence et fuel

Le président Nixon a annoncé hier
soir le rationnement du fuel de
chauffage domestique à partir du
1er janvier et a demandé la cessa-
tion volontaire des ventes d'essen-
ce le dimanche à partir du 1er dé-
cembre, en attendant que le Con-
grès autorise une interdiction obli-
gatoire, (ap)

Rationnement
aux Etats-Unis

Au Japon

Après une période de croissance
économique très marquée, allant de
paire avec une inflation sans cesse
grandissante, le Japon va peut-être
connaître ces prochains temps les
« vaches maigres » . En effet , le pre-
mier ministre nippon , M. Tanaka , a
remanié hier son équipe gouverne-
mentale à la suite du brusque décès,
survenu vendredi, de son ministre
des finances, M. Aichi. L'élément le
plus significatif de ce changement
est la nomination, comme Grand ar-
gentier japonais , de M. Fukuda, père
du miracle économique japonais dans
le gouvernement Sato. Le nouveau
ministre, qui avait été candidat du
parti libéral-démocrate en juin der-
nier lors des élections présidentielles,
s'est engagé à mettre un terme à
une politique économique sans frein.
Ainsi, le temps des restrictions, des
coupes sombres dans les budgets et
de la mesure deviendra peut-être
une réalité toute proche pour la
première puissance industrielle
d'Asie.

Cabinet remanié

Le temps deviendra nuageux ou
couvert, des précipitations éparses
auront lieu, surtout dans la moitié
est du pays. Elles tomberont sous
forme de neige jusque vers 700 m.

Prévisions météorologiques
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2 Enrhumés... bas les pattes !
3 Une région mise à pied.
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Aujourd 'hui...


