
Pétrole : les Arabes serrent
encore davantage le robinet

(L'hiver va être encore plus froid et l'essence plus rare. Les ministres du
pétrole arabes ont décidé en effet de réduire de cinq pour cent leur produc-
tion pour le mois de janvier. Le total des réductions depuis septembre sera
donc de 28,75 pour cent. La pause observée au mois de décembre par les

pays producteurs arabes aura donc été de courte durée.

Un baiser en l'air
Apparemment, l'attitude des Eu-

ropéens a déçu les Arabes. « Les
Neuf , a déclaré le ministre du Ko-
weït, avaient pris un bon départ
en novembre quand ils avaient an-
noncé leur soutien à la cause arabe...
c'était juste un baiser en l'air et
nous l'avions accepté, rendant la po-
litesse en décembre. Mais mainte-
nant , décembre est fini. »

La réduction décidée par les mem-
bres de l'Organisation des pays ara-
bes exportateurs de pétrole (OPAEP)
sera appliquée aux pays européens
et au Japon. Seuls sont exemptés
les pays africains qui ont rompu
avec Israël ainsi que les pays isla-
miques amis des Arabes.

Selon certaines sources, les pays
arabes pourraient prendre des me-
sures encore plus draconniennes en-
vers le Japon si Tokyo ne rompait
pas ses relations avec Israël d'ici
la fin de l'année.

Tout espoir n'est pas perdu
Toutefois, tout espoir n'est pas per-

du. Les ministres doivent tenir une
autre réunion avant la fin de l'année
au retour de la tournée en Europe,
aux Etats-Unis et au Japon des mi-
nistres séoudien et algérien du pé-
trole. Des assouplissements pour-
raient être décidés en fonction de
leur rapport.

Les pays producteurs arabes ont
fait savoir que les livraisons pour-
raient reprendre lorsque les Israé-
liens auront fixé un calendrier pour
l'évacuation de tous les territoires
occupés, y compris Jérusalem. Ce-
pendant, le monde arabe exige que
les Etats-Unis garantissent le retrait
des Israéliens.

Pendant ce temps, les préparatifs
de la Conférence de Genève se sont
poursuivis au Proche-Orient. Le vi-
ce-président du Conseil égyptien,
M. Hatem, a annoncé que son pays
participera aux négociations, mais
il a posé trois principes : « Nous
n'accepterons pas que la conférence
serve à Israël de moyen de tempori-
sation et de retour à l'état de statu
quo. Nous rejetons toutes les tenta-
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La pénurie d'essence,
arme de dissuasion

Des cambrioleurs se sont intro-
duits samedi, à Naples, dans une
épicerie fine, qu'ils ont mise au
pillage. Mais, tout à leur « travail »,
ils ne se sont pas rendus compte
que le temps passait. Lorsqu'ils sont
ressortis, les rues étaient vides :
l'interdiction de circuler en auto-
mobile était entrée en application.

Plutôt que de risquer d'être arrê-
tés par une patrouille, ils ont pré-
féré abandonner sur place leur bu-
tin et le véhicule qu'ils comptaient
utiliser, pour prendre la fuite... à
pied, (ap)

M. Kissinger à Bruxelles
Pour l'ouverture du conseil de l'Alliance atlantique

M. Henry Kissinger, secrétaire
d'Etat américain, arrivé samedi soir
à Bruxelles pour le Conseil de
l'Atlantique nord (OTAN) qui s'ouvre
aujourd'hui, a rencontré hier matin
le roi Baudouin au Château de Lae-
ken. L'entretien a duré quarante mi-
nutes. M. H. Kissinger s'est ensuite
rendu au Ministère belge des Affai-
res étrangères.

Hier à midi, M. Kissinger a mangé avec divers ministres des Affaires étrangères euro-
péens. Notre bélino AP le montre en conversation avec, de gauche à droite. Sir Alec

Douglas-Home (Grande-Bretagne), M. Scheel (RFA) et M. Jobert (France).

Cela a été un entretien comme
je l'espérais, c'est-à-dire franc, a dé-
claré à la presse M. Van Elslande,
nous avons parlé de toutes les ques-
tions qui sont pendantes entre les
Etats-Unis et l'Europe. Mais d'une
façon plus générale des relations
entre l'Europe des Neuf et les USA.
Nous avons également parlé du pé-
trole mais dans un contexte global.

Quant à l'avenir de l'Alliance atlan-
tique, je crois qu'il est bon , a ajouté
le ministre belge. On peut avoir des
avis différents en ce qui concerne
les méthodes et , les moyens mais je
crois ..que, fondamentalement tout le
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Epuration
En Yougoslavie

¦r

« Politika », le plus grand journal
yougoslave du matin, a rapporté hier
qu 'Aleksander Nenadovic, qui fut
son rédacteur en chef jusqu'au mi-
lieu de l'année dernière, a été exclu
du parti communiste pour libéra-
lisme.

Nenadovic avait été victime de la
purge de sympathisants des diri-
geants libéraux du parti communiste
serbe, mais il était demeuré membre
du parti et avait continué à donner
au journal des articles qui se sont
peu à peu raréfiés et qui ont ré-
cemment disparu des colonnes de
« Politika ».

Le quotidien a d'autre part émis
des critiques et des avertissements
à l'égard de sept membres de la ré-
daction, accusés d'avoir permis que
« Politika » devienne une tribune des
libéraux du parti serbe, (ap)

Ski français: six coureurs
exclus de l'équipe A

Ingrid Lafforgue, entourée d'Henri Duvillard, à gauche, et de Patrick Russel
(à droite), lit une déclaration à la presse, (bélino AP)

LIRE EN PAGE 19

/ P̂ASSANT
Hâte-toi lentement...
Un proverbe que la vie moderne

avait passablement oublié et méprisé
et qui, si l'on en croit les mesures
prises par certains gouvernements, tou-
chant les restrictions de vitesse, risque
bien de revenir à la surface.

En effet, il est bien possible, si la
pénurie d'essence et de mazout se
maintient, que le rythme de nos exis-
tences frénétiques se calme un peu. Ne
parle-t-on pas déjà de la construction
en série de petites voitures électriques
qui n'auraient, paraît-il, qu'un défaut
— si c'en est un : à safvoir, de ne
pas pouvoir dépasser le soixante à
l'heure... D'autre part on raréfie des
services d'avions, on songe à ralentir
la production. Et il se pourrait qu'on
voie bientôt réapparaître les navires
à voile !

Après tout pourquoi pas ?
Serions-nous plus malades et nous

hâterions-nous plus vite vers notre fin ,
si la révolution qui se prépare dans
les domaines technologique et écono-
mique, supprimait les voyages-éclairs,
la servitude de l'auto, la valse des
horaires, les délais de livraison, etc.,
etc. ? En somme tout ce qui nous oblige
à vivre et à mourir comme des fous.
Car les cardiologues, les psychologues,
les sociologues et autres phrénologues
sont unanimes et ne le cachent pas :
c'est la plupart du temps le rythme
insensé de la vie moderne qui nous
fait vivre (peu) et nous tue. L'excès de
vitesse n'existe pas seulement sur la
route. II assomme l'homme dès qu'il
sort un pied du lit...

Comme disait l'autre : « Avez-vous
déj à vu un gars qui désire s'arrêter et
qui puisse le faire ? »

Non, hélas ! A moins qu'on n'appelle
la police-secours. Et encore...

Alors ?
Loin de moi l'idée de vous empêcher

de remplir votre programme. Même si
vous ressemblez à une étoile filante.

Mais si les fils du Prophète nous em-
pêchent de vivre constamment au cent
à l'heure et nous obligent le dimanche
à renoncer au tournis universel, je n'en
mourrai pas pour autant. Au contraire
s'ils économisent leur pétrole, j'éco-
nomiserai peut-être ma vie...

Pas très réconfortant pour l'AVS.
Mais tant pis !

Le père Piquerez

OPINION 
I

Cette question-là on se la pose
dans divers pays , où déjà les ef -
f e t s  du boycott, de l'augmenta-
tion du prix de l' essence et du
mazout, et des restrictions à la
colonne ou à l'usine, commencent
à se faire sentir.

En e f f e t , si un vent de panique
a soufflé sur certains automobi-
listes, qui s'arrêtent tous les cin-
quante kilomètres pour faire le
plein par trois ou quatre litres,
l'inquiétude n'en règne pas moins
en Europe, ou ailleurs. Les cons-
tatations sur l'impact de la pénu-
rie d'énergie deviennent de plus
en plus nombreuses et de plus en
plus précises.

Le chancelier Brandt ne vient-
il pas de déclarer qu'à lui seul le
renchérissement des produits p é-
troliers provoquera en 1974 une
majoration de 2 p. cent du coût
de la vie ? En même temps la cri-
se pétrolière réduira à zéro le
taux d' expansion allemande en
1974. Enfin , il faut  s'attendre au
chômage. C' est la raison pour la-
quelle l'Allemagne de l'Ouest
comme le Danemark ferment
leurs frontières aux travailleurs
étrangers. On prévoit que nombre
d' entre eux seront renvoyés dans
leur pays.

En Hollande le boycott arabe
a déjà mis 2000 ouvri ers des ports
de Rotterdam et d'Amsterdam au
chômage. Et l' on prévoit des con-
séquences très fortes dans l'in-
dustrie et la circulation.

En France , « pays ami » des
Arabes, soi-disant privilé gié , des
mesures sérieuses sont prises pour

économiser l' énergie. On s'attend
également à une baisse de l' ex-
pansion et l' on craint les consé-
quences d'une récession mondiale.

Aux Etats-Unis les économistes
s'attendent à un taux de 8 pour
cent du chômage à f in  1974 contre
4,5 pour cent actuellement si
l' embargo du pétrole est mainte-
nu. La General Motors , qui avait
déjà fa i t  connaître la fermeture
de seize de ses usines aux Etats-
Unis et au Canada dans la se-
maine du 17 au 24 novembre an-
nonce qu'elle fermera ses deux
usines d'Anvers pendant une se-
maine en décembre et une se-
maine en janvier, de manière à
réduire la production, eu égard
à la diminution de la demande
aux Etats-Unis. Ces deux usines,
qui emploient sept mille ouvriers
exportent des Opel principale-
ment vers l'Amérique.

En Ang leterre, la distribution
des tickets de rationnement a
commencé avec la lettre A et doit
se poursuivre au cours des se-
maines prochaines.

Enfin le Portugal , lui aussi , est
a f fec té , malgré ses gisements de
l'Angola. L'Italie prend des me-
sures d'économie sévères qui ag-
graveront p lutôt l'état déjà in-
quiétant de l'économie. Et les sec-
teurs mondiaux de l' aviation (où
le nombre des vols a dû être no-
tablement réduit) et de la pétro-
chimie sont parmi les plus tou-
chés.

Paul BOURQUIN
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Le «coup du pétrole» va-t-il provoquer
la dépression et le chômage ?

— par K. CROWE —
Le secrétaire adjoint de la défense

américain, M. Cléments, numéro deux
du Pentagone et l'un des conseillers du
président Nixon pour les questions
énergétiques, estime que les dépôts de
pétrole réservés à l'usage de la mari-
ne américaine doivent être exploités et
mis en exploitation.

Cette initiative, qui n'a rien de cho-
quant par elle-même, prend toute son
importance lorsqu'on connaît les trois
facteurs suivants : 1. M. Cléments pos-
sède près de cent millions de dollars
d'investissements dans l'une des plus
grandes compagnies américaines de
matériel de forage et de fabrication de

pipelines, la Sedco, dont il fut le prési-
dent jusqu'à sa nomination au Pentago-
ne ; 2. Les dépôts réservés à l'usage de
la marine américaine sont les plus vas-
tes des Etats-Unis .qui n'aient pas été
explorés jusqu'à présent (ils sont esti-
més entre 11.000 et 34.000 millions de
barils). Selon les recommandations
présentées au Pentagone, le forage et
l'exploitation de ces ressources seraient
confiés à des entreprises privées choi-
sies par le ministre de la défense.

CRAINTES
Les recommandations relatives à la

mise en exploitation des réserves pé-
trolières de la US Navy ont donc aussi-
tôt fait craindre à bon nombre de con-
gressistes que les compagnies pétroliè-
res chargées de cette exploitation (et
dont la plupart seraient presque cer-
tainement des clientes de la Sedco) ne
soient en position de tirer profit des
ressources de l'armée.

Après avoir satisfait aux nécessités
de l'armée, il ne leur serait pas difficile
de vendre le surplus aux civils. Parmi
les grandes compagnies pour le compte
desquelles la Sedco a fabriqué du ma-
tériel de forage tant terrestre que ma-
rin et construit des pipelines figurent
la Brltish Petroleum, Exxon , Mobil Oil
et Amerada Hess.

DEMANDES
D'ECLAIRCISSEMENT

C'est pourquoi le document inter-
service du Pentagone a suscité aussi-
tôt des demandes d'éclaircissement au-
près de Cléments lui-même et auprès
du chef du Département de la défense

M. Schlesinger. U a été impossible de
joindre Cléments pour obtenir de lui
une confirmation officielle ou un com-
mentaire. Quant à M. Schlesinger, sou-
mis à un véritable feu roulant de
questions par les journaliste s accrédités
auprès du Pentagone, il a déclaré que
son numéro 2 (Cléments) « s'abstien-
drait de participer, directement ou in-
directement, à toute décision qui pour-
rait impliquer un conflit entre les in-
térêts publics et ses intérêts privés ».

PAS CONVAINCUS
Cette affirmation n'a pas convaincu

les membres de la Commission des ser-
vices armés de la Chambre des repré-
sentants. L'un d'eux, Lee Aspin, a dé-
claré : «Les relations entre intérêts
pétroliers sont si complexes, si emmê-
lées qu'il est impossible de dire qu'une
personne dans la position de Cléments
peut dissocier les intérêts de la Sedco
des décisions de l'administration... Une
personne qui détient d'aussi énormes
intérêts dans une affaire de l'envergu-
re de la sienne ne devrait pas avoir
voix au chapitre lorsque des questions
d'exploitation pétrolière sont en jeu
au niveau du gouvernement ».

EMBROUILLAMINIS
JURIDIQUES

Les réserves de la marine, ont été
créées au début du siècle pour assurer
l'approvisionnement futur de la marine
américaine en carburants. Les dépôts
les plus importants qui lui ont été as-
signés sont ceux d'Elk Hill, en Cali-
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Les liens entre le Pentagone et l'industrie pétrolière



Karl Miinchinger et l'Orchestre de chambre de Stuttgart
La création de l'Orchestre de cham-

bre de Stuttgart remonte à 1945. C'é-
tait la fin de la guerre. Les débuts fu-
rent difficiles. On répétait dans un
local dévasté, le ventre creux. Douze
musiciens affamés, condamnés à se
nourrir d'amour pour la musique, voilà
le premier orchestre de Munchinger.
Mais cet amour a porté ses fruits,
comme quoi l'amour accomplit des mi-
racles. En 1948-49 déjà, Munchinger
et son orchestre remportaient leurs pre-
miers succès à Zurich et- recevaient
leur consécration internationale à Pa-
ris. Depuis lors, ce fut une série inin-
terrompue de tournées de concerts à
travers l'Europe et l'Outré-mer, soule-
vant partout l'enthousiasme des publics
les plus divers et les plus exigeants.
Porté par cette renommée, Karl Mun-
chinger fut  appelé à diriger de grands

ensembles symphoniques, tels que la
Philharmonie de Vienne, l'Orchestre du
Conservatoire de Paris , l'Orchestre de
la Suisse romande. Nombreux sont les
enregistrements qu'il a réalisés chez
Decca , aussi bien avec ces orchestres
qu 'avec la Philharmonie classique de
Stuttgart , issue de son orchestre de
chambre.

L'Orchestre de chambre de Stuttgart
vient pour la douzième fois à La
Chaux-de-Fonds ; ce n'est pas peu dire.
Nous savons que Karl Munchinger por-
te La Chaux-de-Fonds sur son cœur.
C'est qu 'il a pris plaisir à jouer devant
notre public.

UN STYLE
A quoi est due la popularité de Karl

Munchinger ? A son st yle , très cer-
tainement. Un style animé de la vie

intérieure de la musique. Il insuffle
cette vie à ses musiciens, en spiritua-
lisant l'œuvre qu 'il dirige ; il en fait
des interprètes, et non des exécutants.
Il sait rendre, dans une authenticité
toujours renouvelée, la pensée des
grands maîtres. L'illustration de cette
conception, nous l'avons eue maintes
fois, — il y a quelque deux ans encore
— par l'incomparable interprétation des
Concertos brandebourgeots. Qui ne s'en
souvient ?

LE PROGRAMME
C'est un programme différencié qui

a été choisi pour le concert du 12 dé-
cembre, soit :

0 un Concerto grosso de Haendel ,
inspiré de Corelli , d'allure noble et
majestueuse, où passe un souffle de
grandeur romaine ;

9 le quatrième Concerto pour cor
et orchestre de Mozart , la dernière et
plus parfaite œuvre mozartienne du
genre ;

# le Sextuor du Capriccio de Ri-
chard Strauss , qui est une sorte de
« conversion en musique » dont Debus-
sy a pu dire : « Il y a du soleil dans
cette musique » ;
• (a Sérénade en mi majeur de

Dvorak , qui termine le concert , œuvre
charmante, pleine de vie et rutilante
de couleur.

Que dire de plus, sinon que l'on
a toutes les raisons pour se réjouir de
retrouver Karl Munchinger et son or-
chestre.

A lire

Un petit bouquin de quelque soixan-
te-dix pages , signé Pierre Barrelet*, un
petit livre pas très épais, léger de poids
mais lourd de pensée. Un peu de
« code de vie simple » dans le monde
agité actuel , un monde où l'on vit trop
à l' exemple du voisin, que l'on jalouse,
peut-être, et envers qui, de toute f a -
çon, on ne veut pas être en reste. Il a
un téléviseur couleurs. Pourquoi pas
nous, après tout. Et l'on î chète un
téléviseur couleurs... Idem pour l'auto,
la machine à laver, le fr igo ou le
manteau de fourrure... Et puis, dans ce
monde dont on ne sait où il va, on
s'emplit le cœur de regrets et d' en-
vies, de colères et de rancunes. Et l'on
oublie que le secret du bonheur, après
tout, c'est la simplicité d'être soi-même,
d'être d'accord avec soi-même et de
trouver en soi et autour de soi, dans
la nature et dans les êtres, mille rai-
sons de se réjouir.

Nous ne croyons pas nous tromper
en interprétant de la sorte le message
rassurant et encourageant transmis par
ces pages for t  bien écrites et dont nous
ne citerons que ce passage : «Je n'en
veux pas seulement à ceux qui s'ac-
commodent de la bêtise ou la propa-
gent. J' aimerais m'attacher à ce qui
est vrai , clair et juste , me tenir à une
rampe ati-delà de laquelle on entasse
les déchets où plus personne ne va
fouiller.  On ne connaît pas de commune
sans décharge publique . L'homme a
aussi la sienne, mais non pour la me-
surer sans cesse et en respirer les re-
lents. Plus on y jette , mieux cela vaut ;

en e f f e t  qui se simpli f i e ne s'appauvrit
pas, mais s'approfondit. Mauvais mou-
vements, uilains propos, pensées odieu-
ses, actes répréhensibles, j' appelle cela
le poids mort ou la friche , et j' y mets
le f e u  pour ne plus en parler et pour
que personne ne me parle plus de pé-
ché! Ah! le mot qui s'est fai t  montagne,
qui s'est répercuté en échos pour as-
sourdir, pour écraser,- Je dis donc :
voilà qui est vilain," voilà qui n'est
pas beau. Et. c'est -flèjà classé ; j e  dé-
chire l'étiquette, de péché qui a souli-
gné dangereusement le mal en le lais-
sant en l'homme au lieu de le déclarer
détritus »...

Ce n'est qu'une citation. Il en fau-
drait cent, deux cents autres pour dire
tout ce que contiennent ces pages. En
un style simple, direct, cette médita-
tion sur tous les aspects de l' existence
humaine, des rapports entre les hom-
mes, s'appuie sur une réalité concrète
et enseigne à la mtewa: interpréter.
C'est comme un petit miroir tendu à
chacun de nous, dans lequel chacun se
reconnaîtra, et dira de l'auteur «com-
me il a raison, comme c'est vrai. Et si
l' on suivait son conseil ? Puisque la
joie s'apprend... » Tout en sachant bien
— c'est la conclusion de Pierre Barre-
let — qu'il nous manquera toujours
quelque chose pour tarir notre soif
d' absolu. (E)
* (Ed. Messeiller. Neuchâtel.)

À PARIS OU À ROME

Concert de l'Avent au temple Indépendant
C'était hier soir, au temple dédié

à Guillaume Farel, le traditionnel con-
cert de l'Avent, donné par Mady Bé-
gert organiste titulaire de l'instrument
du lieu.

Introduit par la « Pastorale » en Fa
Majeur de J.-S. Bach , pièce apparem-
ment disparate que l'on peut cepen-
dant considérer comme une sonate « da
chiesa » avec sa succession de mouve-
ments lent, vif , lent , vif , et s'achevant
par un « Prélude et fugue » en Sol
Majeur de J.-S. Bach également, le
programme était consacré à des œu-
vres d'essence romantique — Brahms
et Mendelssohn. L'œuvre pour orgue
de Mendelssohn reflète une nette ten-
dance vers un néo-clacissisme qui , pa-
rallèlement au romantisme et aux
mouvements novateurs qui l'ont prolon-
gé, a joué un rôle non négligeable dans
plusieurs pays européens au cours du
XIXe s. et même au cours de notre
siècle. Des six « sonates » op. 65 de
Mendelssohn, Mady Bégert interpré-
tait, avec une belle mise en place et
beaucoup de sensibilité dans les phra-
sés la « sonate » en ré mineur, la si-
xième, dont les « Variations sur un
choral » apparaissent significatives d'un
retour à Bach et nullement indignes

de ce grand patronage. Quant au f ina l ,
il rappelle, hélas, le style trop aima-
ble de l'auteur des « Romances sans
paroles ».

La tradition veut aussi que des so-
listes instrumentaux soient les invités
de ces heures de musique préparant
Noël. Cette année , Mady Bégert avait
apporté une très heureuse innovation
au déroulement de son récital , en s'as-
surant la collaboration d'un chœur di-
rigé par Marie-Lise de Montmollin ,
tant il est vrai que seule la voix hu-
maine peut apporter cette intimité , ce
recueillement qui depuis toujours ont
caractérisé les concerts de l'Avent de
la paroisse Farel.

Que ce soit avec le «Psaume 13» op.
27 pour trois voix de femmes et orgue
de Brahms, ou le très beau chant sa-
cré « Lass dich nur nichts nicht dau-
ren mit trauen » pour quatuor vocal
et orgue, de Brahms également, ou en-
core les trois motets latins op 39 de
Mendelssohn pour voix de femmes et
orgue, le programme choisi par Marie-
Lise de Montmollin présentait de sé-
rieuses difficultés d'interprétation qui
furent très heureusement vaincues. Un
chœur , (une douzaine de choristes) for-
mé de belles voix , bien équilibré, au
quel peut-être un relief dynamique da-
vantage marqué aurait contribué à une
plus grande sensibilité expressive.

Souhaitons que cette nouvelle asso-
ciation , orgue et chœur, soit renouve-
lée tant elle sied au mystère de la
période liturgique présente.

E. de C.

CONTRE LE LUMBAGO..

Ce sarcophage antique se trouve
dans l'église Afichael à Bamberg, en
Allemagne f édéra l e .  On croyait autre-
fo i s  que Saint Othon — dont il était
la sépulture — émettait des rayons
mystérieux et miraculeux qui gué-
rissaient la goutte et le lumbago. Main-
tenant encore , certains malades en sont

persuadés et s'introduisent dans le sar-
cophage en devant se livrer à maintes
contorsions... qui leur assouplissent les
muscles du dos. I ls  retrouvent ainsi
toute leur souplesse... Un peu de gym-
nastique quotidienne et matinale aurait
le même e f f e t  ! (dad)

Le Prix du Quai
des Orfèvres

à Michèle Ressi
Michèle Ressi, jeune écrivain de 31

ans, a reçu à Paris le Prix du Quai des
Orfèvres (le « Concourt du roman poli-
cier ») pour son roman « Le mort du
Bois de Saint-Ixe ».

Maître de recherches au CNRS (Cen-
tre national de la recherche scientifi-
que), la lauréate a déjà produit deux
pièces pour la télévision française, des
dialogues pour le cinéma et les paroles
de plusieurs chansons de Mireille Ma-
thieu.

Le roman , publié chez « Fayard », ra-
conte l'enquête sur un crime commis
dans le Bois de Saint-Ixe contre un
conseiller général. Le « suspense » est
grand et nombreux sont les rebondisse-
ments, (ats , afp)

Une manifestation réunissant de
nombreux invités a marqué à Lau-
sanne la parution du quatrième volume
de l'« Encyclopédie illustrée du pays
de Vaud », œuvre unique en son genre
dans notre pays.

Ce volume, consacré à l'histoire vau-
doise, a été rédigé par une vingtaine
d'historiens, sous la direction du pro-
fesseur Henri Meylan. Il s'ajoute à
ceux présentant la nature, la géogra-
phie et l'économie du pays de Vaud.
Quatre autres viendront compléter la
série, (ats)

Le quatrième volume
de l'encyclopédie

illustrée du pays de Vaud

Bientôt un Congrès international des éducateurs
C est en Suisse romande, de fin avril

au début mai de l'an prochain, qu 'aura
lieu le huitième Congrès de l'Associa-
tion internationale des éducateurs de
jeunes inadaptés. L'AIEJI, fondée en
1951, groupe dix-huit associations na-
tionales représentant 7000 adhérents de
tous les continents. <t L'éducateur et les
comportements nouveaux des jeunes en
difficulté », tel sera le thème abordé
lors de ce congrès.

L'éducateur se trouve en effet con-
fronté aux comportements nouveaux
des jeunes en difficulté et, quelles que
soient ses options politiques ou philo-
sophiques, il ne peut y répondre que
par des attitudes nouvelles. Comment
l'éducateur doit-il répondre aujour-
d'hui , par exemple, aux actes de violen-
ce, de vandalisme, au nihilisme, à la
toxicomanie, au comportement hippy,
à la sexualité précoce, à l'absentéisme
des parents, aux nouvelles formes d'ar-

riération et de débilité ? Peut-il consi-
dérer d'emblée ces comportements com-
me uniquement négatifs et inadaptés ,
en ignorant , par manque de moyens
et de connaissances, ce qui pourrait
être la recherche d'une nouvelle façon
de vivre.?

C'est ' à tout cela que, durant trois
jours, 500 congressistes réfléchiront , ré-
partis en groupes dans quatre cantons
romands : Fribourg, Genève, Neuchâtel
et Valais. Puis ils se retrouveront les
deux derniers jours à Lausanne pour
des séances plénières de synthèse et
de clôture.

Comprendre les comportements nou-
veaux des jeunes en difficulté , recher-
cher des attitudes nouvelles et adéqua-
tes, dans un esprit de non-jugement ,
tels sont les objectifs proposés aux
éducateurs participant à ce congrès.

(sp)

Un film suisse de court-métrage sur
le ski de fond a obtenu la médaille
d'argent du Festival international du
court-métrage pour la jeune sse à Paris.
Il avait été commandé par une com-
pagnie d'assurance suisse, (ats)

Distinction pour
un f i lm suisse

sur le ski de f ond

K. Richtcr. H. Bilgram, I. Futterer.
U. Schott, clavecin. Orchestre Bach de
Munich, dir. Karl Richter.

Archiv 2 722 009. Coffret de cinq dis-
ques. Edition limitée.

Qualité sonore : très bonne.

Il fut un temps où les auberges de
Leipzig abritaient des concerts publics
donnés par des amateurs et des étu-
diants. Les orchestres, appelés « Colle-
gia musica » obtenaient un énorme suc-
cès et chacun y gagnait quelque argent:
le cantor appelé à diriger, les instru-
mentistes et bien entendu... les cafe-
tiers. Lorsque Bach prit en 1729 la di-
rection du Collegium muslcum de l'en-
droit , il avait apporté dans ses bagages
quantité de concertos écrits à la Cour
de Coethen. Pour diverses raisons, il en
réalisa des transcriptions pour clavecin
qu 'il exécuta certainement lui-même.
C'est ainsi que des treize concertos
pour un , deux, trois ou quatre clave-
cins enregistrés dans cette intégrale .
onze sont des adaptations et un dou-
zième un arrangement du concerto pour
quatre violons de Vivaldi. Dans quatre
cas seulement , nous connaissons la ver-
sion originale, à notre avis supérieure
aux arrangements de Leipzig : il s'agit
du 4e concerto brandebourgeois , des
deux concertos pour violon en mi ma-
jeur et du concerto pour deux violons.
La comparaison est cependant très ins-
tructive car elle montre comment Bach
transforme la partie solistique pour
l'adapter à la technique du clavecin.

Brillant chef et instrumentiste, Karl
Richter s'est efforcé de retrouver la
couleur et le dynamisme propres au
temps du Baroque. Les contrastes sont
fortement marqués, le jeu du ou des
soliste (s) et l'accompagnement très vi-
vants. Quoi d'étonnant à ce que tous se
mettent au même diapason , puisque
Richter a formé aussi bien les trois
élèves qui l'assistent que les musiciens
de l'orchestre ? Un coffret précieux.

J. C. B.
(Edition limitée)

Bach: Concertos pour
clavecin

Voici , selon les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande les
livres les plus lus durant la quinzaine du 26 novembre au 9 décembre 1973.

Titres

1. L'Ogre
2. Moi, une infirmière
3. Quand la Chine s'éveillera
4. La terrasse des Bemardini
5. Monsieur le Consul
6. Les Con
7. Lettre ouverte à Jésus-Christ
8. Le buveur de Garonne
9. 342 heures dans les Grandes

.lorasses
iO. Les jours de ma jeunesse

Auteurs

3. Chessex
lefebure
Peyrefitte
S. Prou
Bodard
San-Antonii
Eruckberçei
M. Perrein

Desmaison
Rubinstein

Editeur*

Grasset
Stock
Fayard
Calmann-Lév
Grasset

3 Fleuve-Noir
r A. Michel

Flammarion

Flammarion
Laffon t

Classement
précédent

4
3
1

¦y —

8
2
7

6

Les livres les plus lus

Pourquoi le bulletin météorolo-
gique a-t-il presque toujours l'air
d'avoir été rédigé de l'autre côté de
la Thielle ? J' entendais un matin :
« Cet après-midi , la température se
rapproche de 8 degrés . »

En français , on dit : ... se rappro-
chera de 8 degrés.

Le Plongeur

La perle

Le Conseil de direction de la Fonda-
tion C. F. Ramuz a tenu son assemblée
annuelle récemment à Pully. Après
avoir honoré la mémoire de M. Daniel
Simond, son fondateur et son président
depuis 1950, elle a élu un nouveau pré-
sident en la personne de M. Gérard
Buchet, de Neuchâtel, libraire, homme
de lettres et profond connaisseur de C.
F. Ramuz.

La composition du Bureau de la Fon-
dation est actuellement la suivante :
président: M. Gérard Buchet; vice-pré-
sident : M. Georges Jaccottet ; secrétaire
général : M. Jean-Paul Verdan ; tréso-
rier : M. Jean-François Piguet ; repré-
sentant de la ville de Pully : M. Maurice
Jaton. En outre, pour compléter son
Conseil de direction, la Fondation a fait
appel à M. le professeur Alfred Berch-
told, de l'Université de Genève.

Le rapport sur l'activité de la Fon-
dation pendant l'année écoulée a mis
en évidence à quel point l'œuvre de
Ramuz reste vivante et actuelle, susci-
tant en Suisse et dans de nombreux
autres pays des études, des thèses et des
traductions.

Le Conseil s'est ensuite prononcé sur
les modalités d'une réédition très atten-
due : celle de la Bibliographie des Oeu-
vres de C. F. Ramuz, de Théophile Brin-
golf , entièrement revue et augmentée
par Jacques Verdan. Cette importante
publication est annoncée pour 1974. Les
frais qu'entraînera cette réalisation,
l'octroi prévu de plusieurs subsides et la
perspective du prochain Grand Prix
Ramuz ont amené les membres du Con-
seil à exprimer le vœu que des appuis
financiers toujours plus nombreux et
plus importants de la part de particu-
liers, d'entreprises ou de communes
viennent permettre à la Fondation de
poursuivre pleinement son activité.

Enfin , le Conseil a pris la décision de
rendre hommage à son ancien président,
M. Daniel Simond, en soutenant l'édition
d'un disque présentant l'enregistrement
de son drame poétique « Calypso », avec
une musique de Jean Binet. (sp)

Fondation CF. Ramuz:
un Neuchâtelois élu

président



Une odeur de gaz suspecte...

Hier matin, des habitants du quartier de l'Hôtel-de-Ville ont remarqué une odeur
de gaz suspecte se dégageant dans les parages. Une équipe du Service du gaz
est intervenue (notre photo), et a dû procéder à divers sondages pour localiser
la fuite. Le travail a été assez long, et hier soir, une fouille subsistait encore.

(photo Impar-Bernard)

Le dernier spectacle de music-hall traditionnel
Noël à la Paternelle

Les spectacles de Noël de la Paternelle offrent bien davantage que le plai-
sir de recevoir un cornet garni ou de chanter sous le sapin illuminé. C'est
le dernier programme de véritable music-hall que l'on peut applaudir en
notre ville. Et ce genre de divertissement est fort goûté si l'on en juge par
le public nombreux et ravi qui emplit chaque année la grande salle de la

Maison du Peuple à cette occasion.

La « Pat » est très à la page : elle a ses explorateurs lunaires..

Samedi soir donc, M. Roland Baehler
put souhaiter la bienvenue aux mem-
bres de sa société et à ses invités,
MM. Claude Robert, conseiller commu-
nal et R. Courvoisier, président des
sociétés locales, devant une salle com-
ble. Dans son allocution , où il releva
le bonheur de notre pays face aux
événements mondiaux, il put annon-
cer que les 140 veuves et les 215 orphe-
lins protégés dans le canton pourraient
profiter dès cette année d'une semai-
ne de vacances gratuites en Suisse.
Il remercia encore les membres de son
comité qui, dans l'ombre, fournissent
un travail extraordinaire.

La scène fut ensuite occupée par les
variétés et tout d'abord par un trio
acrobatique de grande classe, The Car-
town. qui remplaçait au pied levé le
numéro prévu au programme qui ne
put être présent ensuite d'un accident.
The Cartown, que l'on revit encore
dans un numéro comique en duo, dé-
déploient force, agilité et équilibre avec
une aisance déconcertante. Freddy est
un jeune chanteur chaux-de-fonnier
qui ne décadrait nullement dans ce
plateau d'artistes chevronnés. Sa voix
agréable et ses remarquables inter-
prétations de succès tels que « Guan-
tanamera », «La mer » qu «.Je reviens
chez nous » lui valurent un véritable
triomphe. Et le public ne se fit pas prier
pour reprendre les refrains en chœur
avec lui. Yves Muller, qui était au piano,
le soutenait remarquablement, comme
la plupart des attractions d'ailleurs.

Après un bis offert par Freddy, ce
furent The Skating Jewels qui pri-

La grande famille que constitue «La Paternelle » est si nombreuse qu'il faut chaque
année redonner le spectacle le dimanche après-midi. Cette matinée accentue le côté

familial de la fête, du fait que les enfants y sont plus nombreux.
(photos Impar-Bernard)

rent possession de la scène. Cette fa-
mille sur patins à roulettes fit passer
quelques frissons parmi l'assistance par
leur incessant carrousel acrobatique,
carrousel sur lequel fut  même invité
un spectateur !

L'harmonica est un instrument très
prisé outre-Sarine et presque chaque
année un groupe de cette région vient
présenter un show musical au Noël
de la Paternelle. Les Aranda sont cinq,
musiciens d'une classe exceptionnelle,
ils savent allier qualité musicale et
humour et leurs deux productions fu-
rent un fantastique feu d'artifice de
sons, de gags et de lumière. On avait
rarement entendu une telle perfection
dans les interprétations de morceaux
difficiles comme l'ouverture de Guil-
laume Tell de Rossini. A croire que le
grand compositeur italien a écrit cette
œuvre spécialement pour musique
à bouche. Un tour du monde à coups
de chapeaux fut très apprécié par sa
drôlerie.

Même la visite du Père Noël fut
un véritable numéro de music-hall. Ne-
vit-on pas en effet ce brave homme
r-encontrer des .cosmonautes-sur la lime,
puis attérir à la base de Cappel pour
apporter -à'la famille ''dei lia Paternelle
son message de paix et d'espoir. Cha-
cun des acteurs mit tout son cœur dans
son interprétation et ce fut  un des
bons moments de la soirée.

Mais le rire devait être la ligne do-
minante du spectacle. Après les Aranda,
ce furent les Martini Llata , un quatuor
de clown espagnols qui feront prochai-
nement partie de la tournée du Cirque

Jean Richard. Leur numéro tradition-
nel de clowns musicaux fut vivement
apprécié tant par la précision des gags
rapides et pleins de finesse que par
les qualités d'instrumentiste de cha-
cun des artistes.

Pour terminer en apothéose ce spec-
tacle, le comité d'organisation avait
fait appel à Jeff. Mister Jeff est un
fantaisiste aux dons multiples. Il dé-
chaîna le rire par ses initiations d'ani-
maux et de bruits. Il est presque in-
croyable de pouvoir produire de tels
sons sans aucun accessoire et le pu-
blic ne ménagea pas ses applaudisse-
ments frénétiques à cet artiste de grand
talent qui s'est déjà produit sur les
plus grandes scènes d'Europe. Malgré
l'heure tardive, il dû se plier aux exi-
gences de ces insatiables « paternel-
liens » qui année aorès année savent
retrouver à ces veillées de Noël un
spectacle dont ils garderont longtemps
un excellent souvenir, (dn)

.et même un Père Noël-cosmonaute !

5e Noël oecuménique des personnes âgées
A Notre-Dame de la Paix

Un petit anniversaire dans une ambiance sympathique

En ce deuxième dimanche de l'Avent,
les paroisses de l'ouest de la ville :
Saint Jean, Notre-Dame de la Paix,
Forges, Abeille et Sacré cœur, étaient
en fête. Cinq ans déjà que les dites
paroisses ont adopté la tradition de
célébrer Noël ensemble, comme devait
le rappeler M. Marcel Chenaux, au
cours des souhaits de bienvenue qu'il
prononça en début de matinée, et bien
que les colonnes d'essence coulent au
goutte à goutte, ce - ne sont pas moins
de 350 personnes âgées, isolées ou han-
dicapées qui se sont retrouvées hier
après-midi dans la grande salle de
l'église Notre-Dame de la Paix , dans
une ambiance particulièrement cha-
leureuse. Comme on attend une fête de
famille dans la joie de se revoir, on
s'est réjouit ; année après année on a
fait connaissance, on retrouve des amis
d'autrefois, on évoque des souvenirs.

Les chants du groupe de jeunesse
évangélique libre «Les Gédéons », les
ravissantes productions — un conte
de Perrault , un autre de Noël — de la
petite troupe d'enfants, que dirige Mme

Les Gédéons : un groupe apprécié, (photos Impar-Bernard)

Jean-Pierre Gentil , dans des mises en
scène renouvelées (relevons ici l'ins-
tallation scénique adéquate réalisée
par Jean Hutin et le Théâtre populaire
romand, ainsi que la sonorisation de la
salle signée Francis Jeannin), l'allocu-
tion du Père Léon Spechbach qui ca-
ractérisa la valeur de cette journée
œcuménique, s'exprimant au nom des
Eglises, le message de Noël apporté par
le pasteur Porret réjouirent l'assistan-
ce, tandis que M. Roger Ramseyer, con-
seiller communal, directeur des servi-
ces sociaux , prononçait quelques mots
et offrait un vin d'honneur fort appré-
cié.

Et puis il y eut un copieux goûter ,
l'illumination de l'arbre, des cadeaux
pour chacun : un lien de serviette, no-
tamment, confectionné par les élèves
de tous les jardins d'enfants de la ville
à l'intention de leurs aînés. Comme à
l'accoutumée la bonne humeur régnait ,
grâce à une équipe d'organisateurs qui
ne ménage ni son temps ni sa peine,
sous la présidence de M. Marcel Che-
naux et à de généreux donateurs, et la

fête se termina par le chant «Voici
Noël » repris par l'assistance : d'aucuns
connaissent encore les paroles, d'autres,
la" gorge serrée, écoutent. Une fête qui
vous réchauffe. (C.) . . .w 

L'ACS fête des membres fidèles
Vendredi soir , au cours d'une petite

cérémonie au Musée d'histoire, la sec-
tion Montagnes neuchâteloises de l'Au-
tomobile-Club suisse a fêté une bonne
quarantaine de membres fidèles. Après
une visite du musée, M. Sadi Bourquin
président de la section, adressa des pa-
roles aimables à ces « jubilaires », au-
tour d'un sympathique apéritif. Des mé-
dailles furent remises à sept membres
vétérans, entrés au club en 1933, et à
37 membres entrés au club en 1948.
Voici leurs noms :

Membres dames actives et membres
dames, 25 ans de sociétariat : Mmes et
Mlles Odette Perret , Yvonne Schwob,
Marie-Thérèse Strausack, Simone Leu-
thold , Edith Monnier, Charlotte Nuss-

Etat civil
VENDREDI 7 DECEMBRE

Décès
Grobéty, née Schârer Louise, née ls

13 mars 1885, veuve de Louis Eugène.

baumer , Marguerite Robert (Bevaix),
Jenny Sangrouber (Lausanne).

Membres actifs, 25 ans de sociéta-
riat : MM. Raymond Amey, René Bann-
wart , Pierre Bernard (Neuchâtel), Da-
niel Bourquin , Marcel Buhler, Mauri-
ce Calame (Le Locle), Marcel Favre,
Noël Froclïaux , Maurice Gabus (Neu-
châtel), Armand Girard (Le Locle), J.-
Raoul Gorgerat , Willy Grimler (Le Lo-
cle), René Guntert , Philippe Humbert ,
Pierre Imhof , Pierre Kaiser, Bernard
Ledermann (Bôle), Jules L'Eplattenier
(Madrid), Julien L'Héritier, Enrico
Masserini , Marc-Claude Moschard , An-
dré Nardin (président d'honneur), Geor-
ges-André Perret (Les Ponts-de-Mar-
tel), Henri Perret (Les Ponts-dep-Mar-
tel), Fernand Surdez, Jean Schaeffer,
Gaston Schwarz, Auguste Viette, René
Vogel.

Membres vétérans, 40 ans de socié-
tariat : MM. Paul Ducommun, Léon
Huber (La Ferrière), Charles Maspoli
(Le Locle), Hans Schneider , Henri-
Louis Schwarz, Ernest Strahm (Fleu-
rier), Pierre Haefeli (président central ,
St-Légier).

Chute mortelle dans un escalier
Dans la nuit de vendredi à samedi, à 19 h. 05, M. Lindo Miani, 1916,

ressortissant italien, mécanicien, domicilié Numa-Droz 193 à La Chaux-de-
Fonds, a été découvert inanimé dans l'escalier conduisant aux toilettes
du café des Forges à La Chaux-de-Fonds. Il a été transporté en ambulance
à l'hôpital où il est décédé le même soir vers 22 h. 30. Une enquête a été
ouverte. Les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur cette
chute, sont priées de s'annoncer à la police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, téléphone 23 71 01.

(Réd. : A ce communiqué de police, on peut ajouter que ce drame
est vraisemblablement accidentel, et que l'appel de témoins n'a pour but
que d'éclaircir la cause exacte. En effet , à cette heure-là d'un vendredi
soir, il y a trop de monde dans un café pour que les tenanciers aient pu
remarquer quelque chose. Mais on sait qu'une personne au moins a pu
voir tomber la victime).

jgK^^ n̂EnsCTiiwro i

MEMENTO 1

La Chaux-de-Fonds
FRC, Consommateur-Informations, les

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

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

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 25.

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

Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, lundi et vendredi, 14 h. 30
à 18 h., tél. (039) 22 22 89, Croix-
Rouge suisse.

Baby Sitting, Croix-Rouge, tél. 22 22 89,
9 à 11 h., 14 à 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,

Henry, av. Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. No II.

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

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

Mais
arrêtez donc
de tousser! 1

13

Essayez le Sirop des Vosges : II
calme rapidement votre toux ; vous
dormez enfin d'un bon sommeil et
respirez librement.
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves,
car c'est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs . De
plus, il a un goût agréable et il est
léger à l'estomac. Il existe une for-
mule spéciale pour les diabéti ques.
Rhume, toux , gri ppe, bronchite
simple : Sirop des Vosges Cazé.

p 27804



Temple du Locle »̂ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Temple des Brenets
Mard i 18 déC. 1973, à 20 h. 1 5 ==== Vendredi 21 décembre 1973, à 20 h. 15

f I 3e concert de l'abonnement

I I 5EE I GRAND CONCERT DE L'AVENT û ^i
L dU LOCle Chœur mixte de l'Eglise réformée, Le Locle Gindrat, Le Lode, Chœur mixte de l'Eglise réformée, Les Brenets

1 La Chorale du Verger, Le Locle Tél. (039) 31 16 89
Solestes : Heide Paschoud, alto ; Michel Brodard , baryton ; François Altermath , organiste

Prix des places: Fr. 10.- La société d-orchestre de Bienne Magasin Sandoz

Etudiants et JM: Fr. 5.- Direction: Emile Bessire Les Brenets

ENFANTS DU LOCLE
vous avez rendez-vous avec le Père Noël !
Mercredi après-midi, 12 décembre, Au 2e étage, exposition des plus
dès 14 h. 30, le Père Noël attendra beaux jouets.
ses petits amis à l'entrée de
l'Innovation, pour leur distribuer Jeudi 13 décembre, ouvert jusqu'à
des médailles en chocolat. 22 h.

^m Hovation
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ANGELUS
CHERCHE

pour tout de suite ou date à convenir

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses pour montage

de pendulettes.

Formation rapide par nos soins.

Tél. (039) 31 17 05 ou se présenter à ANGELUS SA,
Rue A.-M.-Piaget 12, LE LOCLE.

HTSll SUPER CENTRE - NEUCHATEL

cherche tout de suite

UNE VENDEUSE RESPONSABLE
DES RAYONS TEXTILES ET
CONFECTION DAMES

¦ Prestations sociales d'une grande entreprise.
i J. .îA , JT . .... i ftrçip ['m SEP) RT> V WI ,M , -. U , I ., . > ,

Faire offres à l'office du personnel COOP, Portes.
Rouges 55, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 37 21.

Appartement
A LOUER

au centre du Lo-
cle, 2 chambres +
cuisine et salle de
bain, à Fr. 120.—.

Tél. (039) 31 39 16

Mesdames,
Pour les fêtes, je vous propose
une bonne

PERMANENTE
à l'huile de vison.

COIFFURE

D. LAMPRECHT
Marais 36 - LE LOCLE

Tél. (039) 31 11 71

Département des finances
MISE AU CONCOURS

Un poste de

SECRÉTAIRE-
ADJOINT

au Bureau de recettes à Neuchâtel est
mis au concours.
Traitement : Classe 9 ou 8.
Obligations : légales.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de services (lettres manus-
crites) accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de diplômes et cer-
ficats , doivent être adressées à l'Office
du personnel, Château 23, 2001 Neuchâ-
tel. jusqu'au 15 décembre 1973.

MIROIRS
DE

STYLE
! BOTTERON TAPISSIERl

Envers 11 LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 65

A vendre
UN TABLEAU

des armoiries de la
FAMILLE DES

PERRINJAQUET
DE TRAVERS.

Tél. (038) 63 17 56

POUR
VOS CADEAUX

OBJETS D'ART DIVERS
en métal, bois, fer forgé,
cuivre, étain , céramique, etc.
ARTICLES ORIGINAUX
utiles et agréables
grand choix.
MANTEAUX AFGHANS

POUR VOS OUVRAGES
ARTICLES À BRODER
nappes, coussins, tissus au
mètre, fournitures, etc.
GOBELIN, TAPIS SMYRNE
(système au crochet).

GRAND CHOIX D'ARTI-
CLES POUR BRICOLER

BOUTIQUE D'ART
LE LOCLE, Banque 9
Tél. (039) 31 17 77
En décembre OUVERT
exceptionnellement
LE SAMEDI de 16 h. 45 à
18 heures.

• 

De nouveau là! ^g^
, MASONI = LES HOMMES DE PÂTE 9
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K Romantique. / Féminin. H
W Une promesse, W

^k Parfum. W

^L Eau Parfumée. j

i portant l'ecussonNiichevo V

¦ En exclusivité pour Le Locle ™

« L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

CHAUSSURES MOTTET
LE LOCLE

cherchent

une vendeuse
et

une auxiliaire
vendeuse
pour février 1974
ou date à convenir.

Tél. (039) 31 44 44

A LOUER , AU LOCLE

STUDIO
avec salle de bain , laboratoire.
Location mensuelle : Fr. 180.— + char-
ges.
S'adresser à Mme René Fuhrer, Tertre 4
2400 LE LOCLE.

SV* Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » *6
Wf vous assure un service d'informations constant ""*̂

Département de justice
MISE AU CONCOURS

Afin de repourvoir ultérieurement le
poste de

GREFFIER SUBSTITUT
un poste d'

employé de commerce
au bureau des Juges d'instruction à
Neuchâtel, est mis au concours.
Traitement : à convenir.
Obligations : légales.
Entrée en fonctions : à convenir.
En cas de convenance, le candidat sera
nommé à la fonction de greffier substi-
tut (classe 8 ou 7) dans un délai d'une
année à deux ans).
Les offres de services (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de diplômes et cer-
tificats, doivent être adressées à l'Of-
fice du personnel , Château 23, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 15 décembre 1973.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA
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Samedi soir à la salle Marie-Thé-
rèse pleine à craquer, la foule des
spectateurs attendait joyeuse et un
peu impatiente le lever du rideau
car tous savaient que le Chœur mix-
te Sainte-Cécile prépare chaque an-
née une soirée de qualité. Que faut-
il en fait pour que soit réussie une
soirée ? D'une part un bon public.
Or celui de samedi était conquis
d'avance. Puis un spectacle où la mi-
nutie de la préparation n'apparaît
que dans la bienfacture, une somme
énorme de travail des exécutants,
qu'ils soient chanteurs ou comédiens,
des loisirs sacrifiés, une organisation
au point dans tous ses rouages. Tout
cela bien rôdé, bien agencé serait
sans âme s'il n'y avait un animateur
et le Chœur Cécile a le privilège de
posséder ce deus ex machina, M.
Gérard Rigolet qui non seulement
est le directeur talentueux des
chœurs mais se mue aussitôt après
en directeur de la mise en scène.
Il a un légitime droit à la reconnais-
sance de tous et à des félicitations
chaleureuses.

Le Chœur mixte ou l'on voit avec
plaisir beaucoup de jeunes avait mis
au programme de la première partie
sept chants qui formaient une pa-
lette variée des talents de la cho-
rale, de son équilibre sonore et de
la subtilité dans l'interprétation à
laquelle arrivent les chanteurs. Sept
chants parmi lesquels il faut mettre
en exergue peut-être « Je n'aurai
pas le temps » sur une musique de
Michel Fugain, comme l'oeuvre où
furent vaincues toutes les difficultés
avec une élégance enviable. Mais à
côté, les auditeurs prirent une joie
très grande à ouïr « La Maison de
rêves», «La Chanson d'ici», «Un Soir
de fête », «Un  jour , un enfant » ,
« Chanson pour une fontaine », où se
retrouve le thème d'une chanson en-
fantine connue ; enfin « Le beau
Danube bleu » adaptation de la cé-
lèbre valse de Strauss où les chan-
teurs avec l'accompagnement de
Mme Jobin-Zepf au piano se distin-
guèrent si bien qu 'ils reçurent des
applaudissements chaleureux et
qu 'ils chantèrent une nouvelle fois
le Beau Danube. Et les auditeurs
âgés dans la salle se rappelaient l'é-
poque lointaine, vers 1932 où déjà
le Chœur mixte avait chanté la mê-
me œuvre, exécution qui s'accompa-
gnait encore de ballets.

UNE BONNE ET JOYEUSE
LEÇON

DE CONDUITE FAMILIALE
Dans une famille très unie en ap-

parence comment en arrive-t-on à
commettre des erreurs qui ont des
résultats dramatiques ou imprévus ?
On en a vu samedi soir démonter
quelques mécanismes avec humour
clans la pièce qu 'avaient choisie les
comédiens du Chœur mixte qui jou-
aient « Ton fils et ma fille » de Jean

Blanchon. Les parents qui ont des
coutumes bien traditionnelles
de bonne famille bourgeoise et intel-
lectuelle, avec l'obligation pour cha-
que enfant de passer son baccalau-
réat , un père possessif qui voit à
contre-cœur sa fille se marier, qui
d'autre part ne croit pas à son fils,
dont la fantaisie et la paresse se
complètent d'un fameux appétit , la
mère qui gâte son rejeton à l'insu
du père, les personnages sont en pla-
ce et l'action va commencer. Le fils,
Charles Guillou, dont M. J.-P. Flock
fit une excellente composition, par
ses incartades sera le petit caillou
qui fera buter le mécanisme mais
comme finalement son bon sens se
double d'un grand sens commercial,
on lui devra la remise sur les rails
d'une famille un peu déboussolée.
Et vivent les cancres qui comme
Charles Guillou font de la bonne
besogne et tirent des conclusions en
latin.

Tous les acteurs furent excellents,
M. J.-P. Chapuis en père possessif ,
Anny Andry, la mère effacée, pusil-
lanime et tendre à laquelle échoient
toutes les corvées d'information, De-
nise Rigolet, la fille, intelligente, un
peu grisée par les diplômes de son
mari et qui n 'hésite pas à faire ap-
pel à l'escarcelle de son père pour
vivre sa grande vie, Louise, Mme
A. Flock à qui les patrons n'inspi-
rent pas de crainte, Bernard (J.-P.
Gogniat) une petite apparition bien
en place, Denise, (Danièle Clémence)
pleine de douceur et de nuances,
A Vuillemez, un honnête homme de
beau-père qui veut clarifier la situa-
tion.

Tout a bien fini grâce à Charles.

Tôles froissées
Au volant de sa voiture, M. E. B1.,

de la ville, circulait samedi à 22 h. 30
rue du Temple en direction ouest. A la
hauteur de l'immeuble No 5, il a perdu
le contrôle de sa machine qui a été
déportée sur sa droite et a heurté une
voiture en stationnement. Dégâts ma-
tériels.

Attention au verglas
- Dimanche à 01 h. 45, au volant de

sa voiture, M. L. L-, de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la route du Prévoux
en direction du Col-des-Roches. Au
lieudit les Combes, sur la route ver-
glacée, il a perdu le contrôle de son
véhicule et provoqué une collision avec
l'auto conduite par M. J. G. du Prévoux
qui arrivait en sens inverse. Dégâts
matériels.

Les applaudissements ont dit aux
acteurs le plaisir qu'avaient pris les
spectateurs et la fête a ensuite con-
tinué. Car si la soirée avait été ou-
verte très sérieusement par un pe-
tit discours de bienvenue du prési-
dent du Chœur mixte, M. J. P. Cha-
puis, elle se termina jusqu 'aux pe-
tites heures par un grand bal très
animé et conduit par les 4 musi-
ciens Les Medley's.

M. C.

Une excellente soirée du Choeur mixte Ste-Cécile

Quand Le Locle met son costume du dimanche!
Carte postale en couleur

La Mère-commune, quand son ciel
est californien et que sa végétation
est à son apogée annuelle , peut être
« mitraillée » par des photographes
qui en cherchent son profi l  le plus
séduisant. D'où des cartes postales
qui font  penser que Dieu le père a
situé son « Eden » entre la SBS et la
Dixi , avec des succursales du côté
de la piscine et du Château des
Monts. Sans oublier la haute et vieil-
le silhouette d'un Moutier séculaire.
Sûr de sûr, nous pouvons expédier
aux quatre coins du monde le por-
trait de notre cité , par cate postale
interposée, sans craindre des compa-
raisons avec des Côtes d'Argent , d'Or
ou d'Azur.

L'AMICAL ECHANGE \
DES CARTES POSTALES

Pendant de nombreuses années,
j' ai pensé qu'un voyage ou des va-
cances impliquaient la fastidieuse
corvée des cartes postales. Je m'y
suis souvent mal soumis et ai passé
pour un ingrat auprès de pas mal
de gens. Il est tellement agréable
de recevoir un rectangle de carton
qui dit simplement bonjour, avec
des formules toutes faites , mais qui
apporte la lumière, le salut ou l'ima-
ge d'un pays de partout et d' ailleurs.
La carte postale : c'est un rayon de
soleil qui émerge, dans la .boîte à
lettres, de la grisaille quotidienne
des factures et ' des prospectus de
tout poil. Comme une pensée qui a
fa i t 'd'es kilomètres§p our~Së~ \person-
naliser. Même si le . récipiendaire
mal tourné y voit liu snobisme ou
l'intention caîcôtée dë:Xe narguer lui-
même. .

Les relations humaines ont trop
tendance à s'individualiser et à se
réduire au strict minimum, il faut
lutter contre le phénomène du cloi-

sonnement qui ne profite à personne.
Les traditions de vacances et de f in
d'année qui suscitent des échanges
de cartes d'amitié ou de vœux font
le désespoir des PTT. Mais c'est là
un inconvénient mineur auquel il
ne faut  pas attacher trop d'impor-
tance. De plus, il faut  peut-être en-
voyer beaucoup pour recevoir un
peu moins.

MON DIEU,
QUE LE LOCLE EST BEAU !

Ce n'est pas une galéjade , cette
phrase a été prononcée mille fo is
par des étrangers du sud ou du nord
qui découvraient une ville ressem-
blant au portrait qu'ils avaient reçu
à Manchester, Ouagadougou , Nice,
ou à Acapulco. (Mais oui !) Le trop
bleu du Pacifique devient aussi mo-
notone que le trop-froid de La Brévi-
ne en hiver. M. Brent Eastmond de
Sunderl and n'a jamais vu une pis-
cine comme celle du Communal : —
A faire rêver les millionnaires de ma
ville — dit-il M. Klaus Osterbrandt
de Bamberg éclate de rire quand on
lui parle « notre » pollution. Tant de
sapins, tant de verdure pour aussi
peu de maisons. Tous n'ont pas eu
la chance de ces deux messieurs car
nous avons accueilli des étrangers
dans un « broyot » terrible et des
méridionaux par un froid de canard.
Comme, nous Loclois, nous avons
tremblé de froid sur l'Adriatique et
avons été mouillés et détrempas sur
les plus belles plages du monf eïiSHa**
que pays est beau, quand U *>gw£,"bien l'être...

POURQUOI BUTER
SUR UNE RÉDACTION...

Acheter des cartes postales et des
timbres, c'est une chose. Les écrire,
c'en est une autre. Pourquoi ? Parce

qu'on veut mettre quel que chose qui
ne soit pas des pensées amicales ou...
des gros baisers. C'est parfaitement
inutile, l'intention suf f i t .  Les meil-
leures phrases sont lues avec la mê-
me rapidité que les formules usuel-
les. On est sensible au geste et...
non à la littérature.

J' ai patronné, paternellement, à la
rédaction de douze cartes postales
écrites par deux petites f i l les  de dix
ans qui s'appliquaient. Elles vou-
laient en rajouter. Alors, elles écri-
vaient : Il fai t  beau temps (ce qui
était vrai), il y a beaucoup de maïs
et beaucoup de raisin. Le lendemain,
lors de l'envoi des cartes, il pleu-
vait averse et les deux petites f i l les
étaient consternées d' avoir menti. Ce
qui était faux , car il refaisait beau
temps après. Je les ai persuadé de
n'envoyer que de simples amitiés.
Le travail a été vite fai t  et le résul-
tat n'a pas changé. Les personnes
concernées ont été sensibles à l'in-
tention et non à la rédaction.

MONTE-CARLO, LE LOCLE
ET LA TOUR DE PISE

C'est absolument la même chose.
A des moments différents et sous
des ang les dif férents.  Monte-Carlo
par Mistral et par ciel couvert ne
vaut pas un pet de coucou, la tour de
Pise, quand il pleut à « ficelles »
n'est jamais qu'un bâtiment mal fou-
tu vers lequel on accède dif f iciel-
mént"ëk 'i&~-Locle, quand « ça pince »

'n 'est j amais"'qu'un foutu trou invi-
r:f àïbW*lMpf e'ssÏQns d'un moment.

Partir d'un pays pour aller dans
un autre, c'est le fruit d'une moti-
vation personnelle. On part et c'est
tant mieux ou on part et c'est dom-
mage. Il y  a de la graine de hasard
dans ces choix-là.

Quand Le Locle met son costume
du dimanche il est splendide. Autre-
ment il ressemble aux autres en-
droits qui se soumettent à des aléas
quotidiens. En costume du dimanche,
Le Locle vaut bien le Pérou et c'est
rassurant... pour les autochtones.

S. LECOULTRE

M E M E N T O
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Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h.,
Aurèle Barraud , peintre-graveur.

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Les matinées de fin d'année du Club des loisirs

Il n'est p lus possible, depuis quel-
ques années, de réunir les membres
du Club des loisirs dans la même sal-
le. En e f f e t , chaque année, le nombre
des membres est plus important .
C' est ainsi que, samedi , en début de
séance, M. Frédéric Matthey, maître
de cérémonie, après avoir salué une
salle remplie jusque dans ses moin-
dres recoins, a félicité et o f f e r t  un
petit cadeau au 900e membre du
club, ce qui montre combien le tra-
vail de M. Henri Jaquet , président , et
de son comité, est apprécié par les
gens du 3e âge du 'Locle. Organiser
tout au cours de l'année des matinées
récréatives, ainsi que les deux cour-
ses qui sont toujours au programme ,
sans compter les deux fê tes  de Noël ,
cela représente, on s'en doute, un
travail considérable.

Au Casino, pour cette matinée de
Noël , un grand f i lm  du regretté Fer-
nandel : « La f i l le  du puisatier » .
Nous ne ferons pas l' analyse de cette
remarquable séquence, car beaucoup

(photo Impar-Bernard)

7'ont déjà vue, mais ont eu du plai-
sir à la revoir. Ce fu t  une joie pour
tous de voir défiler sur l'écran les
personnages de cette pièce.

Le second groupe s'est retrouvé à
la Maison de paroisse, où il f u t  salué
par M. Henri Jaquet. Puis on enten-
dit le Club des accordéons, que diri-
ge avec compétence M. Gilbert
Schwab , dans les plus beaux, mor-
ceaux de son répertoire. Une fois  de
plus, le jeune Cédric S tau f f e r , solis-
te, se produisit pour la joie de l'audi-
toire. Une « Marche hongroise » de
Brahms, fu t  vivement applaudie.
Vraiment il est surprenant d' obtenir
un tel résultat avec de tout jeunes
éléments. La qualité du travail est
incontestable.

Puis ce furent « Ceux de La
Tchaux », auquel M. Jaquet dit que
c'est un privilège de les revoir au
Locle et d' admirer une fo i s  de plus
le talent de ces danseurs de notre
grande voisine. Danses endiablées ,
costumes charmants, sur une musi-

que un peu vieillotte rappelant les
premiers phonographes de nos
grands-pères, puis aux sons . des ac-
cordéons et des flûtistes , des danses
d'un peu tous les cantons soulevè-
rent l' enthousiasme de la salle, puis-
que nos amis chaux-de-fonniers f u -
rent chaleureusement bissés et re-
donnèrent une seconde fois  « Sur les
hauteurs du Val-de-Ruz » . « Ceux
de La Tchaux » sont aussi des patoi-
sants. Un récit d'Oscar Huguenin fu t
vivement apprécié.

Pour terminer, deux films : « Lo-
carno », puis « Sur les traces de la
nature » . Ce voyage dans le « Midi »,
en descendant des neiges des hau-
teurs du canton d'Uri jusqu 'à ces
rives au climat méditerranéen, au
travers des palmiers, des mimosas,
des camélias, cette pointe aux îles
Borromées, la montée à la Madonna
del Sasso , que de découvertes. « Sur
les traces de la nature » nous f i t
découvrir : Flore et faune d'un pays
aimé, ( je)

Etat civil
Naissances

Novembre 5. . Hanni Alain ," fils de
Hanni Peter et de Ariette Yvonne, née
Robert-Charrue, domicile Brot-Plam-
boz. — 12. Maire Evelyne Marlène, fiiie
de Maire Jean-Robert et de Marlène
Marguerite, née Monnet , domicile Brot-
Plamboz. — 21. Jacot Pierre-Eric, fils
de Jacot Edouard et de Ruth Hélène,
née Gretillat, domicile . Brot-Plamboz.
— 28. Ferrazzini Nicolas, fils de Fer-
razzini Pierangelo et de Cécile Anne
Marie, née Guidicelli .

Décès
6 Falk, née Angeretti , née le 13 sep-

tembre 1913, épouse de Falk Plus. —
Thiébaud. née Landry Laure Elisa , née
le 20 décembre 1877, veuve de Thié-
baud Robert.

¦

LES PONTS-DE-MARTEL
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La Paternelle, dont l'effectif can-

tonal se monte à 4662 membres actifs
qui assurent 8409 enfants, à sa fête
de Noël dans chaque section. Au
Locle c'est traditionnellement à la
salle Dixi que se déroule cette fête
de fin d'année qui , si elle voit en-
core l'illumination d'un sapin et l'ap-
parition du Père Noël , est surtout
une après-midi de variétés à la-
quelle participe fidèlement la Mu-
sique scolaire. Des jeunes qui jouent

pour d'autres jeunes est chose bien
sympathique. Un magicien, Gillanos,
des clowns, Angelo, Rigo et Letto
apportent la touche de merveilleux
qui enchante les petits. Et c'est le
dévoué président de la Paternelle,
M. Claude Sandoz qui s'est adressé
aux petits enfants de la Paternelle,
leur apportant les vœux des parents,
de la société qui a grand soin d'eux,
et leur souhaitant à tous de bonnes
fêtes de Noël.

Le beau Noël de la Paternelle

Nous cherchons à louer tout de
suite un

APPARTEMENT
AU LOCLE

de 5 à 6 pièces, tout confort,
pour un de nos collaborateurs
de vente.
Prière de faire offres à la
Fabrique ZODIAC, Bellevue 25,
2400 Le Locle
Téléphone (039) 31 23 42.
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Vos pneus neufs:
autant avoir une
ir i / i *\ i uni ¦¦¦¦¦ mimuÊÊ *m w40i±wu»iA tM*iK

™SMJRT M marque...

&̂J&/jFjfà On la trouve chez les garagistes qui sont
h , , . membres de l'ESA.chez votre garagiste! _

Pour vous, c'est la garantie:
• d'un grand choix de modèles

(types et dimensions) .
mam̂ m̂ — • de prix imbattables
EMMCSS^̂  • d'un conseil de spécialiste.
^̂ ¦̂ w^̂  Montage rapide et soigné - Equilibrage de
société coopérative précision - Après-vente.. d'achat de l'UPSA „, . . , . „. .
Berthoud - Genève - Choisissez la sécurité des garagistes
Lausanne professionnels... pour rouler mieux avec ESA.

En vente chez votre garagiste,
membre de l'UPSA et de l'ESA

.' 
'¦ ¦:'• ¦„¦ 

BRICOLEURS
pensez aux magnifiques cadeaux que vous pourrez j
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

M

/^Vk ECHOPPE
f|oM& DES SIX
\3/F POMPES
Rue de la Balance 12

; Téléphone (039) 23 64 00
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, rue de la Serre 99, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 92 66.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

LA MAISON ERNEST ZGRAGGEN
Installation sanitaire - Chauffage centraux

engagerait

UN MONTEUR
CHAUFFAGE
QUALIFIÉ - Capable de travailler seul

et

UN
AIDE-MONTEUR
CHAUFFAGE
Pour tout renseignement, téléphoner au (039) 23 34 27
pendant les heures de bureau.

Si vous êtes intéressé par le service après-vente sur
pièces électroniques, nous pouvons vous assurer une
formation au titre de :

RHABILLEUR
et sommes à votre disposition pour tout renseigne-
ment.

Se présenter ou téléphoner au service du personnel,
Jaquet-Droz 12, tél. (039) 22 48 33.

I

NOS TRACTIONS-AVANT 9|
POUR L'HIVER 3

AUDI 100 LS 1969 3
SIMCA 1000 Spéciale 1972 JE
PEUGEOT 204 GL 1972 gpS
PEUGEOT 201 L 1969 -M
MINI Clubmann 1972 *M
ALFASUD 1973 pM
CITROËN Dyane fi 1971 •¦
Ces voitures sont expertisées , avec 3 mois f̂ M

ou 5.000 km. de garantie. (fl

BON MARCHÉ «1
expertisées «B

FIAT 850 Spéciale 2.500.— "?j8

VW Karmann 120» 2.300.— H
RENAULT R 4  1.950.— «fl
MG 1100 850.— *4M

VUARRAZ S. A. Av. Charles-Naine 33 3
2300 LA CHAUX-DE-FONDS faj



J'ACHÈTE

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

|flB5E5gB| En couleurs, c'est bien plus beau !

Tous les programmes noir et blanc et H" •' 
"̂ "̂ ™̂ • ><ilaSt 48r &$* ^ 1̂ Bt ¦ ;';';'-̂

couleur PAL et SECAM, sélecteur de 11 \ T'̂ mi J D l t >  ̂  vJBr '̂'
-— ^'

'
' • '•"

'' : -
' ' ' '

lise à 90 °/o : 84 transistors, 113 diodes, MJBtojg  ̂_ JlŜ ^̂ ^B 
N. NçM^̂ ^̂ fflP !f 

¦ - ' ' ¦'

Prix indicatif 3890.— 
^  ̂

V
^̂ —!̂ . —-u- — ' '

; Location légale 130.- / mois Grundig Color Arîstocrat #sffSI
Reprise généreuse de votre ancien TV - > ' m , ijim i m ,,,

. . .  
' xé

. Tous les programmes PAL et SECAM , |*̂ ^̂ ^̂ ^̂^ raB*,~*Baasiaŝ «?̂ N -
'" 

. "' : '.. .
' . .. ' '%

^ de l'ouest européen , sauf France 1 jus- B ' "'

I

i'l<ii"m^^ m̂miimi î̂ î^^m îmîii^:!;!?^ [̂ .qu'à sa conversion à la couleur dans
; i M—W—Hff 1 ll>|"11!!IBBqW B̂S Œ '2 ans . environ. Commande à distance B

. i g II b'
~ S révolutionnaire sans fil pour tous les 11

: IL 11 réglages habituels (même la mise en 11
1 §1 [S_ moins profond , consommation de courant i i i

: ¦B*''- m V''j :r réduite. Télécommande a 7 programmes. 1 V.

W m «i  Prix Expert 3390. »,
_àli [» ** Sans télécommande : 3090. — ^Ss.»-.

MD 06 K 122 SÉCAM/PAL. Téléviseur 
lé9al8S dèS "" ' 

m°JS "̂ ^^(^

couleur, modèle de table. Réception de ______^__^^__ Crilllflîfl •
tous les programmes couleur et noir/ ^̂ MBH "̂"""-""""""""""""̂V MiUllWI JJ »
blanc . Tube image de 66 cm. Sélecteur Sjff c' J^W f̂ I C I  

AA # A ft I félectroni que VHF/UHF, à 12 touches. || ^Alj +-'l ' L- .L.L dlipefCOlOr ÔUOU Iral+SeCaïïl
Ebénisterie en noyer naturel mat ou poli BP ŵ Ĥsïï vGI""UUI II ltJUl
brillant. 778X535X335 + 185 mm. ^^^H«5 I 

Tous 

les P]'°S
1'ammos 

-sauE France 1,
Prix indicat i f  3890.- OÊ^ M̂ ^OWJOGQÏ I l 

haut-parleurs, boîtier de luxe, laqué
^̂ ^""¦SpSBÏ Art I blanc. Télécommande sans fil , a ultra-

' i Location 130.- / mois " C F̂I / /̂¦M IIéU'II* sons pour sélectionner Jusqu'à 12 sta-
BWBiff J I V^vJUI"Ul l ions , sans bruit , sans retard. Prise

,, , r M Effimift V frontale  pour écouteur , boîtier noyer ouVOtre fournisseur: ^̂ ^̂  ̂ laqué blanc. Si beau, si moderne !

! ^f SfBBfŜ ^SRŜ  
ASSISTANCE TECHNIQUE ASSURÉE 

3895. 
Hrana/iffibig m IffllT^iW Location 120.- / mois

• flAiétt - m -a <™iW&yMM»gŵ,l.̂ M^maal Léopoid-Ebbert 23-25, tél. 23 i2 i2 / i2 ,  pied métal évasé 99.-

BR" ' FABRIQUES D'HORLOGERIE RÉUNIES ^B

i-J .'. - - :̂ F Vous avez l'intention 
de suivre ou suivez déjà des cours Ĥ ';

mg en vue d'obtenir le diplôme fédéral de comptable et avez Wj : i
i ,;'J» de bonnes notions d'allemand et d'anglais. "Kg i

E» Vous désirez perfectionner vos connaissances, vous stabi- lu
=jSs liser et améliorer progressivement votre situation. HI

| ,-:, Pour vous permettre de réaliser ces projets, nous vous
;H offrons une place intéressante de

\ iBa Ambiance de travail agréable et horaire mobileJ Jfe I
I' " -^  ̂ Entrée à convenir. J&

Sk Faire offres écrites accompagnées d'un curriculum vitae à : j £ a  ]

? k̂ SYNCHRON S. A., FHR >ftp
m • . '- - j M  -. i'm

£ .̂ Maladière 71 J& ¦'. ' .1

m *ki 
2002 NEUCHATEL .Jjj Ê&, ~ - '. J

Rotel Cassette!
c'est la tactique
la plus pratique!

[ Nouveau! Bien rangé que-une assurance con- 1
dans la cassette contre fiance et durée.
la paroi de votre cuisine, «Rotel Cassette» - c'est
à portée de main, voici le la bonne idée, le cadeau
fameux malaxeur à main rêvé. Et la conception est
Rotel avec mixer plongeur telle qu'il est toujours
et tous les accessoires possible de compléter
pour battre, mélanger, l'appareil avec râpe à lé-
pétrir, réduire en purée1. gumes, malaxeur de table,

A choix: un orange très presse-citrons etc. jus-
mode, lumineux ou corn- qu'au déjà légendaire
binaison tek/blanc. Testé Rotel 2000 («Cinq machi-
et recommandé IRM. 2 nés en une») \ Seulement
ans de garantie de fabri- Fr. 149.-.

V ^ J
rotel

, Rotel... donc, on peut s'y fier ! J

ftg ..,...,,. ...- -¦¦;.¦- ¦. .. . . ...y.... •¦,- ¦- 
 ̂
¦':>.:¦:. .ï - ... ....:- .-.• ¦.; .-. —...- w. ;¦.. -.- :î̂ r;;v ¦:<:¦< ¦:¦¦¦><¦<-' --n

1
'

Important choix - Meubles de qualité - Prix avantageux
PAROI-BIBLIOTHEQUES modernes et de style en noyer, en palissandre,
en sapeli polyester avec armoire à habits, bar, emplacements pour TV
et stéréo depuis Fr. 840.— et Fr. 3850.—.

Grenier 14 - Tél. (039) 23 30 47 - La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour tout de suite

VENDEUSE AUXILIAIRE
pour CONFISERIE

JEUNE VENDEUSE
OU AIDE-VENDEUSE

pour tout de suite ou date à con-
venir, débutante acceptée, même
Suisse allemande.

Pour début février 1974

CUISINIER (ÈRE)
Libre le soir. Bon salaire.
Congés réguliers.

S'adresser ou téléphoner à la
CONFISERIE MINERVA
Av. Léopold-Robert 66

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039\ 23 16 68

L'HÔPITAL POURTALÊS
A NEUCHATEL

cherche à s'assurer
la collaboration d'une

infirmière
chef adjointe
ou

infirmier
chef adjoint
Prendre contact par téléphone, le
matin, au (038) 24 75 75,
interne 514

FABRIQUE DE BOÎTES OR

cherche pour entrée à convenir i ;

employé
de fabrication
(jeune homme serait mis au cou-
rant).

Faire offres sous chiffre MR 30352
au bureau de L'Impartial.

L'HOPITAL POURTALÊS
À NEUCHATEL

cherche à s'assurer
la collaboration d'

!

infirmières
(H M. P. Soins généraux)

Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Adresser offres détaillées avec
curriculum vitae, au chef du per-
sonnel de l'Hôpital Pourtalès,
Maladière 45, 2000 NEUCHATEL

SNACK BAR « MOCAMBO »
Avenue Léopold-Robert 79

2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

UNE FILLE OU DAME
éventuellement garçon pour le comptoir
et différents travaux. Bon salaire à em-
ployé (e) propre et travailleur (euse).
Personne dans la quarantaine acceptée.

Congé tous les dimanches.
Tél. (038) 53 34 65

ATELIER DE GALVANOPLASTIE
cherche

personnel masculin
et féminin

pour travail sur machines. Eventuelle-
ment à domicile après mise au courant
en atelier. — S'adresser :
FRANCIS JACOT, Jardinière 111
Tél. (039) 23 17 12
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ANDRE /*• =t *»»«*»- _É_5âr* ¦ - 1 5> T «s*

DCCCAkl i %__ ¦  =DCJOUN 'J lj M  i
Librairie Ul .,, .

(Rcymdru) O
33, avenue Léopold-Robert .....

iarln_£
^ 

2300 La Chaux-de-Fonds  ̂S s

samedi 15 décembre, dès 14 h. 30 —--
sis

où il dédicacera son dernier roman ï̂lv^

LA DERNIÈRE NEIGE I
qui paraît dans la collection "Mon Village" ^%

%\é?
Ce roman émouvant de l'auteur de "La Grotte aux Loups" _»
et "Le Village englouti" est le cri déchirant de l'enfance _3^i%
abandonnée. Une histoire vécue qui restera gravée dans %,\x4$
nos mémoires. —

Un volume relié, dos gaufré or, 240 pages. __^Y%
M Fr. 12.- seulement ! /̂Iv^

' ¦ 
j ¦ ' . : . ; ¦  .

K '.ylaUqii o u  J i ; : .. , i . . i - ,  - , , M . ' . . • Lf(J h ...K . -s

¦MBML Si vous ne pouvez vous rendre à notre librairie le samedi 15 décembre
fe réservez votre volume par téléphone (039) 23 82 82 et nous vous le

WSë T̂ ferons parvenir dédicacé par l'auteur.

EN ROUSSILLON
320^0ÏÏR5r
DE SOLEIL...

Si vou» aimer l'extrême «ud t^^^^V. >*•**¦»» -̂. -_#•"¦•%.
V

la Méditerranée avec sas ports i "̂"V ^p ^JMN1 /'•fl^N X. —_
de plaisance et ses plages. IL J-̂  ï̂av' Il 3̂BS > E ^V
un climat chaud el\sec. ^^̂  ̂ / l J^F --y
une végétation exottojje. % / V '̂ ^^^»»7
le campagne lilencieuï*. ^k .«" Tf v '"' \ ^\ ''sans industrie, donc vierge de ^̂ •Jaaaae'f/ À. i '_ ^Â "* >

X
'' ¦

'
toute forme de pollutiorV. 

 ̂
# "̂"̂

B̂̂ ""
^ 

I

Si vous aimez vivre surjvûtre '̂ •̂ ^" my Jk ï I Ĵ ^

Alors demandez sans tarder ^**le_aa"*̂  1 A ¦ # >>J ,
notre documentation gratuite \ J M 4̂* *»«.»•
Sur toutes les transactions 

^^̂  ̂ r̂ P̂^̂
immobilières sélectionnées II î -"
pour vou*. i ^H -̂

NOUS -̂ M^CTiVENDONS: L̂pM
Terrains 5360 ni pour 9500 FI K̂ *9*Mfff*V^Uea&flrésidentiels 5180 m2 pour 8000 FF BTY VVWITT9!I(sites magnifiques) KWlirTlÎTÎ>T»«i

Domaine* (avec Sa*_flBaBB aBaftS_BBBflH
relief montagneux dans les H »̂». EX
forêts, fermes de caractère) aa_______«—«Bea». TsM
234 ha pour 150 000 FF I \ il
100 ha pour 365 000 FF ¦ J M

Tria grands 27 600 m5 pour 27 600 FF M 
^

aaaaaaaaaaaaaaaaaae*̂ B
terrains 94 260 m2 pour 40 000 FF I f M
(larges panoramas) I f f I

tur la plage 247 m1 pour 25 000 FF I X^ B
(et port de 275 m-' pour 28 000 FF ffll

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Jplaisance) Wk

A LOUER |

studio
quartier

sud-ouest ,

Fr. 240.—
par mois.

Tél. (039) 26 74 87

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

EMPLOYÉ (E)
DE
FABRICATION
Nous sommes à votre disposition pour tout rensei-
gnement.

Se présenter ou téléphoner au Service du personnel ,
Jaquet-Droz 12, La Chaux-de-Fonds, tél . (039) 22 48 33

/^N Les Fabriques j

l//fl\\l d'Assortiments
w^==rw Réunies

FABRIQUE C

engagent

mécanicien
expérimenté, pour service d'entretien et répara-
tions du parc des machines.

• Place stable

• Travail varié et indépendant

• Salaire intéressant en rapport avec capacités

• Chambres et appartements à disposition

Faire offres à :
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Fabrique C, Chapelle 10, 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 61 55 S1

I Avis aux consommateurs
i d'huile de chauffage
¦ A la suite du contingentement des combustibles
B liquides, les consommateurs sont rendus attentifs
¦ aux dispositions suivantes :

3 • les livraisons ne peuvent dépasser le 75 •/• de
¦ la quantité livrée du 26 novembre 1972 au
S 31 mars 1973 ;

B 9 en outre aucune livraison ne peut intervenir
m s'il reste dans la citerne plus du tiers de sa
m capacité.

B Les chauffeurs de camions ont le droit de contrôler,
M avant la livraison, au moyen de la réglette ou de
B l'indicateur de niveau , s'il reste plus du tiers dans
w la citerne.

m Les prix dépendent des conditions du marché
m étranger, si bien qu'ils sont actuellement trois fois
¦ plus élevés que ce printemps. Les organisations
¦ professionnelles se tiennent en contact avec les
B autorités et examinent la situation chaque semaine
5 pour tenir compte de son évolution.

¦ U importe d'observer les recommandations officielles
5 sur la modération du chauffage des locaux et la
E clientèle est remerciée de sa compréhension.

¦ GROUPEMENT NEUCHATELOIS j
S DES NEGOCIANTS EN COMBUSTIBLES
1 LIQUIDES

r~ -4jv

Tout nouve l abonné I
POUR 1974 (MINIMUM 3 MOIS) 1

' M
REÇOIT LE JOURNAL 1

GRATUITEMENT
jusqu'à fin g

D É C E MB R E  1973 I

— BULLETIN DE COMMANDE — I
Je m'abonne à - il

¦JBHJ aR eatW*} api ^i ¦rft"4 eas a™ W w?e^Pl ïj¦ jj iimiaini.i<juima,i.iLi.iin.<j i.iiajaaui.uiiaMiijaiiui» 
|

Prix : Fr. 78.— D pour l'année 3

6 mois Fr. 40.50 D - 3 mois Fr. 21.— D I

biffer la case qui convient 1

Nom : ___ 1

Prénom : I

Profession : 1

No et rue : il

No postal Locali té : ;1

Signature : 1

Bulletin à nous retourner s.v pi. comme imprimé, sous enveloppe 1
ouverte affranchie de 15 centimes, à l'Administration de L'Im- I
partial/Feuille d'Avis des Montagnes, 2301 La Chaux-de-Fonds. 1

Dans L'IMPARTIAL vous assurez le succès de votre publicit

I Pas de publicité = pas de clientèle

I Pour un cadeau de Noël
S offrez une

I PHOTO GÉANTE
B en noir ou en couleur
M de votre meilleur négatif
H ou d'une photo de notre collection

I STUDIO PERRET
F 

Rue Fritz-Courvoisier 11
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 47 84 - 22 43 13

é 1 I



Contre tout plébiscite prématuré
et appel à la Confédération

Assises, à Moutier, du Mouvement pour l'unité du Jura

Volonté de vider un plébiscite prématuré sur la séparation de toute signi-
fication, appel à la Confédération pour la mise en place d'une véritable
médiation, maintien de toutes ses revendications pour instaurer un large
statut d'autonomie du Jura dans le cadre cantonal bernois, renoncement
pour l'heure à lancer des initiatives constitutionnelles sur le plan cantonal
tout en réservant cette possibilité, désignation d'un nouveau président en
la personne de Me Jacques Saucy, de Delémont, à la tête du mouvement,
tels sont les points principaux qui ont marqué, samedi, à Moutier, l'assem-
blée générale du Mouvement pour l'unité du Jura (3e force), qui s'est tenue

en présence de quelque 125 personnes.

La première résolution adoptée par
l'assemblée, sans opposition , a la teneur
suivante :

«Constatant qu'il a toujours été et
qu 'il reste fermement opposé à tout
plébiscite prématuré ; constatant qu 'un
tel plébiscite ne peut conduire qu 'à
l'éclatement du Jura ; le Mouvement
pour l'unité du Jura (...) invite les ci-
toyennes et citoyens à voter blanc ou
à s'abstenir lors du prochain plébiscite
découlant des dispositions constitution-
nelles du 1er mars 1970 ». La 3e force
veut qu 'avant même de se prononcer
sur la séparation , le Jura soit appelé
à se prononcer sur : un statut d'auto-
nomie. Cette condition n'étant pas réa-
lisée, elle ne veut pas participer à un
prochain plébiscite et , par le vote blanc
et l'abstention , entend le « vider de la
signification qu 'il pourrait avoir », ainsi
que l'a souligné son nouveau prési-
dent.

DÉCEPTIONS
Dans la seconde résolution adoptée

par l'assemblée générale, s'agissant du
récent débat au Grand Conseil bernois
sur le Jura , la 3e force relève notam-
ment que «le gouvernement bernois
ne s'est pas écarté de son programme
sans consistance » et que « le Grand
Conseil a voté des éléments de statu
quo dont l'insuffisance est évidente.
Le Mouvement pour l'unité du Jura
le regrette amèrement et exprime sa
déception et sa stupéfaction ».

De ces débats, «le Mouvement pour
l'unité du Jura en retire néanmoins la
confirmation de l'existence du peuple
du Jura , et il ne conclut à la possibi-
lité et à la nécessité d'en tirer des
conséquences et d'instituer sans retard
le statut d'autonomie qu'il réclame :
parlement jurassien doté de compé-
tences délibér.atives ëfc financières, cer-
cle électoral , jurassien pour la. dési-
gnation du¦ • ¦ conseiller*1 'atrit-' Efiïfs;'"' ries '
conseillers nationaux et des conseillers
d'Etat jurassiens.

»Le Mouvement pour l'unité du
Jura en appelle à la Confédération et
à ses cantons pour que soit mise en
place une véritable médiation fédérale
dans l'esprit qui a fait la force de la
Suisse et qui en a forgé l'unité et la
diversité dans les moments les plus
critiques. Cette médiation devra porter
sur l'ensemble de la question juras-
sienne. Elle devra être ouverte à toutes
les parties engagées et revêtir des
formes qui en garantissent le déroule-
ment efficace.,

» Le Mouvement pour, l'unité du Jura
garde pointée l'arme de l'initiative
constitutionnelle qu'il est prêt à utiliser
si les circonstances l'exigent.

» Le Mouvement pour l'unité du Jura
en appelle une fois de plus à toutes
les citoyennes et à tous les citoyens
pour qu 'ils ne se laissent pas emporter
vers une décision précipitée qui consa-
crerait l'éclatement du Jura. Si le Jura
devait éclater, plus jamais il ne serait
réuni ».

Enfin , « le Mouvement pour l'unité
du Jura en appelle à toutes les ci-
toyennes et à tous les citoyens du Jura
pour qu 'ils bâtissent ensemble un sta-
tut de véritable autonomie qui per-
mettrait de consolider ce qui a été
maintenu au cours des siècles, de cons-
truire ce qui doit être notre avenir
commun ».

ASSEMBLÉE ANIMÉE
Au cours de la conférence de presse

tenue par les dirigeants de la 3e force
à. l'issue de l'assemblée générale de
samedi après-midi, ceux-ci indiquèrent
qu 'elle fut particulièrement animée et
que les modifications de texte des pro-
jets de résolutions le furent dans le
sens d'un durcissement. C'est le comité
exécutif du, i mouvement < qudH* ta «uteçu
rnatidat'd'm-tÉrvériir auprès de la Con>-
fé.dératipn^.lui :,de déterrntner. les mor
d'alités de cette démarche. La ''3e force
pense que la Confédération doit inter-
venir aujourd'hui de manière plus in-
cisive et plus directe. A ses yeux, elle
le peut puisqu'elle l'a déjà pu une pre-
mière fois , puisque le législatif bernois
vient de lui demander que le peuple
jurassien se voie reconnu formellement
le droit à un représentant à la Chambre
des cantons. Elle doit le faire puisque
le Grand Conseil bernois s'est révélé
impuissant à régler le sort d'un des
deux peuples qui, selon la Constitu-
tion cantonale, forment le canton. Elle
le doit également parce que le pro-
blème jurassien est un problème suisse.

Tirant la leçon du débat au Grand
Conseil sur le « rapport Jura », la 3e
force estime que les chances de voir
le statut du Jura modifié par le Par-
lement cantonal sont extrêmement
minces, si ses députés ne renoncent pas
malgré cela à continuer de lutter dans
ce cadre là , elle va cependant investir
l'essentiel de ses efforts pour susciter
la médiation fédérale.

Le comité exécutif a d'autre part
accepté un-vœu exprimé au cours de
l'assemblée générale pour examen, vœu
tendant à modifier l'article- 2 de ses
statuts qui indique actuellement que le
mouvement doit sauvegarder l'unité du
Jura dans le cadre' du canton de Berne,
il s'agirait , d'ajouter «ou dans celui
d'un cà'nton comportant les sept dis-
tricts jurassiens .» Cependant , pour
l'heure, les. statuts ne sont .pas .modi-
fiés. En outre, M. Jean Schnetz , direc-
teur du quotidien «Le Démocrate », qui
avait manifesté l'intention d'être dé-
chargé de ses fonctions de membre du
comité exécutif du mouvement a néan-
moins accepté de continuer à y siéger.
M. Willy Jeanneret , de Tramelan , qui
a demandé à être déchargé de la prési-
dence du mouvement, assumera désor-
mais, la ' vice-présidence. Nouveau mem-
bre du comité exécutif : M. Pierre-
Alain Bassin , professeur à l'Ecole tech-
nique supérieure de Saint-lmier. (ats)

Brillante réélection du maire au Bémont
Les électeurs du Bémont, au nombre

de 130 sur 173 inscrits, se sont rendus
aux urnes dimanche pour renouveler
partiellement leurs autorités. En fonc-
tion depuis quatre ans, M. André Boil-
lat des Rouges-Terres a été réélu com-
me maire par 120 voix et comme prési-
dent des assemblées par 121 voix.
Quant à M. Paul Wermeille buraliste
postal au Bémont il a été reconduit
dans ses fonctions de secrétaire com-
munal par 94 voix et de secrétaire des
assemblées par 95 voix. Enfin M. Er-
nest Simonin agriculteur a été réélu
comme receveur municipal par 90 voix.

A la suite du désistement de M.
Georges Beuret , M. Henri Froidevaux
a été nommé conseiller communal pour
la section de la Bosse par 85 voix. Il
en a été de même pour M. Paul Varin
pour les Cufattes-sous Le Bémont élu
par 124 voix.

Il y avait lutte pour le mandat de
conseiller à choisir dans n 'importe
quelle section. Mme Liliane Guerry
l'a emporté par 50 voix contre 47 à M.
André Girardin.

Les trois candidats à la Commission
de vérification des comptes ont été
élus ; MM. Jean Maillard , Le Bémont
115 voix , Georges Beuret 106, La Bosse
tous deux anciens , François Miserez

Lse Rouges-Terres 85, nouveau . M.
Jean Gyger s'était désisté.

La Commission d'impôt comprendra
MM. Henri Frésard Le Droit , 120 voix ,
Georges Beuret La Bosse 108, Joseph
Guerry Le Bémont 90, Jean-Pierre Du-
baii Les Communaces 82, Mariée
Beuret Les Cufattes 81, Mme Josette
Vuilleumier Le Bémont 75. Quant à
MM. Robert Jeanbourquin et Arnold
Stalder ils ont obtenu respectivement
38 et 22 voix, (y) 

SouSce: renversement de majorité
Dans le cadre des élections munici-

pales , deux groupements se disputaient
les 'sièges de l'exécutif. Les électeurs
avaient çn effet à choisir entre une lis-
te d'entente réunissant les partis libé-
ral-radical, socialiste, udc et celle du
parti-démocrate-chrétien. Le poste de
maire à été attribué à M. Gérard Cré-
tin , ,'p.d'c, qui a recueilli 90 voix contre
36 à' son concurrent M. Jean Nicole
(liste d'entente). Quant à M. Jean-Pier-
re Schâfftér (liste d'entente) il a été
élu adjoint au maire par 79 voix contre
39 à M. Joseph Beuchat (pdc). Quant à
MM. Germain Crestih (pdc, 75 voix)

Crétin B. (pdc, 73 voix) Beuchat Gé-
rard (liste d'entente, 68 voix), ils ont
été désignés conseillers municipaux au
premier tour de scrutin.

Le corps électoral devra se rendre
à nouveau aux urnes dimanche pro-
chain pour repourvoir encore deux pos-
tes à l' exécutif communal. Il devra dé-
finir son choix entre quatre candidats
de la liste d'entente qui n 'ont pas at-
teint la majorité absolue, hier et qui
sont donc restés en ballottage. Au vu
de ces résultats, on constate que le par-
ti démocrate-chrétien qui préside aux
destinées de la commune depuis plu-
sieurs années a d'ores et déjà perdu la
majorité au profit de la liste d'entente
libéral-radical, socialiste et udc. (rs)

Dans un communique remis a la
presse hier soir, le groupe Bélier, qui
a siégé durant trois jours au Prédame,
déclare que «toutes les actions qu 'il
a entreprises en 1973 ont été couron-
nées de succès. Par son immobilisme,
la Suisse portera la responsabilité de
toute aggravation du problème juras -
sien. Un programme d'activité 1974 a
été élaboré en tenant compte des aspi-
rations de la jeunesse du Jura. Tout
sera mis en œuvre pour hâter la libé-
ration du peuple jurassien ». (ats)

Communiqué du groupe
Bélier

r =1
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Dans la nuit de vendredi à samedi ,
le garage Burri Frères , situé sur la
route Grandval - Moutier à un endroit
quelque peu désert a été cambriolé
pour la lie fo i s .  Des inconnus ont
fracturé le compteur à pré-paiement
de l'installation de lavages extérieure
et ont emporté une somme de 300 f r .
environ en pièces de 1 franc.  A rele-
ver que la police de sûreté a réussi
jusqu 'à ce jour à identif ier tous les
auteurs de ces vols , à l' exception des
deux derniers, (kr)

Vallée de Tavannes
Crédit pour de l'eau

En mars 1974, les citoyens et ci-
toyennes des communes de Malleray.
Bévilard , Sorvilier , Champoz et . Pon-
tenet pourraient être appelés à voter
un crédit permettant des sondages poiu
trouver1 de l'eau j ïôtable. Les prërhiè-
res recherches — envoi d'ondes — sont
positives et ces travaux scientifiques
devraient se poursuivre par des chan-
tiers. Une répartition des frais, comp-
te tenu des subventions, sera étudiée.
Dans ce domaine, comme dans d'au-
tres, les communes de l'aval de la val-
lée de Tavannes, engagent une colla-
boration efficace et fructueuse, (cg)

Garage cambriolé
pour la 15e fois
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Des résultats
très serrés

Sur 252 votants , 166 électeurs et
électrices soit 13 de plus que lors du
premier tour se sont rendus aux urnes
hier pour le scrutin de ballottage. C'est
M. Marcel Cattin qui a été élu con-
seiller communal pour Le Cerneux -
Veusil par 86 voix contre 77 à M. Wer-
ner Sauser. Pour le mandat de membre
de la Commission d'estimation foncière
pour Les Ecarres - Les Chenevières,
M. Léon Maître a été nommé par 70
voix contre 69 à M. Paul Huelin. Enfin
comme troisième membre de la Com-
mission de vérification des comptes,
c'est Mme Edith Frésard de Muriaux
qui a été élue par 91 voix contre 56
à M. Gérard Froidevaux , des Peux, (y)

MURIAUX

Une f ourgonnette
dans les décors

Samedi, peu après 11 h., un automo-
biliste de Sonvilier descendait le Vallon
au volant d'une fourgonnette. Parvenu
à la hauteur de la boulangerie Tuscher,
il entreprit le dépassement d'une voi-
ture en stationnement, sans apercevoir
un deuxième véhicule déjà en ordre
de présélection, quelque 25 m. plus
loin. Surpris, il freina énergiquement.
Déportée sur la gauche, sa fourgon-
nette heurta sur son flanc une auto-
mobile arrivant en sens inverse et te-
nant correctement sa droite, escalada
le trottoir pour venir finalement em-
boutir la barrière entourant la pro-
priété de Mme Mathilde Tuscher. Pas
de blessé, mais des dégâts matériels
estimés à près de 8000 fr. (ot)

Renverse
par une voiture

Vendredi, aux environs de 17 h., un
piéton a été happé par une voiture,
entre Courtelary et Cortébert, dans des
circonstances assez particulières.

Le chauffeur d'un camion d'une en-
treprise de Saint-lmier remontait le
Vallon. S'étant aperçu d'une défectuo-
sité dans le système de clignotants, il
se mit en devoir de faire fonctionner
ses quatre feux de panne, tout en pour-
suivant sa route. Un automobiliste qui
suivait le camion , remarquant cette
anomalie, opéra un dépassement, s'ar-
rêta sur l'extrême droite de la chaussée,
descendit de sa voiture, stoppa le véhi-
cule qu 'il venait de dépasser et s'en
approcha dans l'intention de rendre son
chauffeur attentif à la signalisation
inexacte qu'il venait de constater. Mal
lui en prit , car, au même instant arri-
vait une automobile roulant en direc-
tion de Cortébert. Son conducteur, un
habitant de Courtelary, ébloui par les
phares des deux véhicules à l'arrêt et
dont la visibilité était encore gênée en
raison des mauvaises conditions atmo-
sphériques n'aperçut pas la personne
conversant avec le chauffeur du camion
et la happa avec l'aile gauche de sa
voiture. Projeté sur la chaussée, l'in-
fortuné piéton fut immédiatement re-
levé puis transporté à l'Hôpital de
Saint-lmier au moyen de l'ambulance.
U s'agit de M. André Landry, domicilié
à La Heutte, lequel souffre de violentes
douleurs à la jambe droite ainsi qu 'à
la cuisse et au coude gauches. Pour
l'heure, les médecins ne peuvent pas
encore se prononcer sur la nature exac-
te ni sur la gravité de ses blessures, (ot)

COURTELARY

Apres le débat au Grand Conseil
bernois sur le statut du Jura , vendredi ,
le « gouvernement jurassien d'opposi-
tion » a publié la «proclamation au
peuple jur assien » suivante :
^ ^irâssifosv - ' 1^ ' ' - 1' 1 «vuou ei

» Le Parlement bernois a dit non.
» Berne préfère la séparation à toute

autre formule.
» Une seule solution demeure :
» Le canton du Jura.
» L'unité et la liberté seront ainsi

garanties. Cette République de tous et
pour tous est à votre portée. Préparez
l'indépendance ». (ats)

Communiqué
du « gouvernement

jurassien d'opposition »

Un automate fracturé
Dans la nuit de samedi à dimanche,

un inconnu a fracturé l'automate à
cigarettes placé en haut du village aux
abords de la Grand-Rue. L'inconnu
s'est approprié des cigarettes et bien
qu'il ait été vu , n'a pu pour l'instant
être identifié, (vu)

Belle initiative
Pour les quatre dimanches qui pré-

cèdent les fê tes  de Noël, la paroisse ré-
formée a eu la belle initiative d'associer
les enfants des écoles du dimanche au
culte. C'est ainsi que les paroissiens
ont été très sensibles à l'écoute d'un
chant interprété par une cinquantaine
d' enfants sur une mélodie bien rythmée
dont les paroles ont été spécialement
adaptées pour la circonstance. Le but
de cette participation est de créer un
lien encore plus étroit entre les jeunes
et les aînés de la paroisse, (vu)

TRAMELAN

Nouveau maire
A la suite de la démission de M.

Julien Peter (radical), ancien député et
maire* de Bure, le corps électoral de
cette commune était convoqué aux
urnes ce weéfc'-en'd"' pour désigner un
nouveau maire. Deux candidats étaient
en liste, soit M. Bernard Mettraux,
intendant de la place d'armes, hors
parti, i fliiaiŝ q1iHi fâj &Hffôtfa I J'aPP"» A\\
parti radical et M. Xavier Babey, em-
ployé de banque présenté par le parti
démocrate-chrétien. C'est M. Bernard
Mettraux qui a été élu par 185 voix
contre 159 à son concurrent. On a dé-
nombré en outre huit bulletins blancs
et un bulletin nul. La participation a
atteint 90 pour cent, (r)

BURE

Cyclomotoriste blessé
Samedi , vers 16 h. 15, un cyclomo-

toriste qui circulait; rue Schœni a été
renversé par une automobile. Se plai-
gnant de douleurs dorsales, il a été
conduit à l'Hôpital de district.

Vieillard renversé
Samedi,' aux environs de 17 h. 45,

un vieillard qui marchait Allée de la
Champagne a été renversé par une
automobile. Souffrant de différentes
blessures il a été hospitalisé.

Appel aux témoins
Vendredi , vers 17 h. 30, un accident

de la circulation s'est produit devant le
magasin Coop à la route de Mâche, à
Bienne. Un automobiliste inconnu qui
circulait avec une voiture claire a ren-
versé un enfant de sept ans qui tra-
versait la route. Cet enfant dut être
conduit à l'hôpital, souffrant d'une
jambe cassée. L'automobiliste fautif a
pris la fuite.

Toutes personnes pouvant four-
nir des renseignements sur cet accident
et l'automobiliste sont priées de s'an-
noncer à la police cantonale, tél. (032)
2.16.21.

Usine transférée
en Argovie

L'usine de transformation des mé-
taux Unipress SA, de Bienne, sera dé-
placée à la fin de cette année dans le
canton d'Argovie. Ce transfert favorise
une meilleure coordination avec la
maison-mère Suhner SA, à Brugg (AG).
Lors de l'assemblée du personnel ven-
dredi, le Conseil'd'administration et la
direction d'Unipress ont parlé aux quel-
que 45 employés de l'entreprise du vas-
te plan d'émigration à Brugg.

Des places de travail ainsi que des
logements sont à la disposition de tous
les employés, et les conditions de tra-
vail ne seront pas différentes. Unipress
se chargera également des frais de dé-
ménagement de ses employés et veillera
à leur intégration dans les caisses de
prévoyance professionnelles les plus
avantageuses de Suhner SA, indique un
communiqué d'Unipress. Une Com-
mission paritaire également se charge
de trouver une nouvelle place de tra-
vail aux ouvriers qui désirent rester
à Bienne. (ats)

BIENNE
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Nous engageons

contrôleur (se)
de fabrication

j pour départements tournage-perçage.

— Aptitude à lire les plans et à travailler de manière
indépendante

— Sens de la précision

aide-magasinier
polisseurs (ses)
personnel
Situations stables dans une entreprise en pleine
expansion.
— Réfectoire d'entreprise
— Salaire selon formation et expérience
— Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à :

Membre du Holding GRAMEX S. A.
Tél. pendant les heures de bureau (039) 63 11 91
Tél. après les heures de bureau (039) 23 33 09

Poste intéressant et stable est
offert par maison d'alimentation
en gros à

jeune chauffeur
PERMIS A

actif et consciencieux.

Ecrire sous chiffre RF 30226 au
bureau de L'Impartial.

i

NOUS CHERCHONS

MÉCANICIEN
ou

AIDE-MÉCANICIEN
connaissant la boîte de montre.
Serait mis au courant.

ï"Faire-offres ' : ' * -*>,
FABRIQUE SURDEZ-MATHEY
ler-Août 39 - Tél. (039) 23 59 55
2300 La Chaux-de-Fonds



Grand feuilleton de « L'Impartial » 12

HÉLÈNE GRÉGOIRE

RÉCIT
DROITS RESERVES À «LA BACONNIÈRE »

J'avais pour maman une tendresse qui s'en-
tretenait toute seule, je n'en cherchais d'ailleurs
ni le sens, ni la raison. Elle était ma mère et
je n'aurais pas souhaité en avoir une autre.
Quand je l'avais longuement entretenue de mes
rêves et de mes succès d'argent, elle m'avait
dit :

— Tu devrais reprendre un compagnon de
route, une femme n'est point assez forte pour
bâtir toute seule. Regarde comme ton père et
moi nous sommes heureux à l'heure qu 'il est !

— Voyons, maman, me remarier, tu n 'y pen-
ses pas ! Non , le mariage, c'est fini pour moi ;
une fois m'a suffi pour comprendre !

— Tu es rebelle à ton créateur, ma pauvre
petite !

J'étais parfaitement décidée à ne jamais me
remarier. En tant que mari, l'homme avait
cessé d'exister pour moi. Les femmes qui se
prétendaient heureuses me refroidissaient en-
core plus que les autres, je ne croyais pas à
leur bonheur, pas plus que je ne croyais à la
fidélité de leurs époux.

DEUXIÈME PARTIE

Je me sentais démoralisée, les journaux
n'annonçaient que des catastrophes, ne par-
laient que de la guerre.

J'évitais d'aborder ce sujet avec Emile. La
guerre, lui non plus n'en parlait pas, seulement,

il était comme un affamé à qui on présente un
peu de nourriture, il ne pensait qu'à ça, ne
vivait que pour ça :

— La guerre, Maria , est inévitable et, bon
Dieu , on m'y verra encore au premier rang
comme en 14 ! 1

— Voyons, Emile, puisque tu parlés de 14 ,
tu as fait plus que ton devoir, tu as quarante-
cinq ans, et enfin ta femme, l'usine, Mauricette,
moi, le chien de ton père, tout ça ne compte
donc pas pour toi !

Le ragard brillant , le visage illuminé, Emile
n'avait pas répondu. Avait-il seulement en^
tendu ? Dès qu 'on parlait de la guerre, Emile
n'était plus le même, il s'emballait : Charleroi ,
la Marne, Verdun , la révolution russe, la cam-
pagne d'Orient , tout y passait :

— C'est à nous, les anciens, dé marcher en
avant , de montrer la route aux jeunes. Nous,
on sait où on va ! '. ,

Emile n 'était pas un vantard parlant à tort
et à travers pour se faire une personnalité avec
des prouesses imaginaires. En toute simplicité,
il avouait :

— A Verdun, il m'est arrivé plus d'une fois
d'avoir le trouillomètre à zéro et de faire dans
mes culottes !

A travers ses récits, dans son regard devenu
immobile, je voyais la guerre, et je voulais dés-
espérément ne pas la voir. Mauricette conti-
nuait à se montrer désagréable avec tous, sauf
avec moi, ce qui me rendait la tâche encore
plus difficile : . ; '

— Mauricette, pourquoi fais-tU la sotte avec
oncle Emile et tante Germaine ?

— Mamy, je veux aller chez grand-mère
avec toi ! Mamy, chez grand-mère, il n'y aura
pas la guerre !

Elle me regardait avec ses grands yeux' d'en-
fant , lumineux et pâles, une lumière fraîche
brillait dans son regard , elle voulait m'emme-
ner chez mes parents pour me mettre à l'abri.
Elle n'avait pas peur de la guerre, mais sans
doute avait-elle peur que la guerre me prenne
à elle. Je chassai cette pensée qui ne .correspon-
dait pas à sa maturité.

Un soir, accoudée à mon balcon, je regardais
Emile et Germaine monter les marches du
perr-on. Ils portaient .d'énormes paquets. Mau-
ricette venait de bondir à leur rencontre en
demandant :

— Qu'est-ce que c'est ?
C'était une paire de bottes en cuir montant

jusqu'au genoux, une-canadienne doublée de
vrai mouton , un pantalon en côtes de cheval
de drap ïoncé et un chapeau sans bord comme
en ont les chasseurs., ,

-r- J'ai tout. ce. qu 'il faut. Dès le premier coup
de tocsin, je pars.

—- J'ai voulu, qu 'il prenne des gants fourrés ,
ajouta Germaine.

-— Pour une fois j' aurai dé bons godillots
aux• . ripatons, ce ne sera pas comme en 14.
Quand on a les moyens de s'habiller,' on prend
ce qu'il y a dé mieux.

-̂  Mais enfin voyons, Emile, la guerre n'est
pas déclarée !

' — Ma pauvre Maria , c'est tout comme, ré-
pondit simplement Emile.

Quelques jours plus tard , monsieur Daladier ,
au nom. de la France, déclarait la guerre à
l'Allemagne. Du jour au lendemain, notre exis-
tence ressemblait à un vieux meuble qui craque
de partout , avant de s'écrouler, r A l'usine, nous
avions deUx jeunes ouvriers qui ne voulaient
pas partir. ,Emile était devenu comme un fauve
en cage.

— Dire que je les , traitais comme des hom-
mes et ils n'ont rien dans le ventre ! S'ils re-
fugent d'obéir , c'est simple,, je leur casse la
gueU'jë, .. '

Timidement, je lui avais demandé :
— Às-tu toujours envie de t'engager ?
— Maria , c'est fait , ma demande est partie.

A l'usine, tu feras pour le mieux, ça ne sera
pas facile'non plus. ¦

Brusquement, je voyais le gouffre s'ouvrir
devant : moi, je regardais le vide, et. ce vide
m'épouvantait. La plupart de nos ouvriers
étaient déjà mobilisés ; comment faire face à
une telle situation quand tout à coup on décou-
vre que seule on n'est plus rien !

Parfois, le soir, quand Mauricette était , cou-
chée, si elle n'avait pas, au cours de la journée,
accumulé trop de désastre avec la bonne inten-
tion de me faire plaisir, je lui racontais des
histoires pour la faire dormir. Dans ce que je
disais, il n'y avait pas de seigneur, pas de ca-
lèche que des chevaux d'argent emportent vers
les étoiles, mais seulement des chiens, des chat
des animaux que l'on voit tous les jours. Mau-
ricette n'était certainement pas exigeante, elle
écoutait avec ravissement toutes ces banalités
qui auraient pu tenir dans une coquille de
noix. Malheureusement, au lieu de la conduire
doucement vers le sommeil, mes chats et mes
chiens de fantaisie la tenaient éveillée :

. — Mamy, tu vois bien,; la maman des petits
chats ne va pas chasser les souris, elle reste
toujours avec eux.

Brutalement, j'avais été arrachée , à mon. rêve
par une voix fu rieuse venant du dehors :

— Lumière ! lumière, salaud !
. J'avais oublié la guerre, la défense passive,

je n'avais pas fermé les rideaux noirs. Est-il
possible d'oublier le froid qui paralyse notre
sensibilité pour écouter chanter . un oiseau ?
Sans doute , puisque j' avais été capable d'ou-
blier la guerre pour raconter des histoires à
une enfant.

Il existe probablement des êtres forts qui
n'ont jamais connu la peur. Ce n'était malheu-
reusement pas mon cas. Le premier bombarde-
ment fut pour moi le début d'une période d'an-
goisse sans nom. Les projecteurs balayaient le
ciel de leurs faisceaux croisés, la D. C. A. tirait
sur les avions, tirait n'importe où, les lueurs
brèves des éclatements d'obus, les trajectoires
multicolores des balles traçantes illuminaient
le ciel de notre ville ; ce soir-là je croyais voir
l'enfer s'ouvrir devant moi. Oui, l'enfer de-
vait être cela : l'horreur parée de la beauté des
couleurs, de la magie de la lumière, du par-
fum des roses qui montait du jardin. Devant
cette féerie d'une tragique beauté, l'enfant,
inconsciente du danger, battait des mains, sau-
tait de joie- en criant,: . . . i : :; .

— Mamy, c'est Noël , c'est Noël partout 1
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Germaine, elle aussi,, avait peur ; mon bras
était devenu insensible sous la pression de sa
main. Pensait-elle que je pouvais la protéger ?
La protéger avec quoi , avec ma propre peur ?

— Maria , il ne faut pas que je crie, il ne faut
pas qu'Emile s'aperçoive que j' ai peur. Il croi-
rait que je n'ai pas confiance en lui pour me dé-
fendre, il aurait honte de moi.

Nous n'avions toujours pas plus d'amitié
l'une pour l'autre, pourtant c'était vers moi
que Germaine était venue, c'était à moi qu 'elle
confiait sa peur, et moi , en échange, je lui don-
nais un peu de faux courage en acceptant de
garder ma peur pour moi seule.

Pendant ce temps, d'un oeil critique, Emile
suivait ce qui se passait dans le ciel ; tout en
fumant tranquillement sa pipe, il ronchonnait :

— Regardez un peu ce Boche, ce con de pi-
lote, il n'est même pas capable de trouver une
bonne place où lâcher son berlingot ! Une poule
c'est pas bien malin , pourtant elle connaît son
métier, elle sait où elle doit aller pondre ! Et
notre D. C. A., qu'est-ce qu'elle attend pour
descendre cet oiseau-là ? Tous des cons, que je
vous dis !

Germaine pleurait. Je tenais ma main sur
sa bouche pour étouffer ses plaintes. Elle disait
des tas de choses incohérentes, une seule domi-
nait les autres :

— Il aime la guerre !
Germaine se trompait, ce n'était pas la guerre

qu'Emile aimait ; ce qu 'il aimait, c'était l'image
de l'homme qu'il avait été tout au long des
années de la guerre 14-18.

Puis, tout s'était tu , on n'entendait plus rien ;
avec précaution, la nuit se reprenait à vivre.
Lentement nous nous dirigions vers la maison
en serrant contre nous les débris de nos illu-
sions, de cette sécurité que, moi du moins,
j' avais cru inviolable.' Je ne comprenais pas,
je ne parvenais pas à trouver la raison de la
profonde mélancolie qu'Emile traînait avec lui
depuis quelque temps. Bien sûr, personne
n'était joyeux , mais je connaissais trop bien
mon vieux compagnon pour ne pas confondre

notre tristesse de chaque jour avec ce mal pro-
fond qui , visiblement, rongeait Emile de l'in-
térieur. Je lui avais demandé :

— Emile, es-tu malade ?
Sans répondre, il avait continué à fumer sa

pipe.
— As-tu des ennuis avec tes jeunes ou-

vriers ?
— Des petits cons qui veulent devancer le

temps !
Il avait répondu avec une sorte d'indiffé-

rence ; ce n'était donc pas ça qui le tourmentait
Il y avait autre chose, une autre raison , et cette
raison , il fallait que je la retrouve sous peine
de nous isoler les uns des autres. Je laissai
passer quelques jours et à nouveau je deman-
dai :

— Emile, es-tu malade ?
Emile avait les petits yeux de son père, les

mêmes paupières lourdes, un peu tombantes
quand il était triste, de la tristesse de l'homme
pris au piège. Avec une force presque déses-
pérée, il dit :

— Maria , qu'est-ce que tu dirais si de but
en blanc on te jetait en pleine figure que t'es
trop vieille pour offrir nourriture à ta gamine !

— Voyons Emile, qui pourrait me dire ça ?
Et si on me le disait , que voudrais-tu que ça
me fasse !

— Et si on te retirait le droit de t'en occu-
per ?

— On t'a fait quelque chose comme ça,
Emile ?

— Oui , Maria , quelque chose comme ça !
On m'a dit que j'étais trop vieux pour aller
au casse-pipe !

Je ne voyais vraiment rien de dramatique
dans le fait que sa demande d'engagement
avait été refusée parce qu'il avait quarante-
cinq ans.

— Moi , tu sais, au fond je suis bien contente
que les choses se soient passées ainsi. Je me
demande ce que j' aurais pu faire toute seule
avec l'usine et ta femme qui aurait passé ses

journées et ses nuits a pleurer parce que tu
aurais été en danger.

Il était resté un long moment plongé dans
ses pensées. Je sentais bien qu 'il m'avait dépas-
sée, qu 'il était allé plus loin que moi , loin des
affaires, peut-être même loin des événements
pénibles que nous étions en train de vivre en-
semble. En face de moi , Emile ressemblait à
un chêne frappé par la foudre, un chêne à qui
il ne reste qu'une moitié de tronc, quelques
branches et qui, avec angoisse, regarde venir
la hache qui va l'abattre. Moi non plus je ne
parvenais pas à vivre dans l'instant présent ;
j'étais en Normandie , avec les chênes, la ri-
vière silencieuse, parmi toutes ces choses si
difficiles à saisir, partagée entre les souffran-
ces de la terre et les souffrance de l'homme.
Brusquement, la voix d'Emile me fit sortir de
ma rêverie :

— A toi , Maria , je peux le dire aussi haut
que je le pense : dans ma putain de vie, j' ai eu
deux chances maîtresses : ma grosse Poulette
et toi. Ces chances ne sont pas du même ordre.
Un péquenot , ça n'est guère malin , avec les
femmes encore moins qu 'avec le reste. Pour-
tant , avec ma Germaine, je n'ai jamais été un
homme perdu par la gêne, elle a bien voulu
me prendre comme j'étais, elle s'est contentée
des restes de la guerre. Maria , notre mariage
s'est fait sans que je fasse de rapprochement
entre son âge et le mien. Trop vieux, tu com-
prends, c'est se voir chassé de la maison que
l'on a de tout temps habitée, chassé du bon
comme du mauvais, chassé de partout !

— Qu'est-ce que tu vas chercher ! Germaine
ne t'a jamais reproché d'avoir quatorze ans
de plus qu'elle !

— Non , Maria , elle ne me l'a pas dit , elle
ne le dira jamais ! C'est une bonne fille, ma
Germaine ! Mais l'autre , le blanc-bec du bu-
reau militaire ne s'est point gêné de me le fou-
tre en pleine gueule :

— Boitel , Emile, Joseph, classe 12.
— Présent !
— Vous avez dépassé la limite d'âge, vous

ne pouvez plus vous engager. Gardez quand
même votre livret et rentrez chez vous.

— Tu vois, Maria , ce nom de Dieu d'avor-
ton en me foutant dehors comme un malpro-
pre, moi un ancien de 14-18, m'a fait compren-
dre que j'étais passé dans la catégorie des
déchets. J'ai pris mon temps, puis, debout , le
regardant bien en face, je lui ai dit :

—¦ Mon espèce de petit con , vous qui me
jugez trop vieux pour faire défense de mon
pays, je peux me porter garant sans crainte
d'erreur qu 'avec des soldats de carton comme
vous et ceux de votre acabit , la France est fou-
tue !

J'avais joué au crâneur mais en final , le con
c'est bien le gars Boitel , avec ses 14 ans de
plus que sa grosse Poulette !

— Mais enfin , Emile, qu'avais-tu besoin de
vouloir partir à la guerre, de risquer d'en reve-
nir non pas trop vieux pour ta femme, mais
perdu pour la vie de nous tous, comme ça s'est
passé pour mon père. Moi , tu comprends, je
hais la guerre ! Avant d'essayer de t'engager ,
tu aurais pu penser aussi à l'usine, à toute la
responsabilité que tu me laissais sur le dos sans
t'inquiéter de savoir si, moi aussi, je n 'étais
pas trop âgée pour pouvoir faire face à cette
responsabilité !

Je n'avais pas cherché à le ménager, bien au
contraire. Il me regardait , interdit. Sous le
blâme que je venais de lui jeter , je vis Emile
se redresser , et c'est d'une voix redevenue plus
ferme qu 'il dit :

— Maria , de toute façon la France est fou-
tue, la pourriture s'en vient vers nous à grande
pas ; j'aurais été plus à mon aise de l'attendre
dans la crève.

Dans sa manière d'accepter , Emile rejoignait
sa terre natale, cette Normandie à laquelle il
devait sa nature courageuse et un peu sombre.
Pour lui , pas de milieu : la lutte désespérée
ou la crève.

(A suivre)
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Le froid a gelé les enthousiasmes
Dernier dimanche sans voitures de l'année

C'est avec soulagement, ou dépit parfois, que les automobilistes ont vu se
terminer ce troisième et dernier — tout au moins pour cette année —
dimanche sans voitures. L'enthousiasme manifesté par certains le premier
dimanche — cavaliers, cyclistes, promeneurs — semble s'être calmé au fil
de ces trois dimanches. Les demandes d'autorisations se sont également
faites de plus en plus rares tout comme les octrois d'ailleurs. D'une manière
générale, l'interdiction de circuler a été attentivement observée, comme ce
fut le cas les deux dimanches précédents, à l'exception toutefois du Tessin
où 19 automobilistes, roulant sans autorisation, ont été arrêtés, et des

Grisons (7) où la discipline s'est un peu relâchée.

d'ivresse — qui roulaient sans autori-
sation dans la nuit de samedi à diman-
che après trois heures.

Beaucoup de monde
dans les rues

Aucun incident particulier n 'a été
signalé dans les cantons romands. Dans
le canton de Vaud , le troisième diman-
che sans circulation motorisée a res-
semblé aux deux précédents : comme le
2 décembre de nombreux voyageurs
dans les trains , notamment sur les li-
gnes de montagne et, comme le 25 no-
vembre, beaucoup de monde dans les
rues des villes grâce au soleil. Quelque
trois cents autorisations spéciales
avaient été accordées pour le premier
dimanche, mais leur nombre a été ré-
duit par la suite, des abus ayant été
constatés. Ce troisième dimanche, à
Lausanne, à part les transports pu-
blics et les taxis , on ne voyait pratique-
ment aucun véhicule. Comme les di-
manches précédents, l'interdiction de
circuler a été bien respectée. La police
de Lausanne a néanmoins intercepté
trois automobilistes — dont un en état

Lugeurs à la fête
En Valais, ce dimanche a été le plus

calme que l'on ait connu jusqu 'ici . On
a noté de moins en moins de monde sur
la route en raison du froid mais égale-
ment du fait que les usagers hésitent
davantage à demander des autorisa-
tions spéciales. Les chevaux , vélos ou
patineurs à roulettes ont également été
bien moins nombreux que les deux
dimanches précédents. Les lugeurs en
revanche ont pu s'en donner à cœur
joie : la plupart des routes de montagne
étaient enneigées, offrant des pistes
idéales. Au Tessin, la police a inter-
cepté pas moins de dix-neuf automo-
bilistes qui roulaient sans autorisation,
ce qui porte à soixante et un le nom-
bre des contrevenants pour les trois
dimanches sans voitures.

Suisse alémanique :
toujours de la discipline

La Suisse centrale a connu un di-
manche calme, en tous points sembla-
ble aux deux précédents. Seul un au-
tomobiliste qui n'était pas en règle, a
été arrêté. La police s'est déclarée sa-
tisfaite du comportement des piétons
et des cyclistes. Ceux-ci ont en effet re-
noncé au « folklore », facilitant ainsi
la tâche des conducteurs de bus et de
taxis. La police a relevé que l'attitude
de la population semble prouver que
l'on peut compter maintenant sur des
économies volontaires d'essence. Com-
me dans le reste du pays, on a remar-
qué que les employeurs ont montré
plus de réserves que lors des deux pre-
miers dimanches quant à l'octroi d'au-
torisations de circuler.

Dans les cantons de Suisse orientale
et au Liechtenstein, les automobilistes
se sont montrés très disciplinés, obser-

W > T . ' . . .

vant strictement — à quelques rares
exceptions près — les prescriptions
fédérales.

Les conducteurs interceptés par la
police en ville de Zurich — 5 en tout —
semblent être des « couche-tard » :
c'est entre 3 heures du matin et l'aube
en effet qu 'ils ont tous été arrêtés.

D'une manière générale, les mau-
vaises conditions atmosphériques , neige
et pluie , ont contraint les piétons et les
cyclistes qui avaient envahi les rues
les dimanches précédents , à rester chez
eux.

A Berne, où l'observation de l'inter-
diction a été stricte, pas d'accident ni
de contrevenant. Les bus et les trams
ont eu à faire face à une grande af-
fluence mais tout s'est passé dans le
calme.

Grisons : la discipline
se relâche

Dans les Grisons , la discipline s'est
relâchée. La police a dû sanctionner
7 automobilistes roulant sans autorisa-
tion. La plupart d'entre eux étaient
toutefois des étrangers. A noter que 20
autorisations spéciales . seulement
avaient été accordées. Malgré un temps
maussade, les sportifs ont été nom-
breux à se rendre dans les stations de
la région et les cars postaux ont été
pris d'assaut. Tous les services de car
à destination de Lenzerheide et de
Flims ont dû être doublés ou même tri-
plés. L'affluence a été encore plus for-
te, dans la soirée, de nombreux skieurs
ayant gagné les stations samedi déjà.
En ce qui concerne les chemins de fer ,
on a noté une diminution du nombre
des voyageurs par rapport à dimanche
passé. Plusieurs trains spéciaux ont
toutefois circulé, notamment de Coire
et de Sargans à destination de Zurich.

L'avenir incertain
Ce dernier dimanche sans voitures

ne marque certainement pas la fin des
« soucis » des automobilistes. Il reste
notamment la limitation de vitesse et le
contingentement des livraisons de car-
burants. Connaîtra-t-on l'année pro-
chaine de « nouveaux dimanches
sans » ? L'avenir est incertain. De nou-
velles mesures vont, à coup sûr être pri-
ses. On pense bien entendu au ration-
nement de l'essence mais il ne faut pas
oublier qu'une telle décision nécessite-
rait la mise en place d'un lourd appa-
reil administratif. <ats)

«M. Prix » s'en va

M. Léo Schurmann (pdc), conseiller
national soleurois, quitte son poste de
préposé à la surveillance des prix , sa-
laires et bénéfices pour la fin de cette
année. Le gouvernement débattra de
cette démission au cours de sa séance
d'aujourd'hui , mais il n'est pas certain
que son successeur soit désigné à ce
moment-là. Cette démission n'est pas
en rapport avec les récentes élections
au Conseil fédéral. M. Schurmann avait
en effet été nommé le 3 janvier 1973
en tant que « préposé intérimaire » par
le Conseil fédéral. A ce moment déjà ,
« M. Prix » avait déclaré qu'il exerce-
rait son mandat jusqu'aux votations
sur les arrêtés fédéraux urgents au
plus tard.

La catégorie des saisonniers devrait disparaitre
Prise de position des travailleurs de Lucanie (I)

Lors d'une conférence de presse à
Zurich, le président de l' « Associazione
régionale famiglia lucana en Suisse »,
M. P. Melillo, a fait connaître la posi-
tion de l'association quant aux prochai-
nes conférences (conferenza nationale
dell'emigrazione) et la reprise des né-
gociations bilatérales entre la Suisse et
l'Italie. Les 38.000 travailleurs venant
de la Lucanie qui sont établis en Suis-
se demandent qu'une autonomie accrue
soit accordée en Suisse aux associations
régionales, qu'une collaboration s'ins-
taure avec:le Comité d'entente natio-

nale (Commitato nazionale d'intesa) et
que des contacts plus étroits soient éta-
blis avec les syndicats et les forces dé-
mocratiques suisses.

L'association aimerait d'autre part
que la catégorie des saisonniers dispa-
raisse complètement. Elle ise déclare
prête à faire des compromis mais dési-
rerait aussi encourager le dialogue avec
les associations régionales de la Suisse
et les autorités.

Le secrétaire de l'Association chré-
tienne des travailleurs italiens (ACLI) ,

• -M.. Mammolv- a- mis en garde - l'associa-
tion contre un régionalisme autonome

ï exagéré • et Jlance Saftsëppek.ài. Hunité de
tous les travailleurs italiens afin de
s'assurer une position plus forte lors
des négociations avec la Suisse, (ats)

Premier cours d'instruction pour 300 volontaires
Corps d'intervention en cas de catastrophes à l'étranger

Mettre sur pied un corps d'intervention en cas de catastrophes à l'étranger
n'est pas une petite histoire. Les quelque 300 volontaires qui ont assisté
au premier cours d'instruction et d'information organisé ce week-end à
Berne à leur intention par M. Bill, délégué du Conseil fédéral aux missions

de secours à l'étranger, ont eu l'occasion de s'en rendre compte.

En effet , dépouillement des 1400 dos-
siers, discussion avec les employeurs ,
classement des candidats par catégorie
(état-major , sanitaires, ravitaillement,
génie, transports et transmissions), or-
ganisation de chacune de ces catégories,
coordination avec les autres organisa-

tions de secours (plus de 50 en Suisse),
matériel, cours d'instruction , assuran-
ces, ne sont que quelques-uns des pro-
blèmes que doivent régler M. Bill et
ses deux collaborateurs.

Etat-major trop restreint
Les volontaires se sont d'ailleurs

étonnés qu 'un travail d'organisation
aussi vaste doive être assumé par un
état major si restreint. D'autant plus
que le corps d'intervention devrait être
opératif dès la seconde moitié de l'an-
née prochaine. Il semble en effet qu'en
raison des restrictions budgétaires et
des compressions du personnel de la
Confédération , le Département politi-
que, dont dépend le corps de volontai-
res, ne puisse pas renforcer l'effectif
du personnel dont dispose M. Bill.
D'autre part , l'organisation d'ensemble
du corps reste freinée par le fait que,
à plusieurs reprises déjà, le Conseil
fédéral lui ait demandé de préparer

des équipes pour des missions diver-
ses (radio-opérateurs pour le sous-
continent indien, équipes médicales
pour le Proche-Orient).

Dans ces conditions, une opération de
grande envergure dans les régions si-
nistrées du Sahel pourra-t-elle se dé-
rouler l'année prochaine déjà ? M. Bill
le croit. Mais le Conseil fédéral devra
prendre une décision à ce sujet à la
fin mars, début avril de l'année pro-
chaine. Le crédit supplémentaire qu 'il
devrait alors ouvrir serait de l'ordre de
6 millions de francs.

Le premier cours avait pour but
d'informer les volontaires sur des pro-
blèmes généraux et de leur faire part
des différentes obligations auxquelles
ils doivent se soumettre : obligation de
se faire vacciner, d'obtenir un certificat
de secouriste, d'annoncer les change-
ments d'adresse, les voyages à l'étran-
ger, les maladies , etc. Les 300 candi-
dats rassemblés à Berne représentent
un cinquième de l'ensemble des candi-
dats annoncés et un tiers des candidats
sélectionnés. Ces volontaires de pre-
mière volée ont tous déjà reçu un avis
de sélection. Deux autres cours géné-
raux seront donc organisés au début de
l'année prochaine pour les deuxième et
troisième volées de volontaires, (ats)

Les chiens d'avalanche défient
toujours la technique

En fin de semaine, les préparatifs
allaient bon train sur les hauteurs de
Verbier, où dès aujourd'hui une cin-
quantaine de chiens d'avalanches, ve-
nant de diverses régions de Romandie
ainsi que de l'étranger, vont suivre
un cours d'une semaine pour être en
mesure d'intervenir efficacement au
long de cet hiver en cas d'avalanches.

On compte actuellement en Suisse
220 chiens d'avalanches ou de douanes,
parfaitement formés pour ce genre de
sauvetage. Malgré les progrès de la
technique (radar, radio-émetteur, pla-
ques aimantées fixées dans les sou-
liers des skieurs, etc.), le chien de-
meure le moyen d'intervention le plus
rapide et le plus efficace.

Le cours de Verbier est organisé par
le Club alpin suisse. Il vise à former
aussi bien les conducteurs de chiens
que les bêtes elles-mêmes. Des exa-
mens d'entrée sont prévus. Une dizai-

ne de spécialistes (instructeurs , chefs
techniques, vétérinaire, cuisiniers des
chiens, etc.) procéderont dès aujour-
d'hui à l'instruction de la nouvelle
volée de sauveteurs.

Dès la fin du cours des permanences
seront assurées en collaboration avec
la police, les pilotes des glaciers, le
Club alpin suisse, les douanes, les con-
ducteurs de chiens et les hôpitaux pour
parer au pire, surtout en cette année
où les quantités de neige sont déjà
relativement importantes dans certai-
nes régions, (ats)

SARNEN. — Les responsables de
l'action « Faim 73 Obwald » ont re-
mis ce week-end à Caritas suisse un
chèque de 171.380 francs. Ce mon-
tant sera utilisé pour la réalisation
d'un projet de forage d'un puits au
Sénégal.

LAUSANNE. — Tradition à Lausan-
ne : les étudiantes suédoises qui sont
en stage dans la capitale vaudoise ont
célébré hier en fin d'après-midi, la
Sainte-Lucie.

BERNE. — Dans un message à l'oc-
casion de la Journée des droits de
l'homme, le président de la Confédé-
ration, M. Roger Bonvln, fait obser-
ver qu'il y a 25 ans aujourd'hui, que
rassemblée générale des Nations Unies
a adopté « la déclaration universelle
des droits de l'homme ».

En quelques lignes

SOLEURE: AUTOMOBILISTE
EN FUITE APRÈS AVOIR
RENVERSÉ UN PIÉTON

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
un piéton qui marchait le long de
la route à Tuettenen (SO) a été hap-
pé par une voiture et projet é dans
un talus. L'automobiliste, sans se
soucier du blessé, poursuivit sa rou-
te vers Soleure. Le piéton , griève-
ment blessé n 'a été découvert que
quatre heures plus tard par un pas-
sant et conduit à l'hôpital en em-
bulance.

Les recherches de la police can-
tonale soleuroise ont permis de re-
trouver l'automobiliste fautif qui
n'était d'ailleurs pas état de con-
duire. Il a été placé en détention
préventive.

THOUNE : MOTOCYCLISTE
TUÉ

Un motocycliste de 47 ans, M. Ja-
kob Straehl , de Durrenast , près de
Thoune, a été victime, vendredi soir ,
d'un accident mortel de la circula-
tion dans cette dernière localité. Il a
coupé la route à une fourgonntete et
a été précipité contre une palissade
par cette dernière, (ats)

PIÉTON TUÉ
PAR UNE VOITURE
A LA SARRAZ:

Samedi en début de soirée , un
accident mortel de la circulation
s'est produit sur la route Cossonay-
La Sarraz, environ deux cents mè-
tres avant le pont de la Venoge. Une
automobile genevoise qui opérait

une manœuvre de dépassement a
renversé un piéton , M. Henri Dur-
gniat , 74 ans, domicilié à La Sarraz.
Grièvement blessé, celui-ci a suc-
combé durant son transport à l'Hô-
pital cantonal de Lausanne, (ats)

COIRE :
MORTELLEMENT BLESSÉE
EN SAUTANT DU TRAIN

Mme Adelheid Maget-Buerkle, 53
ans, de Coire, s'est mortellement
blessée vendredi après-midi peu
après 16 heures en sautant d'un
train en marche.

Le train direct Coire-Bâle démar-
rait lorsque Mme Maget voulut sau-
ter sur le quai. Elle tomba entre les
roues du train et le quai et fut
grièvement blessée. Le médecin
aussitôt appelé ne put que consta-
ter le décès.

MAISON DÉTRUITE
PAR LE FEU A WEIACH (ZH)

Une maison familiale et une gran-
ge ancienne attenante ont été com-
plètement détruites par le feu , sa-
medi soir au centre du village de
Weiach (ZH). Les dégâts s'élèvent
à 250.000 francs.

Un jeune homme réparait sa moto
dans la grange au moyen d'une
flamme ouverte et d'une bonbonne
de gaz butane. Une partie du gaz
se répandit sur le sol et s'enflamma
à la suite d'une explosion.

Le jeune homme souffre de gra-
ves brûlures. Les pompiers réussi-
rent à empêcher les flammes d'at-
teindre les autres maisons du villa-
ge.

Au Tessin

Le rationnement et le renchéris-
sement du mazout sont en train de
changer les habitudes de nombreu-
ses familles tessinoises. Les plus
« heureux » qui possèdent des poêles
à bois ou des cheminées ont com-
mencé une opération systématique
de récolte de bois pour remplacer
le chauffage à mazout ou électrique.
Tout ce qui est en bois est bon à
l'emploi, de telle sorte que même
les objets les plus insolites ne sont
pas épargnés. A Bellinzone, par
exemple, les installations en bois
du parcours « Vita » le long du fleu-
ve Ticino ont été soigneusement
coupés par les habitants de la ré-
gion et transportés à domicile, (ats)

Ruée
sur le bois

En Valais

La voiture sans essence, sans gaz
liquide, sans électricité , a fait fu-
reur sur les routes valaisannes en
ce troisième dimanche d'interdic-
tion. A la suite des nouvelles lan-
cées sur les ondes vendredi déjà ,
tant en Suisse qu'à l'étranger, l'as-
tucieux expert en automobiles, M.
Charly Bonvin, de Sierre, détenteur
d'une maîtrise fédérale comme mé-
canicien sur autos, a reçu samedi
et dimanche des coups de téléphone
non seulement de Suisse, mais éga-
lement d'Allemagne et de Hollande.
Plusieurs industriels ont voulu avoir
des précisions sur le système utilisé.

Dimanche, le Valaisan roulant à
plus de 80 kmh. sur la route inter-
nationale Lausanne-Brigue eut les
honneurs de I'Eurovision.

« Cela fait des mois que je son-
geais à remplacer l'essence par un
autre carburant, a déclaré M. Bon-
vin à la presse. J'ai tout d'abord
fait des essais peu concluants avec
de la poudre à canon , du charbon
de bois additionné d'autres compo-
sants. Tout cela ne m'a pas donné
satisfaction. Je suis aujour d'hui au
point avec un système qui pourra
être vulgarisé si la pénurie de pé-
trole se poursuit. J'utilise du gaz
d'acétylène mélangé à deux , autres
composants que j e tiens pour l'ins-
tant à garder secrets. Mon produit
est stocké dans des bouteilles
agréées par les services fédéraux
et facilement transportables ».

M. Bonvin a précisé à la presse

qu 'avec un récipient transportant
dans le coffre par exemple 3,5 kilos
de son carburant il lui était aisé de
rouler 150 km. pour vingt francs
seulement.

Le mécanicien a ajouté : « En cas
de pénurie sérieuse de carburants
liquides, mon système remplacera
avantageusement l'essence. II s'agit
pour l'instant d'un prototype qui
peut être installé pour le prix de
2000 fr. sur une voiture ordinaire
mais qui surtout peut être indus-
trialisé lors de la construction de
nouveaux véhicules ».

Obligeant certains gendarmes à
mettre le nez sous le tuyau d'échap-
pement après avoir été arrêté sur la
route en ce dimanche « sans moteur»
le mécanicien valaisan a insisté sur
le fait que ce composant était abso-
lument non polluant , au point que
ce moteur pourrait tourner sans
danger à l'intérieur même d'un ga-
rage. « Plus grande souplesse de
fonctionnement , pas de pollution,
pas de givrage de carburateur, pas
de dépôt de carbonne à l'intérieur
des chambres d'explosion, bougies
toujours propres et coût kilométri-
que identique à l'essence » a conclu
M. Charly Bonvin en quittant les
journalistes pour foncer de plus
belle sur la route cantonale dou-
blant allègrement les voitures de
police et de la presse, tout comme
les rares vélos et chevaux qui occu-
paient la chaussée en ce dimanche
maussade de décembre, (ats)

La voiture sans essence (ait fureur
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Réveillez la bile
de votre foie

Vous vous sentirez mieux ensuite.
Un afflux insuffisant de la bile peut entraîner
des ballonnements et de la constipation. Les
petites pilules Carter augmentent l'activité de
votre estomac et des intestins sans causer
de la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. En pharmacies et drogueries.

Petites PADTCD
pilules UAtllCIï
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' " t'» I lïS U^UUlUUU no cm. Pour la salle à SÇ HH»M^̂ S1JI ËJ|T ' ~ 

Ll'ïiri l La disposition raffinée dos Sa- wBB!K?£J?r*5 - ** **"¦ '.' ' M.I PWMM i*S» ««K B» * ' >¦
manger , l'entrée, le carnotzet. Le meubla kg M^̂^̂ ^Bi B̂HWBBBHWHi caissons sur les portes vous 

H«^̂ ^̂ «l IBlH '̂ SlSaP'WPI HPt  ̂ IHBIHFMK -• WSM9SLidéal pour tous les usages. _„_ 1$, JBs-: JmÊÊÊÊSBBHÊKÊttÊmmKmBÈ. séduira. cnc MBBWiii ijM B̂ ^K JMfiaiBlla
alHK tfrf H » i i»lf

8^MiBMPïïrm'rrWWmHff iTrfflFranco domicile , seul. 398.— M S» ^̂ ~^̂^̂^̂ . %r Franco domicile, seul, bab.— ¦¦B|«a|gffl -̂ , • ' W, > ',i ;-' i- S.fj iii m̂TnBrMffi î TWflfllff rTrTll TB
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Une voiture qui a pleinement fait à deux vitesses, allume-cigarettes ,
ses preuves. 4 portes, chauffage freins à disques assistés à l'ayant,
avec ventilation d'appoint à l'air coffre de 552 I, levier au plancher. j
frais, vitre arrière chauffable, phares Une voiture de la British Leyland.
de recul, alternateur, essuie-glace

Morrîs Marinai
Nous vous invitons cordialement à l'essayer sur route

NOS jfifc OCCASIONS/V
Porsche 911 S 1971 Fr. 23 500.—

Austln 1300 MK II 1968 Fr. 4 700.—

Mini 1275 GT 1971 Fr. 5 800.—

Fiat 500 L 1972 Fr. 4 000.—

Simca 1100 1970 Fr. 4 950.—

GARAGE BERING
34, rue Fritz-Courvoisier - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 24 80

DAME
est demandée entre 12 h. et 14 h. pour
laver la vaisselle contre repas et rétri-
bution. Conviendrait à personne seule.

S'adresser au Café du Cercle de l'An-
cienne, Jaquet-Droz 43, La Chaux-de-
Fonds.

Famille cherche

jeunefille
pour la période du 15 décembre au 15
janvier, à Villars , pour s'occuper de deux
enfants (6 mois et 2 '/t ans). Tél. (038)
33 13 77.
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ON DEMANDE UNE

employée de bureau
sachant prendre des responsabiliti

Ecrire sous chiffre MB 35370 au bure;
de L'Impartial.

Visitez notre ^l
EXPOSITION Â

I

Plus de 70 modèles «[tfs*C?J
de toutes marques. W&j ttf f

HESÎSHB9 rfA^sK ĵ
KJaiajj ^^Avenue Ld-Robert 2:; ^ë^Tél. (039) 22 38 03. flF

EMPLOYÉE DE COMMERCE
trilingue, français - allemand - anglais.
Quatre ans d'expérience, possédant di-
plôme de l'Ecole supérieure de commer-
ce, cherche poste de

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

en ville. — Faire offres sous chiffre
SD 35309 au bureau de L'Impartial.

QUATRE PETITS chiens boxer nains de
10 semaines, vaccinés. Tél. (039) 22 69 33.

COMPTEURS pour tableau de bord
(voiture de sport) et accessoires divers.
Tél. (039) 22 55 55 heures travail.

POUPÉES ANCIENNES, jouets anciens
(avant 1930) achetés bon prix , par col-
lectionneur. Vient à domicile. Tél. (039)
23 86 07.

PIANO d'occasion , en bon état, pour
débutant. — Tél. (039) 23 78 96.

SUPERBES CANARIS chanteurs et fe-
melles 1973, parfaite santé, en bloc ou
séparément ; 1 manteau d'hiver pour
homme, taille 52, parfait état Fr. 70.—.
Tél. (039) 31 25 57 Le Locle, de 10 à 19 h.

MACHINE A LAVER Rotel , sous ga-
rantie Prix intéressant Cause départ.
Tél. (039) 31 51 82, Le Locle.

9V~ Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "V£[
SV* vous assure un service d'informations constant T.



EN DIX MINUTES, TOUT , ÉTAIT DIT... ...
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Stade de la Maladière, 7600 spectateurs. — NEUCHATEL XAMAX : Biaggi ;
Blusch, Mantoan, Citherlet, Siegenthaler ; Steiger, Richard ; Bonny (Rub
46e), Mathez, Elsig, Traber. — LAUSANNE : Burgener ; Vuilleumier, Piccand,
Loichat, Ducret ; Kaeser (Pasquini 62e), Guggisberg, Maret ; Muller (Grobéty
46e), Chapuisat, Ostojic. — ARBITRE : M. Rettig, de Gerlcrfingen. Avertisse-
ments à Blusch, Ostojic et Steiger. — BUTS : Elsig, 13e 1-0 ; Elsig, 17e 2-0 ;

Traber, 21e 3-0 ; Mathez, 72e 4-0.

¦ ¦ 
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saire, on sent confusément que l'on
a rien à redouter : à croire que les
hommes de Mantula avaient appris
sur le bout des doigts la leçon de la
défai te  subie par Servette, une dé-
fai te  dont on allait se venger illico
aux dépens du premier venu, en l'oc-
currence Lausanne.

Lausanne pris à f roid
On attendait beaucoup de cette

confrontation au sommet et qui plus
est, entre Romands. Dix minutes de
jeu  où tout semblait se présenter
sous les meilleurs auspices, abstrac-
tion fa i t e  de la p luie et du vent et,
hélas, tout était pratiquement con-
sommé pour un Lausanne qui voyait
s'envoler tous ses espoirs, pour un
Xamax qui naviguait en pleine eu-
phorie. Ce qui aurait dû être une
belle et rude bataille, s'est f inale-
ment résumé à un long monologue
entrecoupé de longs et inutiles sou-
pirs : Xamax, sans trop hausser le
ton, sans cesse, se remettait à l'ou-
vrage pour déborder la défense vau-
doise et se trouver presque seul de-
vant le gardien Burgener qui n'en
pouvait mais.

L' addition eut été combien plus
salée, si les Richard , Mathez, Rub et
Steiger avaient mieux réglé leur
hausse, Blusch, transformé en rude
défenseur, sans arrêt alimentait la
ligne d' attaque neuchâteloise qui
n'avait guère de peine à se fau f i l e r

Elsig tire et marque pour Neuchâtel Xamax. (pholo Schneider)

entre les lignes lâches de la défense
en ligne adverse... et comme le der-
nier pilier, le brav e Vuilleumier,
avait à chaque instant abandonné
son poste pour s'en aller à l'assaut en
avant et perdre irrémédiablement
presque toutes ses balles, nul éton-
nement à ce que les buts tombent
très rapidement comme des fruits
murs.

A la dérive...
Le 3-0 de la mi-temps, était sans

conteste à mettre au compte de la
déroute incompréhensible de la dé-
fense vaudoise, une défense  qui per-
dit un nombre incalculable de balles ,
ne réussit qu'un minimum de passes.
Ajoutez à cela, un Chapuisat plein de
bonne volonté mais malchanceux
dans toutes ses entreprises, un Osto-
j ic  plus qu 'ef facé , et le résultat s'ex-
plique aisément. Oit était le Lausan-
ne du dimanche précédent ? A la dé-
rive... Cependant que pour les Neu-
châtelois tout semblait tourner au
p lus rond , un de ces jours où tout
réussit , où d' emblée on conquiert la
directive des opérations, où malgré
qiielques timides révoltes de l'adver-

L'erreur de Vuilleumier
Cette revanche, Xamax la doit à

son jeu  d'équi pe , à sa clairvoyance à
trouver très rapidement les d éfauts
du système vaudois, à prof i ter  (hélas
pour lui, pas au maximum) des er-
reurs incompréhensibles d'un Vuil-
leumier surtout qui porte une lour-
de part de la déroute lausannoise. Ce

n est que trop tard, que le bouillant
arrière compris sa témérité qui con-
sistait à se jeter d' emblée à l'assaut
du Cfjtmp neuchâtelois avec SOT?, com-
p ère Chapuisat , en abandqnna,nt une
défense  où, notamment ', personne ne
songeait à se «dédoubler ». A noter,
aussi, à la décharge du vaincu, que
Muller, le pilier de l'attaque vaudoi-
se, part it en fan fare , mais f u t  très
rapidement amoindri par une blessu-
re qui l' obligea d'ailleurs à aban-
donner la lutte. Vuilleumier, Cha-
puisat, Ostojic pas dans le coup,
Muller handicap é et la maîtrise in-
contestable de Xamax : c'était beau-
coup pour le récent vainqueur de
Bâle : c'était aussi permettre à Xa-
max de renouer avec quelque brio
avec la victoire et oublier le goût
amer de la défaite. Reste maintenant
à confirmer cette tradition retrou-
vée.

G. M.

Neuchâtel Xamax bat Lausanne 4 à 0
*" •.' •• . 1  JI, >,.J ï :> _> .,n Vf*' - .. . ... ' . .' .,: ' " ' :' "••/Jrr :  • ' - , :- .• • • • . .. ¦ •  : • - ;.' -¦ ¦ .:': ¦¦. .. .

Deux renvois en ligue nationale A
A la suite des conditions atmo-

sphériques, les matchs Saint-Gall -
La Chaux-de-Fonds et — ce qui est
plus surprenant — Chênois - Chiasso
ont été reportés à des temps meil-
leurs. Deux faits importants ce week-
end, le match nul concédé par Zu-
rich, au Letzigrund, devant un Ser-
vette en toute grande condition et la

En ligue nationale B, Lucerne en battant Fribourg 4-1, a rejoint Vevey au commande-
ment. Une phase de ce . match où l'on reconnaît Cremona (Fribourg) aux prises avec

Christen. (ASL)

victoire de Neuchâtel Xamax devant
Lausanne.

Le leader Zurich a trouvé sur sa
route un Servette nullement impres-
sionné et prêt à défendre ses chances
sur les bords de la Limmat. Les
Genevois ont même mené à la mar-
que, à la suite d'un but de Petrovic,
à la 62e minute. Ce succès devait

réveiller le leader qui, cinq minutes
plus tard, parvenait à égaliser... mais
on en restait là. Le point perdu fait
le bonheur de Neuchâtel Xamax.
Cette équipe a très rapidement ou-
blié sa défaite face à Servette et elle
n'a jamais été sérieusement inquié-
tée par un Lausanne surpris... puis
résigné. Lire ci-dessous le récit de
cette partie.

A Bâle, décidément rien ne va
plus. A nouveau sur leur terrain —
et devant 8000 spectateurs — les
tenant du titre ont été battus par les
Young Boys. On a pu croire à une
victoire des Rhénans lorsque Balmer
renversa la marque à 2-1 en faveur
de son équipe. C'était compter sans
la volonté des Bernois qui arra-

chaient la victoire (3-2) dans les dix
dernières minutes. Grasshoppers est
« rentré » dans le rang, à là suite du
match nul concédé à Lugano. En ef-
fet, malgré ses deux matchs de re-
tard, la seconde formation zurichoise
est désormais à cinq points (théori-
ques) du leader et à trois de Neuchâ-
tel Xamax qui a joué également 11
matchs contre 13 à Zurich.

En Valais, Winterthour a obtenu
un match nul méritoire face à un
Sion qui entendait l'emporter devant
son public. Aucun but n'a été signé
par les deux adversaires. Les deux
autres rencontres ont été remises et
désormais la lecture du classement
sera plus difficile. A noter que Lu-
gano a quitté le groupe des « 6 » et
que Chênois compte désormais un
match de retard sur ses rivaux du
bas du tableau...

Le football à l'étranger
EN ITALIE : Championnat de 1ère

division (8e journée) Bologne - Inter-
nazionale 3-0 ; AC Milan - Fiorentina
1-1 ; Foggia - Lanerossi Vicenze 2-1 ;
Napoli - Cesena 1-0 ; Genova - Caglia-
ri 1-1 ; Juventus - AC Torino 1-0 ;
Verona - Sampdoria 1-0 ; Lazio Rome -
AS Roma 2-1. — Classement : 1. Napo-
li 13 ; 2. Juventus 12 ; 3. Lazio 11 ; 4.
Internazionale et Fiorentina 10 ; 6. Bo-
logne et Foggia 9.

EN ALLEMAGNE : Championnat de
Bundesliga , Hanovre 96 - FC Cologne
1-0 ; SV Wuppertal - VFB Stuttgart
3-4 ; Rotweiss Essen - SV Hambourg
1-1 ; Fortuna Dusseldorf - Eintracht

Francfort 1-0 ; Bayern Munich - Bo-
russia Moenchengladbach 4-3 ; Fortu-
na Cologne - Kickers Offenbach 2-1 ;
Schalke 04 - FC Kaiserslautern 3-3 ;
Werder Brème - MSV Duisbourg et
Hertha Berlin - VFL Bochum ren-
voyés. — Classement (17 matchs) : 1.
Bayern Munich 23 p. ; 2. Eintracht
Francfort 23 ; 3. Borussia Moenchen-
gladbach 21; 4. Fortuna Dusseldorf 21 ;
5. VFB Stuttgart 19 ; 6. FC Kaiserslau-
tern 19. • l

I

Voir autres informations
sportives ?n page 16

Voici les résultats des rencontres
jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
Bâle -Young Boys, 2-3
Chênois - Chiasso, renvoyé ; tip

tiré au sort : 2
Lugano - Grasshoppers, 0-0
NE Xamax - Lausanne, 4-0
Saint-Gall - La Chaux-de-Fonds,

renvoyé ; tip tiré au sort : 1
Sion - Winterthour, 0-0
Zurich - Servette, 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

I. Zurich 13 9 4 0 27-12 22
2. NE Xamax 11 7 2 2 24-10 16
3. Servette 12 6 3 3 23-16 15
4. Lausanne 12 6 3 3 23-19 15
5. Grasshop. 11 5 3 3 19-14 13
6. Young Boys 12 5 3 4 25-21 13
7. Winterthour 11 4 4 3 12-13 12
8. Bâle 12 5 1 6 20-21 11
9. Saint-Gall 11 4 2 5 18-17 10

10. Sion 12 1 6 5 9-16 8
II. Lugano 11 1 5 5 8-19 7
12. Chênois 10 1 4 5 8-20 6
13. Chiasso 11 2 2 7 9-17 6
14. Chau'x-Fds 111 4 6 12-22 6

Ligue nationale B
Etoile Carouge - Bellinzone 2-4
Fribourg - Lucerne 1-4
Mencbrisiostar - Aarau 0-1
Vevey - Bienne 1-1
Young Fellows - Wettingen , ren-

voyé ; tip tiré au sort : 1
Toessfeld - Martigny, renvoyé.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lucerne 12 7 3 2 34-13 17
2. Vevey 12 7 3 2 22-12 17
S.Granges 11 5 5 1 24-17 15
4. Aarau 12 6 3 3 20-15 15
5. Bellinzone 12 6 2 4 23-17 14
6. Fribourg . 11, 6 1 4 15-15, 13
Vl.Bieûrie * 11 4 ''4- 31 Î7-;1<4 T2"8. Martigny 12 4 3 5  8-11 11
9. Wettingen 10 3 4 3 17-17 10

10. Mendrisios. 12 3 4 5 13-20 10
11. Nordstern 11 3 3 5 10-17 9
12. Young F. 12 3 2 7 16-23 8
13. Toessfeld 10 1 3 6 10-22 5
14. Etoile Car. 12 1 2 9 7-23 4

Réserves
LIGUE A : Bâle - Young Boys

6-0 ; Lugano - Grasshoppers 5-0. —
Classement : 1. Bâle 11-19 ; 2. Zu-
rich 12-18 ; 3. Servette 11-16 ; 4.
Grasshoppers 11-15 ; 5. Winterthour
10-12 ; 6. Neuchâtel Xamax 11-12.

LIGUE B : Mendrisiostar - Aarau
0-2. — Classement : 1. Granges 9-13;
2. Fribourg 8-11 ; 3. Lucerne 8-11 ;
4. Bienne 8-11 ; 5. Aarau 9-10 ; 6.
Martigny 10-10.

Première ligue
Toutes les rencontres ont été re-

portées à des temps meilleurs.

Championnat suisse interrégional
Juniors A1

GROUPE 2 : Bellinzone - Grass-
hoppers 0-0.

Prochains matchs
Les matchs La Chaux-de-Fonds -

Zurich et Martigny - Young Fellows
ayant déjà été disputés respecti-
vement le 8 septembre et le 18 no-
vembre, douze rencontres du cham-
pionnat suisse de ligue nationale ont
été fixées le prochain.week-end (15-
16 décembre). Elles auront lieu se-
lon l'horaire suivant :

SAMEDI 15 DECEMBRE : 14 h.
30 : Etoile Carouge - Mendrisiostar,
Nordstern - Toessfeld.

DIMANCHE 16 DECEMBRE : 14
h. 30 : Chênois - Lugano, Chiasso -
Servette, Grasshoppers - Sion , Lau-
sanne - St-Gall , Winterthour - Bâ-
le, Young Boys - Neuchâtel Xamax ,
Aarau - Fribourg, Bellinzone - Wet-
tingen , Lucerne - Vevey. ¦— 14 h . 45:
Bienne - Granges.

Sport - Toto
Colonne gagnante :
2 2 X  1 1 X  X 2 2  2 X 1

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : Fr. 228.534 —

Loterie à numéros
Tirage du 8 décembre 1973 :

10 - 14 - 19 - 24 - 26 - 35
Numéro complémentaire : 33.

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : Fr. 185.237.—

Résultats
du week-end

Journée réduite en championnat suisse de football

Zurich tenu en échec, chez lui, par Servette !

Lausanne sévèrement battu
par l'ambitieux FC Xamax

en championnat de ligue nationale B
Championnat réduit dans ce grou-

pe où trois matchs ont été renvoyés.
Lucerne en battant Fribourg, sur les
bords de la Sarine, par 4-1 a prouvé
qu'il demeurait le grand favori.
Mieux encore, Vevey ayant concédé
le match nul sur son terrain, devant
Bienne, les Lucernois partagent la
première place avec les Vaudois. Un
troisième larron doit être associé à
ce trio, le FC Granges qui était au
repos forcé, son terrain de jeu étant

impraticable. Les matchs Etoile Ca-
rouge - Bellinzone et Mendrisiostar -
Aarau se sont tous deux soldés par
des succès tessinois.

Dommage pour les Stelliens gene-
vois qui conservent ainsi la garde de
la lanterne rouge... Mais la route
est encore longue et la pause est à la
porte. N'est-ce pas l'occasion de re-
médier aux défaillances constatées ?

Pic.

Lucerne a rejoint Vevey

ALBERT BONNY est un capitaine
heureux et malheureux tout à la
fois , heureux du résultat mais mal-
heureux parce que lors du premier
but il sauta de joie tellement haut
qu'il se foula partiellement la che-
ville et dut ainsi sortir à la mi-
temps. Il se consolera sans doute
par les agréables paroles qu'il reçut
du conseiller fédéral Furgler en fin
de match. Bonny est heureux que
ses camarades et lui-même aient eu
plus de discipline que lors de leur
dernière sortie. Nous avons vou-
lu gagner, nous avons voulu répa-
rer et reconnaître nos erreurs, nous
avons réussi. La présence de Blusch
en défense a certainement intimidé
l'adversaire et nous avons acquis
aujourd'hui deux points précieux.

GILBERT FACCHINETTI : « Je
suis extrêmement satisfait de la réa-
lisation collective de l'équipe. Ils
ont compris qu'il fallait faire plus
et ils ont compris l'erreur ; donc

Servette était bien un accident de
parcours. Lausanne-Sports a été pris
à froid et n'a jamais pu se remet-
tre ».

JEAN-ROBERT RUB : « Je re-
viens d'une semaine pénible au ser-
vice militaire et j'étais un peu fati-
gué. Je ne suis donc pas déçu de
n'avoir joué qu'une mi-temps. Je
suis surpris par la performance de
Lausanne qui m'a semblé mauvais
en défense. Je suis content d'avoir
pu évoluer en seconde mi-temps
aux côtés de Traber et de Steiger ».

GEORGES VUILLEUMIER : «Ouf ,
dit-il, le sourire aux lèvres en sor-
tant du vestiaire et signant quel-
ques autographes. Nous avons mal
joué. Rien n'allait. Nous avons mal
digéré peut-être nos six dernières
victoires et il fallait bien un jour
« prendre » une défaite. C'est le
sport, Neuchâtel Xamax était meil-
leur et je suis étonné de leur pres-
tation ».

Ce qu'ils en pensent «



Qui arrêtera Peter Frischknecht?
La saison du cyclocross helvétique

C'est la question qui se pose après
la nouvelle démonstration qu'a ef-
fectuée le professionnel zurichois. Un
jour après avoir triomphé à Chey-
res, il a récidivé à Guin où il a dis-
tancé de 20 secondes Uli Muller et
le Français André Wilhelm de 39
secondes. Ce nouveau succès est le
dixième de la saison pour Peter
Frischknecht dont la suprématie n'a
pratiquement jamais été remise en
question. Derrière lui, les concur-
rents helvétiques n'ont pas fait mau-
vaise figure, Lafranchi, Zweifel et
Walter Muller se classant devant les
meilleurs Polonais et Tchécoslova-
ques. En revanche le champion suis-
se Hermann Gretener n'a pas paru
très à l'aise. Il semble qu 'il court
vainement après sa meilleure forme.

Les professionnels ont respecté
cette fois le handicap de 30 secondes
qui leur est désormais imposé. Cela
n'a pas empêché Frischknecht de
prendre le commandement de la
course au 4e des 10 tours de 2 km.

A Guin, cat. A (professionnels et
amateurs) : 1. Peter Frischknecht
(Uster) les 20 km en 57'42 — 2. Uli

Muller (Steinmaur) à 20" - 3. André
Wilhelm (Fr) à 30" — 4. Carlo La-
franchi (Langenthal) à l'18 — 5. Al-
bert Zweifel (Ruti) à l'47 — 6. Wal-
ter Muller (Steinmaur) à l'59 — 7.
Ceslaw Polefiak (Pol) à 2' ;î — 8.
Hermann Gretener (Wetzikon) à 2'33
— 5. Voitek Cervinek (Tch) à 2'41 —
10. Andrej Bitouski (Pol) à 3'08.
Cat. B : 1. Karl-Heinz Helbling (Mei-
len) les 14 km en 42'04 — 2. Walter
Meierhofer (Steinmaur) à 5" — 3.
Uli Maeder (Steinmaur) à 30" — 4.
Jean-Paul Corminbœuf (Estavayer-
le-Lac à 2'01 — 5. Rolf Stutz (Woh-
len) à 2'27. Cat. C : 1. Hanspeter
Bruderer (Meilen) les 8 km en 24'50
— 2. Denis Jeanmonod (Aigle) à
15" — 3. Gilbert Tavernier (Aigle)
à 22".

A Cheyres, cadets (3 tours égal
6 km. 600) : 1. Hans-Joerg Bruderer
(Meilen) 21'40 — 2. Gilbert Tavernier
(Aigle) à 5" — 3. Denis Jeanmonod
(Aigle) à 45". Amateurs, cat. B (6
tours égal 13 km. 200) : 1. Walter
Meierhofer (Steinmaur) 44'42 — 2.
Karl Helbling (Meilen) à 44" — 3.
Jean-Paul Corminbœuf (Estavayer) à
2'28 — 4. Sepp Huriger (Langenriet)
à 3'01 — 5. Emile Bachmann (Fehral-
torf) à 3'25. Professionnels et ama-
teurs d'élite, cat. A (9 tours égal
19 km. 800 : 1. Peter Frischknecht
(Utser) 1 h. 02' 14 — 2. Willy Lien-
hard (Steinmaur) à 6" — 3. Albert
Zweifel (Ruti), à l'IO — 4. Uli Muller
(Ateinmaur) à l'23 — 5. Walter Fi-
sera (Tch) à 2'20 — 6. Hermann
Gretener (S) à 2'39.

Neuchâtel-Olympic Fribourg 89-90
Championnat suisse de basketball

Une phas e de ce match,
(photo Schneider)

PANESPO, 1500 spectateurs. —
ARBITRES : MM. Gambrosio et Benz
(Lugano-Genève). — NEUCHATEL :
Pizzera (0), Petitpierre (0), Reichen
(0), Zakar (24), Schaller (1), Oso-
wiecki (0), Bûcher (11), Lehner (0),
McLaughlin (20), Woytowicz (33). —
FRIBOURG : C. Denervaud (0), Kund
(24), Werder (0), Egger (0), Kiener
(12), Dumoulin (0), Karati (32), Mra-
zek (2), J. Denervaud (2), Marbach
(0), Jeckelmann (0), Currat (18), Ma-
cherel (0).

Affluence record à Neuchâtel pour
ce grand choc. Les spectateurs seront
les derniers à regretter d'avoir fait
le déplacement puisqu'ils assistè-
rent à une rencontre d'une rare
intensité. Jamais l'écart n'excéda les
six points. Grâce à McLaughlin ,
Woytowicz et Zakar, les Neuchâte-
lois purent mener à la marque du-
rant une grande partie de la pre-

mière mi-temps. Mais l'habile tac-
tique des champions suisses, qui fi-
rent évoluer Kiener au début , usa les
Neuchâtelois. Ces derniers se firent
rejoindre puis dépasser in extremis
par les Fribourgeois qui se sont tota-
lement retrouvés après leur défaite
de Pregassona.

Où en est-on ?
L'intérêt du championnat suisse a une

nouvelle fois rebondi puisque prati-
quement tous les matchs acquéraient
une grande importance. Si Zurich est
parvenu à battre Nyon , Vevey (face à
Pregassona) et Martigny (contre UGS)
ont créé la surprise. C'est néanmoins
Fribourg Olympic qui a fait la meil-
leure opération en allant triompher
d'un point à Neuchâtel . Les Fribour-
geois se retrouvent donc seuls au com-
mandement avec un point d'avance sur
Fédérale Lugano , vainqueur assez lar-
ge de Stade Français. Résultats :

Vevey - Pregassona 91-83 ; Fédérale
Lugano - Stade Français 88-76 ; Nyon-
Zurich 66-69 ; Martigny - UGS 78-69.

1. Fribourg Olympic 7-12 ; 2. Fédé-
rale Lugano 7-11 ; 3 .Neuchâtel Sports
et Stade Français 7-10 ; 5. Pregassona
8-9 ; 6. UGS, Vevey et Martigny 7-6 ;
9. Zurich 7-2 ; 10. Nyon 8-0.

LIGUE NATIONALE B
GROUPE 1 : Marly - Sportive Fran-

çaise Lausanne 84-63 ; Uni Bâle - Lau-
sanne Sports 93-79 ; Pully - St-Paul
Lausanne 113-68 ; Meyrin - Champcl
92-94 ; Viganello - Sion 88-62. — Clas-
sement : 1. Pully 8-16 ; 2. St-Paul Lau-
sanne 8-10 ; 3. Viganello et Marly 7-10;
5. Uni Bâle et Champel 8-8 ; 7. Lau-
sanne Sports et Sion 8-6 ; 9. Meyrin et
Sportive Française 8-2.

GROUPE 2 : Servette - Molino Nuo-
vo 74-94 ; Swissair Zurich - Renens
61-63 ; City Fribourg - Lelja ania Mor-
ges 103-87 ; Vernier - Cossonay 108-100;
Birsfelden - Jonction 68-70. — Classe-
ment : 1. Molino Nuovo Lugano 8-16 ;
2. City Fribourg 8-14 ; 3. Renens 8-10 ;
4. Birsfelden 8-9 ; 5. Jonction 8-8 ; 6.
Cossonay 8-7 ; 7. Vernier et Swissair
Zurich 8-6 ; 9. Servette et Lemania
Morges 8-2.

CHAMPIONNAT FÉMININ
Baden - Plainpalais 51-72 ; Uni Bâ-

le - Lausanne Sports 32-27 ; Nyon -
Olympic La Chaux-de-Fonds 60-30 ;
Stade Français - Berne 58-46 ; Mural-
tese - Femina Berne 41-49. — Classe-
ment : 1. Stade Français 8-16 ; 2. Plain-
palais Genève 8-14 ; 3. Nyon 7-12 ; 4.
Berne 7-10 ; 5. Baden 8-10 ; 6. Mural-
tese 8-6 ; 7. Femina Berne 8-4 ; 8. Lau-
sanne Sports , Uni Bâle et Olympic La
Chaux-de-Fonds 8-2.

j l|| Gymnastique j

Deux records mondiaux pour Sercu?
Le Belge Patrick Sercu a battu sur

l'anneau olympique de Mexico le re-
cord du monde du 500 m. départ ;lancé.
Il a réalisé 27 secondes et 7 dixièmes.
L'ancienne performance était détenue
conjoi ntement par les Italiens Moretti-

ni (29 août 1955 à Milan) et Beghetto
(1966 à Rome) en 28 secondes et 8
dixièmes. Sercu a par ailleurs échoué
dans sa tentative contre le record du
monde du 200 mètres départ lancé. Il
n'a été crédité « que » de 11 secondes
2 dixièmes alors que le recordman du
monde, l'Italien Antonio Maspes, avait
couvert la distance en 10" 8 à Rome
en 1960.

Le Belge devait réaliser au vélo-
drome olympique de Mexico une pro-
digieuse performance en pulvérisant
son propre record du monde profes-
sionnel du kilomètre lancé en 58 se-
condes et 50 centièmes. L'ancien cham-
pion du monde de vitesse, qui devient
ainsi le premier pistard à couvrir la
distance sous la minute, a amélioré de
près de quatre secondes la performance
qu'il avait établie le 2 septembre 1973
à Milan (1' 02" 46).

Cependant ce nouveau record risque
de ne pas pouvoir être homologué. En
effet , si trois juges mexicains possé-
dant une licence internationale étaient
présents, les instruments électroniques
utilisés pour le chronométrage n'étaient
pas réglementaires.

Une offre d'un million
de dollars, à Nastase

Après le tournoi de tennis des maîtres

Ilie Nastase a confirmé une fois de plus sa réputation de meilleur joueur
mondial au terme d'une épreuve qui réunissait pratiquement toute l'élite
du tennis. Cette dernière a toutefois été quelque peu faussée par l'abandon
forcé de l'Australien John Newcombe, victime d'un muscle froissé, au
moment même où il jouait la balle de match contre le Hollandais Okker.
C'est le même Okker que Nastase a battu au terme d'une finale qui a
quelque peu déçu, par 6-3, 7-5, 4-6, 6-3. Le match a été inégal et les deux
rivaux, irréguliers, ont connu des passages à vide. Finalement la classe du
Roumain l'a emporté. Et pourtant Tom Okker a déjà battu Nastase à
quatre reprises cette année. Mais il n'était pas au mieux de sa forme, ce qui

s'est traduit par un mauvais début et des fautes au service.

Nastase... devant une o f f r e
fabuleuse. (ASL)

Tom Okker déçu
Le Hollandais Tom Okker, qui a déjà

battu Nastase huit fois sur onze ren-
contres en tournois depuis 1968, a été
très déçu de sa performance dans la
finale du tournoi des maîtres à Boston.

«J'ai mal débuté mais alors que je
commençais à revenir, j' ai été rendu
furieux par les décisions des juges de
ligne. En outre, l'arbitre a omis de pé-
naliser Nastase lorsque , au quatrième
set , il a montré du goits dans une di-
rection pour envoyer sa volée dans
l'autre. C'est contre les règles » s'est
exclamé le joueur hollandais. « Mais
c'est surtout au douzième jeu du deu-
xième set, qui était capital , que j'ai
été victime d'une fausse décision de
l'arbitre , lorsque la balle a fait un
double rebond » a-t-il ajouté.

Nastase se défend d'avoir voulu dis-
traire son adversaire. «J'étends tou-
jours la main d'un côté quand je frappe
àla volée de l'autre » a-t-il expliqué.
Le Roumain a enfin refusé de payer
une amende de 100 dollars imposée par

l'Association des joueurs parce qu 'il a
envoyé une balle en direction d'un juge
de ligne pendant le match. «Décidé- ;

"ntént, ils sont tous jaloux parce que' j e'
-gagne constamment » -s'est écri le bouil-
lant Roumain .

200.000 dollars par année
durant cinq ans !

Bill Riordan , qui défend les intérêts
de Ilie Nastase aux Etats-Unis, a con-
firmé que les responsables de l'équipe
de New York dans le championnat in-
tervilles des Etats-UJnis ont fait une
offre fabuleuse au joueur roumain. «Le
contrat est tellement inrétessant qu 'Ilie
doit le prendre en considération. C'est
le plus gros contrat que la WTT ait of-
fert jusqu 'à présent » a-t-il déclaré.

Bill Riordan a refusé d'en révéler la
teneur mais, selon certaines indiscré-
tions , le WTT aurait proposé au numé-
ro un mondial , un contrat de cinq ans
dont le montant serait proche du mil-
lion de dollars, soit 200.000 dollars par
an pour trois mois de championnat in-
tervilles.

Ilie Nastase doit soumettre ce con-
trat , qui lui permettrait de disputer les
grands tournois classiques et la Coupe
Davis, à la fédération roumaine à son
retour à Bucarest.

Coupe Davis
A Cali , la Colombie mène 2-1 devant

le Mexique , à l'issue de la première
journée de la rencontre éliminatoire de
la Coupe Davis 1974 (zone d'Amérique
centrale) .

B """«"
Le comité de la ligue nationale a

décidé que tous les matchs de cham-
pionnat qui avaient été reportés jus-
qu'ici, se déroulera ient au cours du
deuxième tour , soit en 1974. Cette
mesure vaut également pour les ren-
vois qui interviendraient au cours
de la dernière j ournée de cham-
pionnat prévue en décembre.

Reports à 1974

Fête romande 1974
à La Chaux-de-Fonds

Lors de l'assemblée de l'Associa-
tion romande de gymnastique, tenue
samedi à Guin, la Fête romande
1974 a été attribuée à La Chaux-
de-Fonds. Par ailleurs, MM. F. Fi-
vaz et Bastardoz (Val-de-Travers),
ont été nommés respectivement pré-
sident administratif et technique de
l'association tandis que les Chaux-
de-Fonniers C. Bedaux et G. Tho-
mas, accédaient au poste (respec-
tifs) de secrétaires administratif et
technique. Une preuve que la gym-
nastique neuchâteloise est appré-
ciée à sa juste valeur.

¦ 
Voir autres informations
sportives en paee 19

A l'étranger
EN FRANCE, championnat de pre-

mière division : Rennes -Nîmes 1-2,
Lyon - Bordeaux 2-0, Lens - Stras-
bourg 3-1, Sochaux - Saint-Etienne
0-2, Bastia - Nantes 0-1, Marseille -
Reims 1-0, Metz - Paris 4-0, Mona-
co - Angers 1-2, Troyes - Nancy 4-4,
Sedan - Nice 2-0. — Classement après
dix-huit journées : 1. Saint-Etienne 29
points ; 2. Angers 28 points ; 3. Nice
26 points ; 4. Lyon 26 points ; 5. Lens
26 points ; 6. Nantes 25 points.

LE ZAÏRE QUALIFIÉ
POUR LA COUPE DU MONDE
Alors que l'Angleterre, la Belgique,

la Tchécoslovaquie et autres nations
traditionnalistes ont échoué dans leur
entreprise, le Zaïre (ex-Congo belge)
s'est qualifié pour le tour final de la
Coupe du monde en Allemagne fédé-
rale. Les Zaïrois, à Kinshasa, ont en
effet battu le Maroc par 3-0 et ne
peuvent plus être rejoints en tête du
classement du tournoi africain, alors
qu'il leur reste un match à disputer
contre cette même formation, dans
quinze jours.

mm Automobili sme

Andretti chez Alf a  - Romeo ?
Il est fort possible que l'Italo-Amé-

ricain Mario Andretti défende l'an
prochain les couleurs d'Alfa-Romeo
dans le championnat du monde des
constructeurs. L'accord pourrait in-
tervenir dans les prochains jours .
Andretti ferait ses débuts aux 12
Heures d'Atlanta, épreuve rempla-
çant les 12 Heures de Sebring, au
mois de mars. Ils disputerait en ou-
tre les 1000 kilomètres de Monza , les
6 Heures de Watkins Glens et les
épreuves d'Imola , du Castellet, de
Brandt Hatch ainsi que les 24 Heu-
res du Mans.

Les Suisses battent les Roumains
En match international juniors de gymnastique

A Reinach, les juniors suisses
ont remporté un net succès sur
leurs homologues roumains
(268 ,20 à 263 ,20), qui ne se mon-
trèrent les meilleurs (et pour
trois dixièmes seulement) qu 'aux
exercices au sol. Les jeunes Suis-
ses ont présenté des exercices
beaucoup mieux au point que
ceux des Roumains, dont le ni-
veau d' ensemble f u t  en outre in-
férieur.

La lutte pour la première pla-
ce a donné lieu à un duel passion-
nant entre le Valaisan Reinhold
Schnyder et le Zurichois Armin
Vock (qui ont tous deux déjà été
sélectionnés en équipe nationale
A). A la suite d'un raté de Schny-
der aux barres (8 ,60), les deux f a -
voris se trouvaient à égalité avant
le dernier exercice (la barre f ixe ) .
Schny der f i t  la décision en s'y

montrant le meilleur (9 ,45 con-
tre 9,40 à Vock). Le champion
suisse junior a obtenu ici la plus
haute note de la rencontre. Ré-
sultats :

Classement individuel : 1. Rein-
hold Schnyder (S)  54 ,45 — 2. Ar-
min Vock (S)  54 ,45 —2. Ion Che-
ciches (Rou) 53,00 — 6. Peter
Schmid (S) 52 ,65 — 7. Sorin Ce-
poi (Rou) 52,50 — 8. Edi Kast (S)
52 ,05 — 9. Christian Enoiu (Rou)
51 ,55 — 10. Klaus Haller (S)  51 ,00
11. Pavel Szabo (Rou) 50,60 —
12. Valeriu Raspop (Rou) 49,10.

Meilleures notes aux engins :
Sol , Checiches 9,25 , Schnyder et
Vock 8,95. — Cheval-arçon , Vock
9,20. — Anneaux, Vock 9,20. —
Saut de cheval , Schnyder 9,30.
Barres, Schmid et Vock 9,15. —
Recfc Schnyder 9,45.

Par équipes : 1. Suisse 268 ,20 —
2. Roumanie 263,20.
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Le Belge Théo Verschueren a rem-
porté hier pour-ij ^cinquième fols le
.titre de . chempioti' d'Europe derrière
derny, au Palais des Sports de Rot-
terdam. — Classement : .,

1. Théo Verschueren (Be) ; 2. René
Pijnen (Ho) à un tour ; 3. Graham
Gilmore (Aus) ; .4. Cees Stam ,(Ho) à
trois tours ; 5. Léo Duyndam (Ho) à
cinq tours ; 6. Romain Deloof (Be) à
cinq tours ; 7. Gunther Haritz (RFA)
à sept tours ; 8. Piet De Sit (Ho) à
neuf toui's.

Ocana à l'honneur
Luis Ocana , le vainqueur du Tour de

France, a été élu « Meilleur coureur
espagnol » pour 1973 par l'assemblée
des Fédérations régionales espagnoles
qui s'est tenue à Madrid. Il est sorti
en tête avec 25 voix d'avance sur Jésus
Manzaneque.

Verschueren, champion
d'Europ e derrière dernu

.< Albert Basset est mort vendredi à
l'Hôpital de Genève. Albert Basset , plus
connu sous le prénom de « Doudou »
était âgé de 58 ans. Il était entré à l'hô-
pital au début du mois de septembre
pour y subir une bénigne intervention
chirurgicale suite à un accident de la
circulation dont il avait été victime dans
le courant de l'été 1972. Mais un nou-
veau mal le guettait. Sans cesse entouré
par l'affection et la présence des siens ,
de ses amis du cyclisme, Doudou Bas-
set sest éteint vendredi soir.

Mort d'Albert Basset



Entreprise neuchâteloise de pointe dans la branche alimentaire

ENGAGE

un électricien d'entretien un aide-électricien
|]/)S||jP Sans formation particulière, pour plusieurs

" travaux sous la direction de personnes
¦ „.. compétentes.

— Profil du poste :
Construction de tableaux électriques, câ- ,-, .,_ .,... ,, . . ,
. , „ , ; . ., . . .  j  . Possibilité d acquérir un bon bagage pra-
blage et raccordements d'unités de produc- .. ,„ " tique après quelques années,
tion, entretien du système

— Qualités
— Personnalité
— Sens des responsabilités
— Rapidité de compréhension
— Exactitude

NOUS OFFRONS :
— Un salaire en étroite relation avec votre personnalité et vos capacités
— Un emploi stable et passionnant
— L'intégration dans une jeune et sympathique équipe
— Les avantages sociaux de la grande entreprise.

M AW L ^m% Y ÉE» Adressez vos offres avec photos , curriculum vitae , manuscrit
f f m  «9 J # V XBS et rélé«"enccs à CISAC S. A., Fabrique de produits alimentaires.
\
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|ii ROUTE DE RIAZ 10-16 — SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG — PARKING — Téléphone (029) 2 66 66 S

Fabrique de cadrans des Montagnes neuchâteloises

engagerait

CADRE
ADMINISTRATIF
connaissant si possible la fabrication du cadran ou
ayant de l'intérêt pour les méthodes modernes de
fabrication et de gestion de la production.

Ce collaborateur, qui travaillerait en étroit contact
avec le chef de fabrication, assumerait principale-
ment les tâches suivantes :

— Maintenance de la gestion de fabrication par

S1U] cartes p.erfprées.,, ,,^,,,,.,-^ ;.,byJ ;j !̂

— Contrôle de l'application correcte, à tous les
niveaux, de ce système de gestion.

— Contrôle des gammes opératoires et contrôle des
données techniques de mise en fabrication.

— Surveillance des dispositions relatives aux outil-
. lages et aux travaux de sous-traitance, appels

d'offres pour les outillages à commander, etc.

— Elaboration de barèmes de production imposée.

— Statistiques de visitage.

Entrée en fonction tout de suite ou pour date à
convenir.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres de
services sous chiffre P 28 - 950170 à Publicitas S. A.,
avenue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée et demandée.
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cherche
UN COUPLE DE CONCIERGES POUR
SON USINE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Activité :

— entretien des locaux
— entretien alentours
— surveillance des installations
— surveillance générale de l'immeuble

Nous demandons :
— personnes de toute confiance, consciencieuse,

ayant de l'initiative
Nous offrons t

— situation stable
— bonne rémunération
— appartement confortable de 3 '/s pièces

Entrée en service :
— à convenir.

Faire offres écrites ou téléphoner au (039) 21 11 65
ou se présenter le matin à VOUMARD MACHINES
CO SA., rue Jardinière 158 - 2300 La Chaux-de-
Fonds.

SOMMELIÈRE ou EXTRA
est demandée tout de suite ou pour dat
à convenir.
Téléphoner au (039) 22 48 20.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs ;

AC A'Û fl ï̂ i| existe des

et des lunettes acoustiques
avec lesquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre de micro-
phone, d'une manière plus naturelle, et , dans le bruit , plus distinctement.
N'étant liés à aucune marque de fabrique, mais complètement neutres,
nous possédons déjà un grand choix de ces nouvelles aides-auditives ;
nous vous remettrons volontiers, pour être essayé un certain temps, le
modèle le plus approprié pour vous.
L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente forma-
tion professionnelle ; depuis plus de 19 ans, elle est connue pour son acti-
vité sérieuse et consciencieuse. PRO SURDIS, Bubenbergplatz 9, 3001
Berne, tél. (031) 22 56 02 est fournisseur autorisé de l'Assurance Invali-
dité et vous aide volontiers à remplir les formalités prescrites.
CONSULTATION AUDITIVE GRATUITE
samedi 15 décembre 1973, de 10 h. 30 à 16 h.
Prenez rendez-vous par téléphone au (039) 23 37 55, chez Claude Sandoz
& Cie, opticiens, place de la Gare, La Chaux-de-Fonds.
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Agence officielle

A. GREZET
Seyon 24 a

NEUCHATEL
Tél. (038) 25 50 31

UN CADEAU
APPRÉCIÉ
ET UTILE

- A C H A T -
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.
À LA BROCANTE
J. Marcozzi
Fritz-Courvoisier 7
Tél. (039) 23 49 27

_ ou (039) 23 83 69.
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11 ans 11 ans

Antiquités - Valangin
Au 1er étage de l'ancien hôtel de la
Couronne, ne manquez pas de jeter un
coup d'ceil à

L'EXPOSITION DE
MEUBLES RUSTIQUES

(suisses et français), amoureusement
remis en état durant l'été par un arti-
san qui tient boutique voici bientôt
11 ans au rez-de-chaussée de la maison
ouvert comme atelier pendant la jour-
née jusqu 'à 18 heures, et le soir sur
rendez-vous.

R. MEIER, ébéniste
Tél. (038) 3G 13 41 - 36 14 67

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

MISE AU CONCOURS
Un poste d'

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

au Gymnase cantonal de La Chaux-de-
Fonds est mis au concours.
Traitement : classes 12 à 9
Obligations : légales
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de services (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel, Château, 2001 Neuchâtel, jus-
qu 'au 12 décembre 1973.

Nous cherchons

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
à plein temps.

UNE AIDE DE BUREAU
à la demi-j ournée.
Date d'entrée : 1er février 1974.
SOLINOX S. A., verres de montres
Crêt 1 - Tél. (039) 23 85 85
2300 La Chaux-de-Fonds

En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion
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Bassecourt : Hoffmeyer Thérèse. Bienne : Montandon Sports, Naeff Sport , Universal-Sport. Colombier : Tosalli Sports. Delémont : Nussbaum-Sports, Simon-
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L'Autrichien Hinterseer devant deux Italiens
Les courses internationales de ski, à Val-d'Isère

Neige dure, neige molle, ces problèmes qui agitent sourdement l'équipe
de France, au point de remettre en question la paix relative difficilement
rétablie après les championnats nationaux au printemps dernier, ne sem-
blent pas avoir une influence sur le comportement d'ensemble des skieurs
italiens, autrichiens ou suisses. Le jeune Autrichien Hans Hinterseer, le fils
d'Ernst Hinterseer champion olympique de slalom à Squaw Valley, en a fait
la démonstration à Val-d'Isère en remportant le premier slalom géant

de Coupe du monde à l'occasion du Critérium de la première neige.

Conditions changées
Hans Hinterseer, dont le nom était

apparu l'an dernier à Val d'Isère déjà ,
où il avait pris la sixième place du
slalom géant remporté par Piero Gros,
avait ensuite brûlé les étapes en ali-
gnant plusieurs places de second (Adel-
boden , Megève, Mont Sainte-Anne et
Neaba) et une première grande victoire
à Anchorage. Ces résultats remarqua-
bles lui avaient d'ailleurs permis de
terminer en tête du classement 'sla-
lom géant' de la coupe du monde.

Dans ce slalom géant , le premier de
la saison donc, la première manche
avait préfiguré d'un duel italo - autri-
chien pour la victoire finale. Sur neige
glacée, Piero Gros avait pris la tête
vendredi devant son compatriote Hel-
mut Schmalzl et Hinterseer. Mais dans
la deuxième manche, après que la nei-
ge, tombant dru depuis la veille au soir,
eut transformé la piste en un matelas
poudreux , les données étaient complè-
tement changées et l'ordre de départ ,
sans influence la veille, devenait capi-
tal. Piero Gros bénéficiait de 85 centiè-
mes sur Schmalzl et 94 centièmes sur
Hinterseer avant de s'élancer en qua-
trième position.

Bruggmann,
meilleur des Suisses

Malgré les différences climatiques , la
course est restée régulière et les meil-
leurs de vendredi se sont encore affir-
més dans la deuxième manche. Pour sa

rentrée, Edy Bruggmann a ainsi con-
servé la cinquième place prise la veille
derrière le Canadien Jim Hunter. Le
vétéran St-Gallois s'est montré le meil-
leur des Suisses même s'il a semblé
manqué quelque peu d'ambitions sur
la fin de sa deuxième manche. En at-
taquant un peu plus Bruggmann au-
rait certainement pu dépasser Hunter
mais il a préféré jouer la carte de la
sécurité. Pour la Suisse, le bilan d'en-
semble au terme de ce slalom géant est
d'ailleurs fort acceptable, puisque, ou-
tre Bruggmann , Engelhard Pargaetzi
(9e), Werner Mattle (13e), Adolf Roes-
ti (17e) et Manfred Jakober (18e) se
sont encore classés parmi les vingt pre-
miers.

Résultats
1. Hans Hinterseer (Aut) 3'05"09 (!'

32"68 et l'32"41) ; 2. Helmut Schmalzl
(It) 3'05"23 (l'32"59 et l'32"64) ; 3. Pie-
ro Gros (It) 3' 05"58 (l'31"74 et l'33"
84) ; 4. Jim Hunter (Can) 3'07"02 ; 5.
Edy Bruggmann (S) 3'07"38 (l'33"ll et
l'34"27) ; 6. Reinhard Tritscher (Aut)
3'08"30 ; 7. Max Rieger (RFA) 3'08"51;
8. Erik Haker (No) 3'08"82 ; 9. Engel-
hard Pargaetzi (S) 3'09"23 (l'34"51 et
l'34"72) ; 10. Fausto Radici (It) 3'09"
33 ; 11. Wolfgang Junginger (RFA) 3'
09"53 ; 12. David Zwilling (Aut) 3'
09"62 ; 13. Werner Mattle (S) 3'09"72 ;
14. Christian Neureuther (RFA) 3'09"
96 ; 15. Hubert Berchtold (Aut) 3' 10"
59. Puis : 17. Adolf Roesti (S) 3'11"11 ;
18. Manfred Jakober (S) 3'11"46 ; 21.

Heini Hemmi (S) 3'11"65 ; 38. Kurt
Geiiger (S) 3'16"37 ; 40. Josef Oder-
matt (S) 3'16"50 ; 44. Walter Tresch
(S) 3'17"64.

Descente
aujourd'hui

Après pratiquement 36 heures
de chutes de neige ininterrompues
le temps s'est considérablement
amélioré à Val-d'Isère, et le jury
de la Coupe du monde a décidé
de faire disputer la descente mas-
culine du Critérium de la pre-
mière neige ce matin, à partir de
11 h. cette descente sera courue
mais sans la traditionnelle « non-
stop » qui précède normalement
l'épreuve. Les coureurs pourront
tout de même bénéficier de deux
reconnaissances du parcours.

Six coureurs exclus dont les soeurs Lafforgue
Crise déclarée de l'équipe de France de ski

La crise de l'équipe de France de ski alpin est entrée hier matin dans sa
phase décisive. Au cours d'une conférence de presse tenue à Val-d'Isère, M.
Martel, président de la Fédération française, a lu un communiqué laconique
indiquant que six coureurs étaient exclus de l'équipe de France. Il s'agit de
Henri Duvillard, Jean-Noël Augert, Patrick Russel, Roger Rossat-Mignod et
des sœurs Ingrid et Britt Lafforgue. M. Martel était entouré de MM. Pierre
Mazeau, secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports, Jean Vuarnet, vice-
président de la FFS et Georges Joubert, directeur des équipes de France.
Le communiqué précise que cette exclusion a été prononcée « après consul-
tation des entraîneurs et responsables des équipes de France et en accord
avec le secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports », dans un but de
« rénovation et de rajeunissement des équipes de France en vue des Jeux

olympiques d'Innsbruck ».

Suite aux résidtats
catastrophiques

Depuis plusieurs saisons maintenant,
depuis que Georges Joubert a pris la
tête des équipes de France, le conflit
est ouvert .entre dirigeants et skieurs.
D'un côté, il y s la direction du ski
frafrçai'sitcaviec -MM. Maurice Martel ,
président devla FFS, Jean Vuarnet, vi-
ce-président, Georges Joubert , direc-
teur des équipes de France, Jean Chas-
tagnol , président de la Commission
descente-slalom et, maintenant, Pierre
Mazeau , secrétaire d'Etat à la jeunesse
et aux sports, présent quand la décision
a été prise, et de l'autre bon nombre de
coureurs, et en particulier les six ex-
clus.

En ce début de saison, les résultats
catastrophiques de l'équipe de France
ont cristalisé le malaise et accéléré le
déroulement des événements. A la na-
ture controversée des rapports hu-
mains, tels que les envisage Georges
Joubert , se sont ajoutés des critiques
publiques de Henri Duvillard et Pa-
trick Russel, en ce qui concerne no-
tamment les options prises par les en-
traîneurs français quant à l'entraîne-
ment. Jean-Noël Augert , champion du
monde de slalom spécial et sans doute
le plus apte à rapporter une médaille
à la France lors des Championnats du
monde de Saint-Moritz, avait même
jugé plus utile de ne pas courir à Val
d'Isère et de poursuivre seul sa prépa-
ration.

Ces violents critiques, qui trouvèrent
un large écho dans la presse, ont sans

doute achevé de cataloguer leurs au-
teurs comme « contestataires », quand
bien même d'autres coureurs de l'équi-
pe de France les aient également émi-
ses.

Démission
de M. Jean Brunier. .. '..u u \JUI m 

^ .
M. Jean Brunier, président xle ' la

Commission de discipline de la*" FFS,
estime qu'on a agi avec légèreté en
prenant ces sanctions sans souci de
l'avenir des coureurs. Il s'est montré
« étonné que ces sanctions aient été
prises sans consulter la Commission de
discipline ». Il a d'ailleurs aussitôt an-
noncé qu'il donnait sa démission en
tant que président de cette commission.

Kil ly  : « Brutal
et aberrant »

Jean-Claude Killy a été particulière-
ment ému par la sanction prise à ren-
contre des six titulaires de l'équipe de
France. L'ancien triple champion
olympique, présent à Val d'Isère depuis
quelques jours et qui suit avec atten-
tion le déroulement des événements en
compagnie de Léo Lacroix , a été cho-
qué par ce nouvel épisode dans le con-
flit coureurs - dirigeants. « C'est une
décision brutale, a-t-il déclaré. Je trou-
ve particulièrement aberrant que l'on
se prive d'un coureur de la classe de
Jean-Noël Augert , qui est tout de mê-
me champion du monde ».

Les coureurs, qui devaient donner
une conférence de presse une demi-

heure après celle de Maurice Martel,
ont préféré s'éclipser. Killy, qui les a
rejoints, accompagné de Léo Lacroix ,
a expliqué leur retraite momentanée :
« Nous avons à faire à des jeunes gens
traumatisés. Il est évident qu'à chaud,

Réactions
A la suite de la crise du ski fran-

çais, qui vient d'éclater à Val-d'Isè-
re, M. Boisvif , directeur d'une im-
portante fabrique de skis, a indi-
qué, au cours d'une interview accor-
dée à un peste de radio, que le pool
des fabricants français était « prêt
à stopper » la subvention accordée
à l'équipe de France. « Pour notre
promotion, le coureur français est
important pour les ventes à l'étran-
ger. Cet aspect-là, nous devons le
préserver. Mais ce qui est désolant,
c'est que lès coursés sont à peine
commencées : "ef que Tun* "Hé*" six
skieurs qui n'a pas encore couru
est disqualifié. C'est à n'y rien com-
prendre. Je me demande comment
un directeur sportif peut concevoir
véritablement son rôle en agissant
de cette façon-là. C'est inadmissi-
ble », a-t-il notamment dit.

ils ne peuvent pas répondre correcte-
ment aux questions que ne manqueront
pas de leur poser les journalistes. C'est
moi qui leur ai conseillé de se « ca-
cher » un peu pour faire le point en-
semble et affronter la presse à tête re-
posée » .

Haltérophilie: entraîneurs suisses au Locle

Le sport actuel exige toujours
plus. L'haltérophilie qui, depuis l'an
passé a subi des transformations
fondamentales , n'échappe pas à la
règle. En e f f e t , aux derniers Jeux
olympiques à Munich, il a été décidé
de supprimer le développé. La Suis-
se, comme d' autres pays , a dû se
réadapter à ce changement radical.
C' est dans cet objectif ,  que la Fédé-
ration suisse haltérophile amateur a
organis é dimanche, au Locle, dans la
halle des Jeanneret, un cours, afin
de former de nouveaux entraîneurs
et de recycler les anciens au métho-
des nouvelles.

Seize participants, venus de Mou-
tier, Bienne, Lausanne, Morges, Ge-
nève et Thalwil ont suivi avec inté-
rêt, durant toute la journée , les ins-
tructions données par l' entraîneur
national Roland Fidel. A souligner,
malheureusement la faible participa-
tion des athlètes suisses alémani-
ques ; deux haltérophiles d' outre-Sa-
rine seulement répondirent favora-
blement à l'appel de la FSHA et cela
est fort regrettable.

COURS BÉNÉFIQUE
Composé en deux parties, le cours

de Roland Fidel débuta par une
théorie principalement basée sur la
suppression du développé qui, exige
un entraînement relativement d i f f é -
rent et qui, par ailleurs, favorise les
athlètes morphologiquement d i f f é -
rents, notamment les longilignes. En-
suite l' entraîneur national entama la
partie pratique et démontra les di-
vers exercices et méthodes de l' arra-
ché et de l'épaulé jeté.

Le but d'un tel stage est grande-
ment bénéfique. Il contribue à faire
progresser l'haltérophilie suisse qui,
sur le p lan national et international ,

I

Voir autres informations
sportives en page 21

est en train de se hisser à un niveau
excellent. Broillet et Hauser l' ont
d'ailleurs prouvé à Cuba lors des
derniers championnats du monde en
se classant respectivement 8e et lie.

Si la FSHA continue dans cette
voie, il est certain que d'ici peu de
temps, les résultats seront encore
meilleurs. Mais le maigre réservoir
d'athlètes dont elle dispose reste bel
et bien le principal souci.

M .D.

HANDBALL: DEUX POINTS PRÉCIEUX

LA CHAUX-DE-FONDS : Fontai-
ne (Serena) ; T. Todeschini (4), Fi-
scher (5), Tschanz, I. Todeschini (3),
Donzé, Schurch (2), Brawand, Le-
chenne, Boder (1), Gigon (1). —
THOUNE : Costa (Gerber) ; Grimm,
Meyer, Suter, Haener, Koch, Jenni,
Meyer, Pfeuti, Schmocker, Hurli-
mann. — ARBITRES : MM. Messer-
li et Jaggi de Bienne.

Succès encourageant
Conquis dans les dernières minu-

tes, ce succès neuchâtelois vaut son
pesant d'or ; il permet aux protégés
de Fischer de voir l'avenir avec plus
de sérénité. D'ailleurs comme le di-
sait le président Gruring : « Ce sont
deux points qui en valent plus » .
Cette victoire prouve aussi que La
Chaux-de-Fonds vaut mieux que son
classement. Avec quatre points d'a-
vance sur Wacker , les Jurassiens
peuvent, samedi prochain, entamer
le second tour en pleine confiance.

Malgré une victoire assez nette ,
les Chaux-de-Fonniers ont connu des
moments difficiles et ce n'est que
dans les huit dernières minutes de la
partie , qu 'ils firent pencher la ba-
lance de leur côté.

Le match pourtant débuta très
bien pour eux et pendant plus de
dix minutes, ils menèrent par un
but d'écart ; mais à la 12e minute,
les locaux menant par 3-2, connurent
un cruel passage à vide. En l'espace
de trois minutes, les Bernois portè-
rent le score à 6-3 en leur faveur.
A ce moment-là, Fontaine céda sa
place à Serena. Ce changement s'avé-
ra bénéfique. Tout le reste de la ren-
contre, le portier chaux-de-fonnier
s'illustra de manière remarquable et
de nombreuses fois stoppa des ac-
tions qui auraient pu faire mouche.
Après des efforts méritoires, les lo-
caux réduisirent l'écart peu avant la
pause.

Juste récompense
Menés 8-7, les Neuchâtelois débu-

tèrent la seconde période avec la
ferme intention de renverser la va-
peur. Il fallut pourtant attendre la
38e minute pour assister enfin à
l'égalisation. Au fil des minutes,
l'équipe de Fischer se fit plus pres-
sante et à petit feu étouffa son ad-
versaire. La domination chaux-de-
fonnière, très nette en fin de match ,
trouva une juste récompense. En ef-
fet , à la 52e minute, alors que le

score était de 12-11 en leur faveur,
I. Todeschini « fusilla » à deux re-
prises l'excellent gardien bernois. A
14-11, tout était dit et La Chaux-de-
Fonds s'envolait vers une victoire
amplement méritée.

M. D.

Ligue nationale A
ATV Bâle-Ville - TV Moehlin 14-12 ;

BSV Berne - Grasshoppers 17-16 ; Pfa-
di Winterthour - Gelb-Schwarz Schaf-
fhouse 11-9 ; Amicitia Zurich - St-Ot-
mar St-Gall 13-17 ; TV Zofingue - TV
Suhr 15-12 (6-7). — Classement : 1. St-
Otmar St-Gall 10-18 ; 2. Amicitia Zu-
rich 10-13 (156-144) ; 3. BSV Berne
10-13 (134-137) ; 4. TV Suhr 10-12 ; 5.
TV Zofingue 10-11 ; 6. Pfadi Winter-
thour 10-9 ; 7. Grasshoppers 10-8
(150-142); 8. TV Moehlin 10-8 (142-155);
9. ATV Bâle-Ville 10-6 ; 10. Gelb-
Schwarz - Schaffhouse 10-2.

LIGUE NATIONALE B
GROUPE OUEST : GG Berne - BTV

Aarau 19-13 ; RTV Bâle-Club 72 Ber-
ne 13-18 ; Lausanne - Soleure 13-14. —
Classement : 1. TV Soleure 8-16 ; 2. GG
Berne 8-14 ; 3. RTV Bâle 7-8 ; 4. Club
72 Berne 8-8 ; 5. BTV Aarau 8-6 ; 6.
Lausanne 7-4 ; 7. HC Gym Bienne
7-2 ; 8. Commerçants Bâle 7-2.

La Chaux-de-Fonds -TV Thoune 16 à 13

Au restaurant
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Bruggmann n'a pas manqué sa rentrée. Il a été le meilleur des Suisses avec son 5e
rang. (ASL)
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|g||omçJ Le parfum rare =
V en exclusivité dans les

B̂MËË meilleures parfumeries
La distribution du cadeau continue
Nocturnes les 13 et 20 décembre, ouvert sans interruption de 10 à 22 h.

PARFUMERIE DUMONT
Av. Léopold-Robert 53 Immeuble Richemont
Tél. (039) 22 44 55 La Chaux-de-Fonds

1 Madame, Monsieur I
IK | : §* §j
|É| Parce que nous faisons partie du groupe HACHETTE, nous p
m pouvons offrir à nos collaborateurs de vente, les avantages m

$M d'une très grande société m

M — FIXE RÉEL j |
|| 

_ IMPORTANTES COMMISSIONS !|
M — FRAIS REMBOURSÉS j|
M — UNE VOITURE |
Il — 4 SEMAINES DE VACANCES p
P 

_ UN STAGE DE FORMATION AUDIO-VISUEL i
m — UN HORAIRE LIBRE 1

P — DES POSSIBILITÉS RÉELLES DE PROMOTIONS 1
^3 ^
HEs '̂
ep! Quels que soient «•

g VOTRE FORMATION BB  ̂ TéIéphOH@I I

M VOTRE DOMICILE' WÈÊÊW U J U Bsa B̂ "̂ ™V heures de bureau 
^

S ou écrire : LE LIVRE DE PARIS S. A., GROUPE HACHETTE, jf
W4 10, rue du Vieux-Marché, 1260 Nyon &;

Serviettes d'affaires
Serviettes à documents

¦,' Attachés-cases

Ch. WEBER
MAROQUINERIE

ARTICLES DE VOYAGE

12, rue Fritz-Courvoisier

Les 13 et 20 décembre
OUVERT JUSQU'À 22 HEURES
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CHERCHE

EMPLOYÉ
pour son bureau des méthodes. Ce poste con-
viendrait à mécanicien capable d'établir et de
contrôler des plans de travail d'usinage et de
montage

ALÉSEURS
pour aléseuses de précision

MÉCANICIEN-MONTEUR
pour son département broches , travaux de pré-
cision

TOURNEUR
ouvrier qualifié ayant quelques années de pra-
tique pour tour parallèle

TOURNEUR
pour tour revolver, à commande manuelle

RECTIFIEUR
pour rectifieuse intérieure

oronniDOr ¦ lil T! In'' X '
pour perceuse Aciera 6 broches

RECTIFIEUR-AFFÛTEUR
pour son département outillage. Aide-mécani-
cien serait éventuellement mis au courant.

AIDE-CONCIERGE
personne de toute coonfiance, consciencieuse,
ayant de l'initiative.

Travail intéressant et varié. Situation d'avenir pour
candidats capables et faisant preuve d'initiative.

Faire offres écrites ou téléphoner au (039) 21 11 65
ou se présenter le matin à VOUMARD MACHINES
CO S. A., rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE ,

pour une
publicité I
bien faite s

CORNU & Cie S. A.

cherchent

PASSEUR
AUX BAINS

QUALIFIÉ

OUVRIÈRES
pour travaux

soignés.

Prière de télépho-
ner au 039/23 11 25
ou se présenter :
Rue de la Serre 30

Nous recommandons

bouilli et ragoût
de bœuf
avantageux

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

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

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

I»
I L'annonce, *I reflet vivant
|;du marché

LES CALENDRIERS 1974
| magnifiques vues
1 sont en vente à nos bureaux

3 ^IMPARTIAL
4 ¦¦¦iii»j piia»ji.».f »̂mfm,m.i m— i . i . m i M i . B i n i r .*

| MENUISERIE CUISINES HUGUELET
| 2710 TAVANNES — Tél. (032) 91 24 41

S cherche un

I menuisier qualifié
* Entrée immédiate ou pour date à convenir.
g Salaire élevé pour personne capable.
i Place stable assurée.
Â ' Prenez contact sans engagement.

j ——™*^"~*""— "̂ "̂ ~^

h RESTAURANT JURASSIEN
i Numa-Droz 1 - La Chaux-de-Fonds

*jj , " cherche pour "tout' ' de suite' "

1 SOMMELIER (ÈRE)
* Très bon salaire - Congés réguliers.
I
y Se présenter ou téléphoner au (039) 23 82 77

MACHINES DE BUREAU Sk M ICI 1I p LËU
J^^ÈÈÈjMr UN CADEAU

1 MACHINE A ÉCRIRE PORTATIVE *
dès Fr. 288.— GRAND CHOIX :
OLYMPIA - OLIVETTI - FACIT - etc.
CHEZ

Ernest LEU
OLYMPIA INTERNATIONAL f
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, tél. 039/23 81 44
Machines de bureau - Charrière 13

knnaBBBBHBHBBBl

Rue de la Tuilerie 42 (près du Parc des Sports)
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un (e) employé (e) de bureau
Travail varié et indépendant.

Possibilité de se créer une situation stable intéres-
sante.

Bonne connaissance de l'allemand exigée.

Faire offres à Universo S. A., département métal dur
42, rue de la Tuilerie, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou
tél. (039) 23 72 03.

if" Un abonnement à « L'Impartial • Feuille d'Avis des Montagnes » **
SV vous assure un service d'information constant *VC



Nouveau chassé-croisé en championnat de ligue nationale A

Les leaders accrochés, mais vainqueurs, en ligue B
Samedi, sur la patinoire des Vernets, les Chaux-de-Fonniers n'ont pas

été en mesure de prendre le meilleur sur Genève-Servette, ceci malgré la
rentrée de l'arrière Kunzi. C'est là une demi-surprise qui coûte momentané-
ment (?) la Ire place aux champions suisses. On lira ci-dessous le récit de
cette partie. Berne qui partageait le poste de leader avec La Chaux-de-
Fonds, a également été sérieusement accroché, à Ambri-Piotta, mais il a
tout de même obtenu un méritoire match nul qui lui permet de s'installer
seul en tête. Le duel entre ces deux grands favoris continue et malgré les
points perdus, la marge de sécurité paraît encore suffisante, mais il s'agira
pour ces deux formations de « veiller au grain ».

Le match Berne - Ambri-Piotta a été passionnant, les équipes s'étant
retrouvée à égalité à 1-1, 2-2, 4-4, 5-5 avant que le résultat soit fixé à 6-6 !
Surprise à Langnau où Kloten est parvenu à battre l'équipe du lieu. C'est

grâce à une énergie indomptable que les « Aviateurs » ont signé cet exploit.
Exploit précieux, car désormais la marge avec la lanterne rouge, Zurich,
est de 4 points. Un Zurich dont les chances de demeurer en ligue supérieure
s'ont déjà bien compromises, à la suite de la nouvelle défaite enregistrée,
au Hallenstadion, devant Sierre. Les Valaisans se sont définitivement repris
et font partie du groupe des outsiders en compagnie de Genève-Servette.
Sierre est même mieux placé car il compte un match joué en moins.

En ligue nationale B, groupe ouest, les Lausannois ont été sérieusement
inquiétés au cours du « derby » qui les opposait à Forward Morges. Ce
n'est que par un but d'écart que le leader a triomphé. Mauvaise journée
pour les deux clubs neuchâtelois qui se sont inclinés, à Viège (Fleurier) et à
Neuchâtel (Villars). Dans le groupe est, Bienne améliore sa position en tête
à la suite de sa victoire sur Arosa, car Lugano a trébuché à Thoune. Pic.

Berne compte désormais une avance
d'un point sur les champions suisses

' :. ' ¦. L I I

Autres
résultats

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

Ligue nationale A
Langnau - Kloten, 2-4

(1-1, 1-2, 0-1)
Patinoire de Langnau, 2000 spec-

tateurs. — ARBITRES, MM. Cerini
et Gerber. — BUTS, 17e Jurg Lott
0-1, 19e Schenk 1-1, 28e Huggen-
berger 2-1, 35e Friolet 2-2, 36e J.
Lott 2-3, 46e Urs Lott 2-4. — PE-
NALITES : deux fois 2 minutes
contre Langnau ; quatre fois 2 mi-
nutes contre Kloten. — Au terme
d'un match assez terne, Kloten a
réussi à faire triompher sa volonté
infatiguable. Les Bernois ont prin-
cipalement raté plusieurs chances
au cours de la première période.
Par contre, la ligne de Weber, Urs
Lott et Jurg Lott (trois buts) n'a
pas galvaudé les occasions qui se
sont présentées à elle.

Ambri-Piotta-Berne, 6-6
(2-2, 3-3, 1-1)

Valascia, 4500 spectateurs. —
ARBITRES, MM. Spring et Berch-
ten. — BUTS, 2e Rossetti 1-0, 4e
Dellsperger 1-1, 7e Dolder 1-2, lie
Holmes 2-2, 26e Butti 3-2, 28e Cen-
ci 4-2, 28e Cadieux 4-3, 30e Wyss
4-4, 33e Holmes 5-4, 34e Baum-
gartner 5-5, 51e Dellsperger 5-6,
56e Holmes 6-6. — PENALITES :
une fois 2 minutes contre chaque
équipe. — Les deux formations
ont fait preuve de beaucoup de
correction malgré le résultat serré.
Le verdict paraît justifié. Il s'agis-
sait sans doute du meilleur match
jou é depuis le début de la saison
sur la patinoire de la Valascia. Du
côté tessinois, c'est à nouveau le
Canadien Holmes qui a fait la dif-
férence.

Zurich - Sierre, 2-4
(2-2, 0-1, 0-1)

Hallenstadion, 3000 spectateurs.
— ARBITRES, MM. Ehrensperger
et Fatton. — BUTS, 4e Imhof 0-1,
10e Eichholzer 1-1, 10e Eichholzer
2-1, 20e Armin Wyssen 2-2, 33e;
Imhof 2-3, 51e Zenhausern 2-4. —
PENALITES : deux fois 2 minutes
contre le CP Zurich ; cinq fois 2
minutes contre Sierre. — Ce ne fut
pas un match d'un grand niveau
technique. Le spectacle a été sauvé
par les parades du gardien valai-
san Meuwly dont les réflexes con-
trastaient étrangement avec la lé-
thargie de certains joueurs. Chez
les Zurichois, c'est le Canadien
Wayne Small qui est le plus visé.
Sa condition physique n'est pas en-
core irréprochable et il a eu de la
peine à donner le bon exemple et ,
partant, à emmener ses hommes au
succès.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. CP Berne 12 8 3 1 68-33 19
2. Chaux-Fonds 12 8 2 2 75-30 18
3. Sierre 11 6 2 3 41-44 14
4. GE-Servette 12 6 2 4 52-45 14
5. Ambri-Piot. 12 3 3 6 50-54 9
6. Langnau 12 3 2 7 28-49 8
7. Kloten 12 2 4 6 35-61 8
8. CP Zurich 11 2 0 9 28-61 4

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Fribourg - Martigny 6-4 (4-0,
1-3, 1-1), Lausanne - Forward Mor-
ges 8-7 (4-0, 3-2, 1-5), Viège - Fleu-
rier 5-1 (2-0, 0-0, 3-1). — CLAS-
SEMENT :

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 12 9 2 1 73-33 20
2. Villars 12 7 1 4 53-32 15
3. Fribourg 12 7 1 4 61-53 15
4. Viège 12 6 1 5 54758 13
5. Neuchâtel 12 4 2 6 53-71 10
6. Fleurier 12 3 3 6 41-50 9
7. Martigny 12 3 1 8 47-62 7
8. Forward M. 12 3 1 8 36-59 7

GROUPE EST
Bâle - Kusnacht 2-0 (1-0, 0-0,

1-0) ; Bienne - Arosa 9-5 (2-4, 5-1,
2-0) ; Thoune - Lugano 5-4 (1-2,
2-0, 2-2) ; Davos - Olten, renvoyé.
Classement :

J G N P Buts Pt
1. Bienne 12 9 0 3 60-43 18
2. Lugano 12 7 0 5 60-40 14
3. Bâle 12 6 1 5 56-60 13
4. Davos 11 6 0 5 57-41 12
5. Arosa 12 6 0 6 57-53 12
6. Oiten 11 5 1 5 48-42 11
7. Thoune 12 5 1 6 49-58 11
8. Kusnacht 12 1 1 10 33-83 3

Trois buts du Canadien Cusson et deux d'Henry

Patinoire des Vernets, 5200 spectateurs. — ARBITRES : MM. Kubli et Mathys.
— PÉNALITÉS : 2 X 2' contre Genève-Servette, 7 X 2 '  contre La Chaux-de-
Fonds. — MARQUEURS : 18' Dubois 0-1 ; 33' Cusson 1-1 ; 36' Turler 1-2 ;
38' Henry 2-2 ; 39' Henry 3-2 ; 41' Johner 4-2 ; 53' Cusson 5-2 ; 57' Piller 5-3 ;
58' Cusson 6-3. — GENEVE-SERVETTE : Clerc ; Christoffel, Conne ; Bettiol,
Briffod et Lentillon ; Cusson, Pargaetzi, Henry ; Friedrich, Johner, Pousaz ;
Giroud, Uttinger, Blauenstein. — LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel ; Furrer,
Cuenat ; Divernois, Kunzi ; Dubois, Turler, Berra ; T. Neininger, Pelletier,

Willimann ; B. Neininger, Houston, Piller.

Mauvaise passe ?
Une semaine après Langnau , le

HC La Chaux-de-Fonds a subi un
nouvel échec. A la patinoire des Ver-
nets, il s'est incliné devant Genève
Servette sur le score de 6-3 (0-1 ,
3-1, 3-1), permettant ainsi au CP
Berne de prendre une petite lon-
gueur d' avance. Il ne s'ag it pas de
parler de catastrophe, mais il faut
tout de même relever que l'é quipe
championne de Suisse traverse ac-
tuellement une mauvaise passe, car
c'est très logiquement qu'elle s'est
'inclinée aux Vernets '.

Certes, les hommes de Gaston Pel-

les meneurs de jeu. En consentant
par ailleurs à une débauche d'éner-
gie extraordinaire, ils ont eu le plus
souvent le monopole du jeu et ce
n'est que justice s'ils ont empoché
finalement le gain . d'un match d'un
bon niveau.

Dès les premières minutes de jeu,
on sentait déjà confusément que les
champions suisses ne seraient pas

letier pourront toujours invoquer la
malchance. Il est vrai que plusieurs
des buts concédés paraissaient évita-
bles et le gardien Nagel porte une
certaine responsabilité. Mais il serait
faux  de lui faire  porter le chapeau.
La défense n'a jamais donné une
impression de sécurité — l' absence
de René Huguenin explique en par-
tie ce déséquilibre — et les atta-
quants n'ont que rarement su se dé-
faire du marquage serré appliqué
par les Genevois.

Pelletier et Turler
« muselés »

Car ces derniers se sont montrés
habiles . En fixant un homme sur
Pelletier et Turler, ils ont maîtrisé Le Genevois Biffod aux prises avec Turler. (ASL)

à la noce. Les Genevois se ruèrent
d' emblée à l' attaque et à la 2e minu-
te de jeu , Pargaetzi se vit privé d'un
but par une faute de Kunzi qui avait
le poids d' un penalty. Bousculés,
harcelés, les Chaux-de-Fonniers su-
rent laisser passer l' orage pour pren-
dre l' avantage sur un contre fu lgu-
rant par Dubois (18e minute). Le
scénario paraissait bien réglé : La
Chaux-de-Fonds allait laisser son
adversaire s'essoufler pour mieux le
terrasser dans la seconde moitié du
match.

Machine déréglée
Mais les Genevois, loin de se dé-

courager, redoublèrent d'ardeur et
Cusson cueillit les premiers fruits de
ce travail en égalisant (33e). Là en-
core, la rép lique fu t  foudroyante et

moins de trois minutes p lus tard ,
Turler redonnait l' avantage à son
équipe. C'est alors que la machine
neuchâteloise se dérégla. Deux ex-
pulsions coup sur coup — la deuxiè-
me très sévère aux dé pens de Kun-
zi — permirent à Henry de renver-
ser la vapeur en l' espace de cinquan-
te secondes et chanceusement : une
fois  avec la complicité de Furrer,
une autre avec celle du gardien Na-
gel. C'étaient bel et bien des « rou-
leaux », mais pas totalement immé-
rités.

Et La Chaux-de-Fonds reçut le
coup de grâce dès le début de la troi-
sième période. On jouait depuis sept
secondes à peine lorsque Johner,
d' un tir anodin près de la ligne rou-
ge , trompa curieusement la vigilan-
ce de Nagel. Le « break » était fa i t  à
4-2 et La Chaux-de-Fonds ne put ja-
mais refaire ce handicap. Deux nou-
veaux buts de Cusson contre une
réussite de Piller sont dès lors à ins-
crire au chapitre des péripéties d'une
f in  de match enthousiasmante. Les
Chaux-de-Fonniers étaient battus, et
ce n'était que justice. Ils ne peuvent
s'en prendre qu'à eux-mêmes.

Puck.

Genève Servette bat La Chaux-de-Fonds 6 à 3

Les Seelandais «bons» pour le tour de promotion

BIENNE : Wettstein ; Greder,
Schiau ; Studer, Kœlliker ; Lardon,
Burri, Aeschlimann ; Keller, Latino-
vich, Stampfli ; Binder, Riesen,
Probst ; Schaffroth. - ARBITRES :
MM. Leba et Motta (bons).

BUTS : 1er tiers, 3' Walkom 0-1 ;
5' Spinatsch 0-2 ; 5' Stampfli 1-2 ;
8' Lardon 2-2 ; 9' Baertschi 2-3 ; 9'
Eichenberger 2-4. — 2e tiers, 5' Gre-
der 3-4 ; 7' Latinovich 4-4 ; 13' Lar-

Wettstein (Arosa) parvient de justesse à éviter le bul

don 5-4 ; 15' Latinovich 6-4 ; 17'
Bigler 6-5 ; 20' Stampfli 7-5. — 3e
tiers, 2' Greder 8-5 ; 9' Latinovich
9-5.

PÉNALITÉS : 3 x 2 minutes contre
Bienne ; 1 x 2 minutes plus 10 mi-
nutes contre Arosa.

Fin de match décisive /
Devant 4000 spectateurs, le HC

Bienne a remporté les deux derniers

points lui permettant d'ores et déjà
de participer au tour final de pro-
motion. Très accrochés durant le
premier tiers par la jeune équipe
adverse, dont on reparlera sans au-
cun doute beaucoup dans 2 ou 3 ans,
les Biennois prirent un avantage dé-
cisif au cours de la deuxième période
et dès cet instant, chacun pensa
qu 'ils ne seraient plus rejoints. Il
faut tout de même remarquer qu 'ac-
tuellement, les protégés de Francis
Blank n'ont plus l'excellente forme
du début de championnat et la dé-
fense particulièrement, accuse plu-
sieurs erreurs, qui coûteront cher
si elles se reproduisent lors du tour
final. Mais jugés sur l'ensemble de
leurs performances dans le tour de
qualification, et comme ils termine-
ront , c'est certain aujourd'hui après
la défaite de Lugano à Thoune , pre-
mier du groupe Est, ils devraient
retrouver toute leur maestria du dé-
but de saison. Dans cette optique,
ils sont, et auront à coeur de le
prouver , les plus sérieux candidats
avec le HC Lausanne, à l'ascension
en LNA. (texte et photo rj)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 23

Bienne - Arosa 9-5 (2-4, 5-1, 2-0)

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A (mardi),

La Chaux-de-Fonds - Ambri-Piot-
ta, Genève Servette - Sierre, Lang-
nau - CP Berne, Zurich - Kloten ;
— Samedi : Ambri-Piotta - Genève
Servette, CP Berne - Sierre, Klo-
ten - La Chaux-de-Fonds, CP Zu-
rich - Langnau.

LIGUE NATIONALE B (mardi),
Fleurier - Fribourg, Forward Mor-
ges - Neuchâtel, Martigny - Viège,
Villars - Lausanne, Arosa - Luga-
no, Kusnacht - Davos, Olten -
Bienne, Thoune - Bâle ; — Samedi:
Lausanne - Fleurier, Neuchâtel -
tigny, Villars - Fribourg, Viège -
Forward Morges, Arosa - Bâle,
Bienne - Kusnacht, Davos - Thou-
ne, Lugano - Olten.
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du tour du monde,
Anne-Marie et Patrick

sont riches... d'expérience!
Pour faire le tour du monde,

on épargne d'abord à la BCN. Parce que
c'est la méthode la plus sûre pour
réunir un capital suffisant. Mieux encore!
Ce capital s'accroît régulièrement d'un
intérêt avantageux qui vous permet
de rêver à un nouveau et beau voyage!

,- _" ;.  Soyez jeunes et pleins de projets.
Epargnez à la BCN! -

$ ¦ ' ¦ . ' vjr
l Banque Cantonale Neuchâteloise J ̂ , Un service personnalisé! '. ! *S

Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité

PARA RESTAURANTE
en transformaciones, en el centro de la ciudad ,

BUSCAMOS PERSONAL
para la cocina , para el office y para el servicio.
Pueden llamar por tèlefono al numéro 039/23 93 66
oal numéro 039/22 66 66, preguntar Sr. ROBERT.

AIR MAINTENANCE SA
Nous cherchons pour notre département
PIÈCES DE RECHANGE

UN MÉCANICIEN
Nous demandons :

— Connaissances de la branche aviation
souhaitée, ainsi que de la mécanique

— Expérience du travail de magasinier \,
— Langue maternelle : français ou al-

lemand avec bonnes connaissances
de l'autre langue , notions d'anglais
désirées.

Nous offrons :
— Place stable
— Bon salaire
— Semaine de 5 jours
— Avantages sociaux d'une entreprise

moderne et dynamique.
Adresser offres écrites au bureau du personnel de
AIR MAINTENANCE SA, Aéroport de Neuchâtel, >
2013 COLOMBIER, ou téléphoner au (038) 41 27 22.

NOUS CHERCHONS

OUVRIÈRES
connaissant la mise en marche.

QUELQUES PERSONNES
pour différents travaux intéressants
en atelier.

Formation assurée par nos soins.

DEUX EMBOtTEURS
¦

en atelier , travail garanti et intéres-
sant sur pièces soignées.

i
1 Travail agréable avec prestations d'une usine mo-

derne.

Horaire libre dès janvier 1974.

Ces postes sont à repourvoir au plus vite ou date à
convenir.

; Faire offres ou se présenter :

Fabrique de Montres Rotary S. A., rue des Crêtets 138
Téléphoner pendant les heures de bureau: 039/26 84 84
après les heures de bureau 039/23 89 83.
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ANDRÉ FRAMBOIS

Tous droits réservés - Collection « Atmosphère »

— Je ne comprends pas ?,..
— Ne fais pas l'innocent. Tout cet argent

que vous transportez de l'autre côté. Ça devait
finir par vous attirer des ennuis.

— Comment ? bondit Jean-Luc. Il t'avait
mise au courant ? Il t'avait parlé du fric ?

Elle hocha la tête d'un air triste.
— J'ai bien peur de ne pas être la seule à

avoir été mise dans la confidence...
— Hein ? Qu'est-ce que tu dis ?
— Tu sais que ton frère buvait pas mal

depuis quelque temps. Il s'est mis à boire
sur le tard et c'est pour ça qu'il ne supportait
pas l'alcool. Aussi, quand il en avait plus
que son compte, c'était facile de lui tirer les
vers du nez. Qui sait ce qu'il aura pu raconter
aux ivrognes qu'il fréquentait ? A plusieurs
reprises, lorsqu'il était ici, je l'ai fait taire.
Mais il ne buvait pas que chez moi. Il se

méfiait car je lui faisais la leçon. J'ai su
qu'il allait aussi consommer chez Gentet et à
« La Combe ».

— Tu aurais dû m'avertir plus tôt , fit Jean-
Luc sur un ton de reproche amer.

— Moi, mon petit , je ne me mêle pas de
vos histoires. J'ai assez à faire de m'occuper
des miennes. D'ailleurs, chaque fois que j'ai
voulu raisonner ton frère, il m'a envoyée paî-
tre.

Tout ce que Juliette Fromont venait de dire
était vrai. Léon Borel s'était mis à boire beau-
coup, depuis quelques mois. Plusieurs fois,
il était rentré complètement ivre au chalet.
Quand Jean-Luc lui en avait fait le reproche,
il s'était fâché tout rouge et lui avait conseillé
de s'occuper de ce qui le regardait.

Le cadet sentit sa gorge se nouer. Et si
l'aîné s'était mis à parler à tort et à travers
de leurs affaires ? Et si ses confidences avaient
suscité certains appétits ?...

CHAPITRE IV

— Qu'est-ce que tu comptes faire ? question-
na la veuve après un nouveau silence pro-
longé.

— A présent, je n'ai pas le choix. Je vais
reprendre cette nuit le chemin de la Suisse.
Il faut absolument que je sache ce qu'il est
devenu ?

— Tu ne penses pas que tu devrais attendre
demain matin ? Avec le temps qu'il fait , la

traversée du Risoux, ça ne va pas être drôle.
— Ce ne sera pas la première fois que je

passerai par gros temps. Je crois que j' ai
déjà trop attendu. J'aurais dû partir hier soir.
Je te téléphonerai dès mon arrivée en Suisse.

— Tu manges un morceau avant de t'en
aller ?

— Non, je pars tout de suite.
Elle le raccompagna jusque dans le hall

d'entrée. Comme il allait sortir, elle eut soudain
une idée.

— As-tu songé à demander à Anne-Marie
si elle n'avait pas reçu la communication de
ton frère ? Je me suis absentée hier matin
pour aller faire mon marché à Morez. Il a pu
téléphoner pendant que je n'étais pas là ?

La perspective de revoir Anne-Marie ne plut
pas tellement à Jean-Luc Borel. U dit sans
beaucoup de conviction :

— Ça m'étonnerait qu'elle ne m'en ait pas
parlé tout à l'heure. Je lui ai dit que j'étais en
souci à cause de Léon.

— Tu sais comme elle est. Elle n'aime pas
ton frère. Rien que pour l'embêter, elle a pu
faire en sorte d'oublier de te faire sa com-
mission...

Après tout, c'était plausible. Ils revinrent
donc tous les deux vers la salle de danse. Anne-
Marie n'était plus derrière le comptoir où
Yvonne, la deuxième serveuse, avait pris sa
place. Pour l'instant, la jolie rousse était sur
la piste et se démenait au son d'un rythme
endiablé, face à un gar> on corpulent mais

pataud qui essayait de suivre le mouvement
de la danse moderne.

Depuis le bar , Juliette fit signe à sa fille
de venir près d'eux. Anne-Marie leur décocha
un sourire ironique et les lanterna jusqu 'à la
fin du cha-cha-cha.

— Qu'est-ce que vous me voulez ? demandâ-
t-elle d'un ton agressif lorsqu'elle fut près de
ses interlocuteurs.

— Hier matin , est-ce que Léon n'a pas télé-
phoné pendant que j'étais à Morez ?

La fille toisa la mère avec insolence.
— Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas

entendre parler de ton maquereau. Tu lui
diras de faire ses commissions tout seul. En
tout cas à quelqu 'un d'autre ! D'ailleurs, pour
ce que ça peut m'intéresser...

Juliette Fromont pâlit sous l'insulte et dut
visiblement se contenir pour ne pas gifler sa
fille. Mais ce n 'était ni le lieu ni l'heure de
faire un scandale.

— Ecoute , dit-elle sèchement, ce n'est pas
pour moi que je te le demande mais pour
Jean-Luc qui se fait , depuis hier soir , un souci
monstre à cause de son frère. Est-ce que Léon
t'a téléphoné ?

Anne-Marie hésita avant de répondre. Elle
regarda tour à tour sa mère et le cadet des
Borel , comme si une idée encore imprécise
venait de germer en elle.

(A suivre)

LA NUIT
DES PASSEURS



Tramelan - Wasen, 5 à 6
Hockey sur glace : championnat de Ire ligue groupe 3

NOTES : patinoire de Saint-lmier, 200 spectateurs. Tramelan est privé des
services de Gérard Vuilleumier (blessé). La pluie ainsi que la neige qui tom-
bent durant cette rencontre, perturberont quelque peu le bon déroulement
du match. — ARBITRES : MM. Rochat et Dubey. — PÉNALITÉS : Tramelan
7 X 2' ; Wasen 8 X 2' et 1 X 10'. — TRAMELAN : Voisin G. ; Geiser F., Vuil-
leumier R. ; Vuilleumier W., Hugi ; Mathez, Giovtmnini ; Geiser Pli., Vuilleu-
mier R., Houriet ; Piaget, Gagnebin, Voisin R. ; Waelti, Reuille, Baertschi et

Ramseyer.

Les Tramelots
mal Inspirés

Mis en confiance par un but obtenu
après 13 sec. déjà , les Jurassiens sous-
estimaient quelque peu leur adversaire
tant et si bien que Wasen obtiendra
l'égalisation. Dans ce même tiers Tra-
melan pourra reprendre l'avantage et
même creuser l'écart. C'est ainsi que
les Jurassiens mènent par 3-1 jusqu 'à
la 14e minute. Wasen qui surprend
quant à sa qualité de jeu , se fera très
pressant et réduira l'écart avant de
réussir l'égalisation. Il faut reconnaître
que Tramelan a été mal inspiré et que
Wasen a été plus près de creuser l'é-
cart que de concéder un but.

La deuxième période sera à l'avan-
tage des visiteurs qui reprendront du
poil à la bête et mèneront par 5-3. Il
faudra que Piaget redonne quelques
espoirs à son équipe en signant un but
à trois minutes de la fin de cette deu-
xième période. L'ultime période sera
la meilleure des Tramelots, mais il se-
ra trop tard pour refaire le chemin per-
du , chaque équipe réussissant de bat-
tre les portiers à tour de rôle.

Wasen connut certes un fin de match
pénible mais Tramelan aurait dû réa-
gir plus tôt. Il est à signaler que sans

Moutier - Etoile Thoune
7 à 2

(0-1, 2-0, 5-1)
Après sa défaite de dimanche dernier

face à Langenthal le FC Moutier s'est
magnifiquement repris et a nettement
battu Etoile Thoune par 7 à 2, après
avoir mené par 1 à 0 à la fin du pre-
mier tiers. Cette victoire prévôtoise est
nette et indiscutable et aurait pu être
plus élevée encore. A relever que
Schmalz a manqué un penalty pour
Moutier. Les buts des Prévôtois ont
été marqués par l'entraîneur Schneider
trois fois, Jean-Claude Kohler deux
fois, Weber et Lanz. (kr)

l'excellente prestation de son portier
Gilbert Voisin , Tramelan aurait pu
terminer avec une défaite encore plus

sévère. Qu'en est-il de l'équipe de l'en-
traîneur Hugi qui en 6 rencontres-tota-
lisait 7 points et une seule défaite ?

Certes, depuis ces deux dernières ren-
contres, le ressort semble être détendu
et il est grand temps que les Jurassiens
se reprennent car de la cinquième pla-
ce qu 'ils occupaient au classement, les
voilà à la 7e.

Le match de ce soir contre Rotblau
sera déterminant et il est attendu avec
impatience par ceux qui suivent l'é-
quipe vu les deux dernières mauvaises
prestations des Tramelots. (vu)

Le palmarès de la saison 1973
Assemblée de l'Association des cavaliers de concours

Au cours de l'assemblée de l'Association suisse des cavaliers de concours,
à Berne, le Genevois Othmar Rey a été réélu par acclamations à la pré-
sidence. Il en a été de même pour les membres de son comité. Les diffé-
rents rapports ont fait ressortir le développement continu du sport hippique
un peu partout en Suisse, notamment en dressage, où les concours sont de
plus en plus nombreux. Parmi les décisions prises, on note la suppression

des éliminatoires régionales dans le championnat R en saut.

Les lauréats des différents cham-
pionnats de la saison ont été récom-
pensés. En voici la liste :

Cavaliers de concours, cat . L-M : 1.
Walter Gabathuler (Lausen) avec Har-
ley, 95 p. ; 2. Willy Melliger (Neueh-
dorf) avec Terrifier , 77 ; 3. Philippe
Mazzone (Apples) avec Régate, 59. —
Cat. S : 1. Jurg Friedli (Liestal) avec
Reality, 56 ; 2. René Haemmerli (St-
Gall) avec Cornelia , 55 ; 3. Arthur Bli-
ckenstorfer (Ins) avec Oakland , 54 ; 4.
Walter Gabathuler (Lausen) avec Jack
Folly, 53 ; 5. Francis Racine (Genève)

avec Marble Hill , 51,3. — Départs à
l'étranger : 1. Paul Weier (Elgg) avec
Fink , 413 ; 2. Walter Gabathuler (Lau-
sen) avec Butterfly, 107 ; 3. Monica
Weier (Elgg) avec Erbach , Jurg Fried-
li (Liestal) avec The Rocket , 92 ; 5.
Francis Racine (Genève) avec Upper-
cut , 83.

Dressage . — Cat..S: 1. Christine Stu-
ckelberger (Berne) avec Granat. —
Cat . L : 1. Barbara von Grebel (Hom-
brechtikon) avec Cracker , 506 ; Ursula
Kind (Zurich) avec Amber, 249 ; 3. Ali-
ce Siegenthaler (Zollikerberg) avec Ur-
bin , 235. — Cat. L, classe B : 1. Mlle
Van Bruggen (Bienne) avec Lanciar ,
216 ; 2. Gunther Cushmann (Fehral-
gorf) avec Clochard , 160 ; 3. Johanna
von Roosebeck (Lausanne) avec Twist ,
143. — Cat. M , classe A : 1. Véronique
de Rham (Chambésy) avec Chant
d'Arôme, 446 ; 2. Béatrice Burchler
(Zollikon) avec Arno, 316 ; 3. Christine
Stuckelberger (Berne) avec Mahdi ,
280. — Cat. M, classe B : 1. Josef Geh-

Les Neuchâtelois
à l'honneur

Les meilleurs Romands de la
saison ont été les Neuchâtelois. En
catégorie R le titre est revenu à
M. Freddy Guinchard, tandis que
le titre intercantonal était remporté
flevant le Valais , Vaud et Genève.

rig (Berne) avec Wille, 326 ; 2. Ulrich
Lehmann (Berne) avec Widin , 189 ; 3.
Paul Maeder (Berne) avec Wolger , 180.
— Cat . S , classe A : 1. Christine Stu-
ckelberger (Berne) avec Granat, 760 ;
2. Doris Ramseier (Horgen) avec Roch ,
213,5 ; 3. Hermann Duer (Berthoud)
avec Nénuphar , 201. — Cat. S, classe B:
1. Gunther Langer (Sihlbrugg) avec
Rossignol , 222 ; 2 . Henry Chammartin
(Berne) avec Wedekind , 110 ; 3. Josef
Kunz (Berne) avec Wisent , 96.

Military : 1. Beat Bohli (Adliswil). —
Coupe Robert Milius : Bohli. — Epreu-
ve combinée : 1. Josef Burger (Genève).

Coup d'œil sur les classements
Voici les derniers résultat s et clas-

sements des groupes de première li-
gue :

GROUPE 1 : Winterthour - Bassers-
dorf 10-3 ; Weinfelden - Rapperswil
1-6 ; Uzwil - Coire 1-11 ; Wallisellen -
St-Moritz 5-3 ; Schaffhouse - Duben-
dorf 1-7 ; Uzwil - Bassersdorf 10-1
(match en retard). — Classement : 1.
Coire 8-14 (72-29) ; 2. Uzwil 8-14
(66-24) ; 3. Winterthour 8-12 ; 4. Rap-
perswil 8-10 ; 5. Dubendorf 8-9 ; 6.
Weinfelden 8-8 ; 9. St-Moritz 8-5 ; 8.
Schaffhouse 7-4 ; 9. Wallisellen 8-3 ;
10. Bassersdorf 9-1.

GROUPE 2 : Illnau - Effretikon -
Dietikon 5-1 ; Zoug - Petit Huningue
19-2 ; Wetzikon - Ascona 4-1 ; Urdorf -
Lucerne 2-11 ; Grasshoppers - Aarau
6-2. — Classement : 1. Zoug 8-16 ; 2.
Grasshoppers 8-13 ; 3. Wetzikon 8-12 ;
4. Lucerne 8-10 ; 5. Ascona 8-9 ; 6. Pe-
tit Huningue 7-6 ; 7. Illnau 8-5 ; 8. Aa-
rau 7-4 ; 9. Urdorf 8-3 ; 10. Dietikon
8-0.

GROUPE 3 : Rotblau - Steffisburg
4-1 ; Wiki - Schwarzenburg 6-3 ; Tra-
melan - Wasen 5-6 ; Moutier - Thuner-
stern 7-2 ; Berthoud - Langenthal 1-1.
— Classement : 1. Langenthal 8-15 ; 2.
Moutier 8-11 ; 3. Rotblau Berne 7-10 ;
4. Berthoud 8-9 ; 5. Wiki 8-8 ; 6. Wasen
8-8 ; 7. Tramelan 7-7 ; 8. Thunerstern
8-5 ; 9. Schwarzenburg 8-3 ; 10. Stef-
fisburg 8-2.

GROUPE 4 : Charrat - Saas Grund
4-3 ; Sion - Vallée de Joux 17-1 ; Mon-
tana Crans - St-Imier 9-6. — Classe-
ment : 1. Sion 10-18 (68-14) ; 2. Monta-
na Crans 8-14 (52-25) ; 3. Saint-lmier

fi i \
i* i ;,

8-11 (43-29) ; 4. Yverdon 8-10 (39-30) ;
5. Serrières 8-8 (32-31) ; 6. Vallée de
Joux 8-8 (31-41); 7. Pérolles 8-5 (28-52);
8. Charrat 8-4 (24-46) ; 9. Saas Grund
7-2 (22-43) ; 10. Le Locle 9-2 (20-48).

Multipack jusqu'au 24 décembre ! 
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Championnat de ligue nationale B

NEUCHATEL SPORT : Friedli ;
Huggler, Bonjour ; Braendli, Herren;
Vallat, Lœrtscher ; Schmied, Paroz,
Dolbec ; Gygli , Pellaton, Zingg ; Du-
bois, Steinér, Schreyer. — VILLARS:
G. Croci-Torti ; Bartel , Heiz ; Gallat,
Y. Croci-Torti ; Luisier, Chappot,
Cossetto ; Giroud, Brugier, J.-L. Cro-
ci-Torti ; Mariétan , Berra, Bonzon. —
ARBITRES : MM. Niederhaufer et
Reichenbach. — SPECTATEURS :
600. — BUTS : 1er tiers, T J.-L.
Croci-Torti .0-1. — 2e tiers, 1*
Schmier 1-1 ; 4' Y. Croci-Torti 1-2;
6* Mariétan 1-3. — 3e tiers, 6' Dolbec
2-3 ; 9' Berra 2-4 ; 13' Y. Croci-
Torti 2-5 ; 19' J.-t,. Croci-Torti 2-6.

Neuchâtel-Sports :
est-ce la f in  ?

Ce match était en lui-même la
derrière chance pour les Neuchâte-
los de participer au tour final. Ces
derniers l'ont perdue plus par man-
que de concentration que par infé-
riorité. En effet , ajr . nombre d'occa-
sions, les Neuchâtelois seraient lar-

gement vainqueurs. Une victoire qui
aurait bien arrangé les choses. Mais
voilà Villars plus routinier surtout
plus retors, s'est imposé logiquement
au moment même où les Neuchâte-
lois venaient d'égaliser. Par la suite ,
les hommes de Huggler ne furent
jamais plus en mesure de refaire le
terrain perdu.

Cela est regrettable à plus d'un
titre, car si les dirigeants se plai-
gnent du désintéressement du public,
il faut bien admettre que le spec-
tacle d'un tour de relégation n'a rien
d'affriolant. Il est nécessaire de sa-
voir que Neuchâtel va au-devant
d'échéances terribles. D' autant plus
que le public vient si l'équipe gagne,
mais ne vient plus si l'on perd depuis
des semaines.

Or, depuis belle lurette, les Neu-
châtelois ne gagnent plus régulière-
ment à Monruz. Il serait temps à la
direction du comité central de Neu-
châtel-Sports de réexamner le pro-
blème. Car s'il est prouvé que «l'on
ne prête qu 'aux riches » alors Neu-
rhât.el-Snnrts est nerdu (pr\\

Neucliêfel-Sporîs - Villars 2 à 6



EN FÊTE~
Le dimanche après-midi , sur la

première chaîne française, est tra-
ditionnellement consacré au sport et
aux variétés. C'était déjà le cas du
temps de Raymond Marcillac.
L'ORTF offre ainsi un coktail de
reportages sportifs et de chanteurs
ou de fantaisistes. On cherche donc
à faire plaisir à tout le monde, aux
fanatiques du stade et aux amateurs
de mélodies plus ou moins suaves ou
tapageuses.

Depuis plusieurs mois, Michel
Drucker a pris la relève comme
meneur de jeu. Sous le titre «Sports
en fête... » il a quelque peu modifié
la formule, tout en gardant le mé-
lange sports-variétés, ou variétés-
sports. Autour d'une grande table, il
reçoit des «invités de marque »,
qu 'il fait participer à la présenta-
tion de l'émission. On apprend ainsi
à connaître mieux les goûts de quel-
ques «grands » du moment , qui don-
nent leur avis non seulement sur
des sujets de haute actualité, mais
aussi sur les compétitions sportives
auxquelles on les fait assister. Les
téléspectateurs peuvent approcher
de la sorte des écrivains, des ac-
teurs , des metteurs en scène, toutes
personnes auréolées d'un certain
mystère et que l'on a plaisir à ap-
procher en direct.

Bien entendu, parmi ces mes-
sieurs-dames de bonne compagnie ,
des vedettes du music-hall prennent
place aussi autour de la grande ta-
ble et on les prie bien poliment ,
bien gentiment, de pousser la chan-
sonnette. Ce qu'elles acceptent sans
se faire prier (le plus souvent en
play-back), puisque après tout , elles
ne sont venues là que pour ça. On
va jusqu'à les mêler plus intime-
mement à la conversation et on leur
fait même, parfois , lire en fin
d'après-midi, des listes de résultats
de compétitions sportives.

Car , ne l'oublions pas, l'après-
midi est entrecoupé de reportages
sur les stades et les pistes, le plus
souvent en direct : athlétisme ou ski ,
tennis ou bob , natation ou patinage ,
selon la saison , sans oublier le rug-
by et le football (pas très souvent ,
ce dernier !) et bien entendu , le
tiercé. Il y eut même récemment
une sérieuse prise de bec à l'an-
tenne , entre le meneur de jeu , au
studio , et un reporter assistant , en
province , à un match de -. basket ;
il estimait insuffisant  le temps qui
lui était imparti par Michel Druc-
ker. Ce fut aussi un certain sport ,
mais le reporter fut mis sur la
touche pour quelques dimanches !

Un tel programme dominical , si
varié soit-il , n'enchante pas tous les
spectateurs. Les uns voudraient
beaucoup plus de sport , les autres
rien que des variétés, bien entendu !
L'ORTF en a pris son parti et le
souriant Michel Drucker continue
sur sa lancée en s'efforçant de bien
doser la formule... Il y réussit sou-
vent !

Jean ECUYER

Point de vue

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 Arcanes. 16.05 Feuilleton : Le Pe-
tit Lord (16). 16.15 Concert chez soi.
17.05 En questions. 17.55 Le fouquet.
Jeu. 18.00 Le journal du soir. Revue
de la presse suisse alémanique. Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 73. 20.00 La
bonne tranche. Jeu-concours. 20.30
Enigmes et aventures : Péché de Curio-
sité. 21.10 Disc-au-bol. leu 22.10
Histoire et littérature. 22.40 Club de
nuit. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hy-
mne national.

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 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.05 Scien-

ces et techniques. 20.30 Compositeurs
favoris. 21.40 Le chœur de la Radio
suisse romande. 22.00 Communauté ra-
diophonique des programmes de langue
française. Hommage à Jean Binet (fin).
22.40 Les grands prosateurs. Voltaire.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Mu-
sique légère. 15.05 Musique populaire.
16.05 Théâtre. 17.30 L'heure des en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités. 20.00
Le disque de l'auditeur. 22.20 Revue
de presse. 22.30 Sérénade pour Nora.
23.30-1.00 Musique dans la nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orch. de musique légère RSI.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
temporaine. 16.30 Les grands inter-

prètes : Renata Tebaldi , soprano. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous mu-
sical. 18.30 Violon. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Formations instrumen-
tales. 19.15 Actualités. Sport . 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 La semaine
sportive. 20.30 G. B. Bassani, Claudio
Monteverdi, Vivaldi. 22.05 Magazine
féminin. 22.35 Mosaïque musicale. 23.00
Actualiés. 23.25-24.00 Nocturne musi-
cal.

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 Spécial-neige. 12.00 Le journal
de midi. Le 45 tours est joué.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Plein feu. 9.00 Portrait

sans paroles. 10.00 Panorama quotidien
de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. La musique folklo-
rique suisse. 10.45 Nos patois. 11.00
Université radiophonique internationa-
le. Construire la paix. 11.30 Approche
de la musique pop. 12.00 à 18.00 Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00 ,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare : Band of
the Coldstream Guards et Geoffroy
Brand and his Concert Orch. 9.00 Le
pays et les gens. 10.05 Musique des
Etats-Unis. 11.05 Bagatelles sonores.
11.30 Musique champêtre. 12.00 Maga-
zine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

Sélection de lundi
TVR

21.15 - 22.20 Hors série.
Une vente aux enchères présente

toujours un côté spectaculaire. Mais
qu 'elle se passe chez Sotheby's, la
plus célèbre salle de Londres, et que
l'objet des enchères soit le Lady
Blunt , l'un des plus fameux vio-
lons que Stradivarius, le luthier de
Crémone, ait légué à la postérité,
et cette vente devient un événe-
ment. On vient des quatre coins
du monde pour admirer l'instrument
un des seuls qui n'ait pas subi
de restauration, et dont chaque dé-
tail , vernis y compris, soit intact.
Parmi les connaisseurs qui , à tour
de rôle, examinent le précieux vio-
lon , se trouve Yehudi Menuhin , ve-
nu comparer le Lady Blunt avec
son propre instrument, également si-
gné par le luthier de Crémone. Puis
c'est la vente. Dans une atmosphère
de parfaite courtoisie, ou un imper-
ceptible geste du menton , un sim-
ple regard , suffisent à relancer la
mise de deux mille livres, le Lady
Blunt changera de propriétaire, pour
la modeste somme de 84.000 livres
sterling. Tel est le sujet de ce pre-
mier reportage de la chaîne anglai-
se BBC 2, un sujet qui transcende
les limites du pittoresque pour sug-
gérer certaines questions : dans
quelle mesure est-il acceptable que
l'on dépense des sommes aussi fan-
tastiques pour un violon, si bon
soit-il ? Surtout lorsque l'acquéreur
est un collectionneur, qui n'en joue-
ra qu 'occasionnellement...

Et puisque l'on parle de retour
dans le passé, c'est précisément le
thème du second reportage réalisé
par Granada TV, Londres, sur le
« Palio » de Sienne. Son titre : « La
Louve et la Chenille ». Le Palio,

A la Télévision romande, à 21 h. 15 : Hors série : Une vente aux enchères.
Notre photo : Yehudi Menuhin au cours de la vente aux enchères où un
Stradivarius appartenant à Lady Blunt f u t  vendu. (photo TV suisse)

c'est une bannière de soie, c'est
l'emblème que chaque année, à Sien-
ne, on décerne au vainqueur de l'une
des plus anciennes et des plus spec-
taculaires courses de chevaux, une
compétition traditionnelle qui re-
monte aux débuts du quatorzième
siècle.

Il ne s'agit pas d'une manifesta-
tion de genre touristique ou d'une
tradition que l'on respecte pour fai-

re couleur locale. Dans les « con-
trades » , sorte de clubs locaux is-
sus du fond des âges, on se prépa-
re pour cette course toute l'année,
on dépense des fortunes et, le jour
venu , les jockeys luttent avec une
férocité telle que les accidents mor-
tels ne sont pas rares.

« Chenille » et « Louve » sont les
emblèmes de deux contrades qui
vont participer à la course.

Et cette émission est un moyen
merveilleux pour découvrir les as-
pects les plus chatoyants de Sien-
ne, le joyau de la Toscane.

TVF 1

14.25 - 15.55 Délit de fuite. Un
film.

Délit de fuite est une aventure
criminelle. Un ancien champion de
courses automobiles, Fred Bartel est
devenu rédacteur sportif dans un
journal. Il se rend sur la côte Adria-
tique appelé par son patron Aitken,
qui , outre son journal , possède une
usine — au bord de la faillite.

Lucile, la jeune femme d'Aitken ,
s'éprend de Fred , et lui emprunte
sa voiture. A son retour, elle révèle
avoir tué un agent motocycliste.
Pour essayer de la sauver, Fred ne
dit rien , mais il est suspecté, menacé
de toutes parts. Finalement il dé-
couvre avoir été la victime d'une
machination diabolique.

TVF 2

22.20 - 23.10 « Horizons ». « Une
certaine tristesse ».

Cette « certaine tristesse » est un
des symptômes communs aux ma-
ladies dépressives, celles que l'on
désigne du terme très général de
dépression nerveuse. La psychasthé-
nie ou la neurasthénie provoquent
en effet un affaiblissement de la
tension psychique et nerveuse. El-
les diminuent, chez les malades, leur
sentiment du réel d'où la tendance
qu 'ils marquent à l'inaction. Depuis
ces dernières années, le traitement
de ces maladies a fait des pro-
grès considérables.

Enigmes et aventurée
Péché de eurioêité

Une pièce policière de Jean Marsui
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme
Témoin d'un accident de voiture inex-

plicable — ou qui ne peut s'expliquer
que par un sabotage — une jeune jour-
naliste italienne en séjour en Belgique
décide d'enquêter pour son propre
compte. Cela d'autant plus que le com-
missaire chargé de l'enquête tend à
conclure à un banal accident de la
route.

Mais il est toujours risqué d'affron-
ter un criminel qui est bien près d'a-
voir réussi le crime parfait et qui n 'en-
tend pas qu 'on vienne contrecarrer ses
plans. Et plus dangereux encore de
confondre l'assassin et la victime. Mais
la plus grave erreur, c'est de croire
qu 'une fois démasqué et emprisonné le
coupable ne pourra plus vous faire de
tort. Car pour l'esprit diabolique et
détraqué auquel vous vous êtes attaqué,
la vengeance est un plat qui se mange
froid. Et vous apprendrez, à vos dé-
pens hélas, que péché de curiosité peut
être péché mortel... (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
16.45 (c) Taxibulle

Pour les tout-petits.
17.05 (c) La boîte à surprises
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Demain

Jura.
18.25 (c) Sous la loupe

Ski. . . . .
18.50 (c) Calimero

Pour les petits.
18.55 (c) L'Illustre Maurin

JâP 1er épisode. Feuilleton.

19.15 (c) Un jour, une heure w"
Emission d'actualités.

19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.25 (c) Jean Pinot,

Médecin d'aujourd'hui
5e épisode. Feuilleton.

21.15 (c) Hors série
La louve et la chenille. — Une vente aux enchères.

22.20 (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.15 Cours de formation
pour adultes
Russe (12).

18.45 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) La Chute
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) L'amour du métier

Portrait du célèbre
metteur en scène au-
trichien Leopold Lindt-
berg.

21.15 (c) Le Concierge
Pièce d'Harold Pinter,
mise en scène par Ot-
to Stich.

22.40 (c) Téléjournal
22.50 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les petits
18.55 (c) Off we go

Cours d'anglais (10).
19.30 (c) Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.10 (c) Les chers menteurs

Jeu-concours.
20.45 (c) Téléjournal
21.00 25e anniversaire de la

Déclaration
universelle des droits
de l'homme

21.15 Encyclopédie TV
La Terre, maison de
l'homme 8. Homme et
milieu.

22.35 Aujourd'hui aux
Chambres fédérales

22.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Carnet de route

au Soudan
Gerhard Konzelmann
découvre la vallée du
Nil et la province de
Khartoum.

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

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Reportages

d'actualités
21.00 (c) Tout ou rien ._ .

Jeu .animé par Gun-
ther Schramm.

21.45 Otto von Bismarck
Sébastian Haffner j
analyse la carrière po-
litique de cet homme
d'Etat allemande

22.30 (c) Téléjournal
22.50 Sten Sievernich

et ses films muets
23.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Kara Ben Nemsi

Effendi
Série de Gunter Grâ-
wert, avec Karl-Mi-
chaël Vogler. Mytholo-
gie grecque : Histoire
d'Héraclès.

17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Pour les enfants

La Panthère rose.
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Réalité sociale

et Marché commun
20.15 (c) Contacts

Film de W. Schmandt.
21.00 (c) Téléjournal
21.15 La Vie est belle

Film américain de
Frank Capra (1947),
avec J. Stewart, D.
Reed, L. Barrymore,
T. Mitch'ell, etc.

23.20 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
14.25 Délit de Fuite

Un film de Raymond Borderie.
17.30 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.40 L'Ours Colargol

Le Pacifie-Express.
18.50 Sur mon cahier

.. Epsilon.
19.20 Actualités régionales ;

,19.45 24 heures sur la une
150.18 Tac au tac ....

Dessins.
20.35 Les Nouvelles Aventures de Vidocq

Série.
21.30 Ouvrez les guillemets

Livres nouveaux.
22.45 Concert

avec Wilhelm Kempff , pianiste.
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 (15)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Actuel 2
21.35 (c) Le défi

Jeux.
22.20 (c) Horizons

Une certaine tristesse.
23.10 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) Roulotte
18.50 (c) La région
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Vivre en France
20.05 (c) Les vingt premières années

du cinéma américain
20.40 (c) Lola Montes
22.25 (c) Journal Inter 3

Une première émission a déjà fourni
aux élèves de 10 à 12 ans l'occasion
de reconnaître le pittoresque et l'intérêt
du « Ranz des vaches » . Aujourd'hui ,
Jean-Jacques Rapin s'attache à faire
apprécier l'originalité d'un instrument
typique de nos montagnes, ce « cor des
Alpes » qui trouve précisément un re-
gain de popularité.

Il s'agira d'évoquer l'origine et la
fabrication de l'instrument, son emploi
par les bergers, ainsi que sa valeur
musicale et sentimentale illustrée par
des exemples d'hier et d'aujourd'hui.

Diffusion le mardi 11 et le jeudi
13 décembre, à 10 h. 15 sur le second
programme, (sp)

Emissions radioscolaire»
Musique folklorique raie»



¦ eW •] : M* R tt IS/^XlTT'M 20 h. 30 16 ans
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¦' • Charles'Bronson, Ursula Andress, Toshiro Mifune
pj ¦"" Alain'Delon

S O L E I L  R O U G E
Toujours un succès extraordinaire !

g |33a>BEH EBIIEM! 20 h. 30 18 ans

pj Un film qui remporte partout un succès extraordinaire
avec la prestigieuse Anne Heywood

B LES RELIGIEUSES DU SAINT-ARCHANGE
SI Parlé français - En couleurs - D'après Stendhal

" EDEN Dès 20 ans
m 

,-w'-¦,' 18 h 30
_ Un véritable phénomène social dévoilé au grand jour !
*"* Une exploitation florissante... La plus actuelle.
¦ JEUNES MASSEUSES AUX MAINS TROP TENDRES
m Version française - Un succès international ! 
¦ H mJ W ĵHIIjgjSEa 2a h- 30 18 ans
¦* Raymond Pellegrin, Jean Seberg
¦ LES TUEURS A GAGES
pj Une guerre sans pitié entre caïds

Un film criant de vérité 

,4 ESIJSBJTH'EEEJI li! h 4S Dès lli anK
PJ KèHal3MBàBŒï»**iB panavision - Technicolor
H Sophia Loren, Stephen Boyd, Omar Sharif ,
pj Alec Guinness, James Mason , Mel Ferrer dans

LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN
Si Régie de Anthony Mann
¦ SCALA 21h - . . 

¦ . 7 ans
[Çj Ire vision - Couleurs
¦j Le plus grand film d'aventure
"" d'après le plus beau roman de Jules Verne
¦ L'ILE MYSTÉRIEUSE
m avec Omar Sharif dans le rôle du capitaine Nemo

j .  ¦ -
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y PHILIPS chaîne Hi-Fi - 60 W - Platine électronique J
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u» CHAUX DE FONDS ^«^JfSsS  ̂
Tél. (039) 22 26 21

FERMETURE ANNUELLE
Nous informons notre aimable clientèle et le public que
l'Hôtel et le Restaurant seront fermés en raison des vacances

annuelles :

DES LE MERCREDI 12 DÉCEMBRE Y COMPRIS
AU DIMANCHE 6 JANVIER 1974

RÉOUVERTURE : LUNDI 7 JANVIER 1974

MESSIEURS ¦ - I
LE CADEAU RÊVÉ POUR VOTRE FEMME : ||

un abonnement santé
POUR SOINS DU CORPS ET DU VISAGE Û

dès Fr. 25.— I

Institut de beauté ROSEMARLÈNE S
Avenue Léopold-Robert 32 Tél. (039) 22 54 36 f j

A MEMENTO A
MERCREDI 12 DÉCEMBRE, à 14 h. 30
Cinéma PLAZA
Film d'éducation routière et « Tintin et le Temple
du Soleil ».
Réservé aux enfants de 6 à 14 ans.
Billets gratuits à retirer au secrétariat du TCS.

LUNDI 14 JANVIER, à 19 h. 30 Technicum
Début des cours TCS-JUNIOR, pour les jeunes,
filles et garçons, de 16 à 18 ans.
(Fin du cours en mai).
Mécanique-auto, règles de la circulation, soins aux
blessés, conférences et films, conduite avec moni-
teurs, camps de ski, vacances balnéaires, etc.
Inscriptions :
Par versement de la somme de Fr. 25.— à la caisse I
du secrétariat ou par CP 23 - 792, TCS La Chaux- !
de-Fonds. |

SAMEDI 26 JANVIER, dès 20 h. 30. i
SOIRÉE -BAL de là sectiôji 'enj la' grande salle

'"'dé" TÀhcien Staiid.
Orchestre ALAIN MORISOD.
Attractions Dick BERNY.
Inscriptions :
Par versement de Fr. 15.— par personne à la caisse
du secrétariat ou par CP 23 - 792, TCS La Chaux-
de-Fonds.
Non-membre = Fr. 20.— par personne.
Le plan de la salle est déposé au secrétariat où
vous pouvez choisir vos places.

1er MARS
Baptême de l'air en Jumbo-Jet Swissair de Kloten
à Genève. Voyage en car de et pour l'aéroport.
Repas de midi et du soir.
Prix, tout compris = Fr. 150.—.
Réduction pour les enfants et les jeunes jusqu'à
24 ans.

Renseignements et inscriptions jusqu 'au 31 jan-
vier 1974 au . TCS, 88,. Av. Léopold-Robert.
Tél. (Ô39)A 23 II" 22.'' *

CHERCHE

FERME
vacante, maison de
campagne ou autre!
(habitation) simi-
lalre entre Saint-
lmier et le lac de
Bienne, en emphy-
théose ou location.
Offres de particu-
liers seulement sous
chiffre 90 - 47 173
Annonces Suisses
S. A., Case postale,
8024 Zurich. 

A louer dès le 1er
janvier 1974,

JOLI STUDIO
tout confort , situé
rue de la Charriè-
re 87 a, 5e étage.
Cuisinette avec ar-
moire frigorifique
et cuisinière instal-
lées. Loyer mensuel
Fr. 240.—, charges
comprises. S'adres-
ser à Gérancia S.A.
Léopold-Robert 102,
Tél. (039) ,.23 54*33

¦ musiquei=hLig=
présente mmAf

Vendredi 14 décembre 1973, à 20 h. 15
Salle des Conférences, Neuchâtel

UNIQUE RÉCITAL DE

ARÎURO BENEDETTI MICHELANGELI
PIANO

Œuvres de : Beethoven, Schubert, Schumann et Chopin

Prix des places : Fr. 45.—, 35.—, 25.—, 15.—
Location : HUG Musique SA, NEUCHATEL, tél. 038/25 72 12

I avec ses II
m nouveaux succès ||
| «Happypeople» m
i «Youandme»

Il Les gens heureux m
Ijjj boivent ||
ML Appenzeller Jk

AW ĵfc.

VACANCES1

BLANCHES
26 décembre - 2 janvier 1974

Arène Blanche/Laax
8 jours Fr. 395.—

29 décembre - 2 janvier 1974

Belalp/Brigue
5 jours Fr. 395.—

30 décembre - 2 janvier 1974

Les Crosets
4 jours Fr. 300.—

gCJfVoyages et Transports S.A.̂ Sj.
<SéW Avenue Léopold-Robert 84 "A
^Sr 2300 La Chaux-de-Fonds ^Bfl
B Tél. 039 23 27 03 |fe H

KnuMtt/

HcHESSOClSk

I 

V O Y A G E S  |ŷjf i TY WER. il

SKI au VALAIS
à NOUVEL-A N

Du 29 DÉCEMBRE au 2 JANVIER
PRIX FORFAITAIRE : Fr. 343.—

Hôtel 1er rang,
demi-pension, chambres avec bain

Programmes - Inscriptions : \(\
Voyages GOTH, tél. 039/23 22 77 \Serre 65, La Chaux-de-Fonds j

»———/

cherche

'¦
¦¦¦¦¦ " ' I

mécaniciens
faiseurs d'étampes

de boîtes « ¦

aide-mécanicien
ou JEUNE HOMME à former
pour travaux de tréfilage

étampeurs
or et acier i

magasinier
personnel

à former .
pour divers travaux d'atelier .. . 

l

Places stables et bien rémunérées,

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter au bureau , rue de la ;¦ Loge 5 a (tél. (039) 22 10 23 jusqu'à" 18 h. 15).

NOUVEL-AN 1974
Mardi 1er janv. Dép. 10 h. Fr. 45.—

GEMPENACH
Course traditionnelle avec menu

comme suit :
La terrine du patron
La salade de Céleri

Le consommé brunoise

La truite en robe bleue
Les pommes nature
Le beurre noisette

Le poulet du pays au four
.La bouquetière de légumes

i- Les pommes frites
La salade du 'grand marais

•' Le dessert à choix

GARAGE GLpH!l> Lé;op.-Robert l i a
, ,) .  - , . , .

• 
, . -

, ,;;; J; t ¦¦ .,_ . .;„ -.

HOTEL GUILLAUME-TELL, ler-Mars 3
Tél. (039) 22 10 73

cherche

extra
| 2 jours par semaine, dimanche et lundi ou selon

entente,

: Se présenter ou téléphoner dès 18 heures. .



Le canton de Neuchâtel n est pas épargne
Les drogues «dures» s'étendent en Suisse

Inquiétant de voir la société faire comme si elle acceptait philosophiquement
que la drogue devienne un mal inévitable, un fléau qu'elle aurait engendré
et contre lequel elle s'avère impuissante. Il est de fait que, dissipé l'aspect
de nouveauté ou de surprise, même tragique, chacun s'est plus ou moins
habitué à ce que le rôle des audiences de tribunal soit occupé en grande
partie par des affaires de drogue, qu'une certaine jeunesse y meuble son
vide, et que d'autres mettent tranquillement en place la plus sinistre forme
de l'exploitation : celle de la déchéance humaine. Cette sorte de fatalisme
qui s'instaure, alliée à l'inefficacité tant des mesures de préventions (les-
quelles d'ailleurs '?) que de répression (très discutées), laisse s'étendre un
mal pernicieux qui est en train de prendre dans les pays européens, y

compris en Suisse, un tour sans précédent.

(photo Impar-Bernard)

On peut dire qu'actuellement , aucune
région du monde n'y échappe et que la
disparité des méthodes de lutte contre
la « maladie » les rende pratiquement
inopérantes, lorsqu'elles n'aggravent
pas la situation. Toutes les villes, prati-
quement, sont touchées. Et toutes con-
naissent la même chronologie dans
l'extension de la toxicomanie qui revêt
des formes inimaginables pour des es-
prits qui ne seraient pas stimulés par
le « manque ».

Le schéma est partout le même.
D'abord , le toxicomane en puissance
trouve de la drogue, souvent sans avoir
bourse à délier. Ensuite, quand s'ins-
taure une certaine dépendance physi-
que, il est acculé. C'est l'escalade des
délits primaires, larcins ou petits vols
etc. Enfin , quand l'individu est parfai-
tement drogué, totalement dépendant
des produits dont il a gravi l'échelle de
la toxicité, son premier fournisseur
« bénévole » lui présente la facture.
Cliaque dose doit . se payer, parfois fort
cher. Et" pour pâyêri il faut bien trouver
l'argent. Là, tous les moyens sont bons,
y compris la prostitution ou le crime.
L'individu est perdu , rarement récupé-
rable, entièrement dans les mains des
fournisseurs. Le réseau est implanté
et pourra faire d'autres victimes.

Or, il faut bien le reconnaître, ce sont
surtout les victimes que l'on retrouve
au banc des accusés. Les trafiquants,
ceux qui font commerce de la déchéan-
ce des autres échappent la plupart du
temps aux recherches où s'en tirent à
bon compte. A l'exception des grosses
prises réalisées par les services spécia-
lisés de police, Interpol ou le Narcotic
Bureau américain, ou encore les briga-
des des stupéfiants qui , à l'occasion
d'enquêtes très longues, minutieuses et
dangereuses, arrivent à capturer quel-
ques gros trafiquants malgré l'incroya-
ble cloisonnement qui existe dans ce
milieu. En réalité , la marchandise que
l'on peut ainsi intercepter ne représen-
te qu'une infime quantité de celle con-
sommée sur le marché mondial et qui
parvient en tous lieux par tous les pro-
cédés, même au sein des prisons et des
maisons réservées à l'enfance délin-
quante. Qu'on ne s'étonne pas alors à
ce que chaque année, la toxicomanie
prenne des formes toujours plus dan-
gereuses.

De façon générale, à défaut de statis-
tiques valables (à peine ébauchées), on
peut affirmer sans contestation possible
que le mal a encore très nettement ga-
gné du terrain. Sur l'ensemble de la
Suisse, on a assisté depuis une année
à l'entrée en force des drogues dites
« dures », celles qui s'inoculent par pi-
qûres et s'avèrent le plus sûrement fa-
tales pour l'individu.

DEPUIS 1972
A Zurich , où l'on peut prendre vrai-

ment le pouls du pays, la brigade des
stupéfiants de la police municipale sai-
sit presque tous les jours de l'héroïne
dont la première apparition remonte à
la fin du mois de septembre 1972. Ces
drogues dures se répandent essentiel-
lement chez des personnes connues
pour être des consommatrices de
haschisch auparavant. Le chef de ce
service, le commissaire Schoenbaehler ,
explique que les rechutes sont de plus

en plus fréquentes : « On évalue leur
nombre à 40 pour cent. Il faut remar-
quer que dans presque tous les cas, il
s'agit de personnes qui n'ont pas termi-
né d'apprentissage ou n'ont pas béné-
ficié d'une formation scolaire suffisan-
te. Il n'est pas rare de tomber sur de la
morphine, de la cocaïne ou de l'opium
quand il ne s'agit pas de haschisch ad-
ditionné de drogue dure. On trouve
maintenant de ces dernières à Zurich
importées des Pays-Bas, de la Républi-
que fédérale allemande ou des Bal-
kans. Je suis convaincu que 15 pour
cent des consommateurs de haschisch
finissent par s'adonner à des drogues
dures. Le haschisch ne doit donc pas
être sous-estimé. D'autre part , la ju-
risprudence du Tribunal fédéral , selon
laquelle le LSD ne doit pas être consi-
déré comme une drogue dure, n'est pas
judicieuse puisque les consommateurs
de LSD sont actuellement aussi nom-
breux que les consommateurs de
haschisch et que les effets en sont"
beaucoup plus graves'. Importé des*
Etats-Unis, le LSD, souvent négocié
par des organisations allemandes, pro-
voque des effets d'accoutumances iden-
tiques ».

Enquête J.-A. LOMBARD

Sur les mesures à prendre, les avis
sont extrêmement partagés. Sur un seul
point ils se rejoignent : il faut condam-
ner beaucoup plus sévèrement ceux
qui sont reconnus être des trafiquants
et aggraver les peines prévues par la
loi en conséquence. Par contre, sur le
plan des consommateurs, certains
voyant en eux des trafiquants en puis-
sance par obligation (qui consomme
achète et revend pour racheter) vou-
draient aussi les mettre sous le coup
d'une loi plus sévère. D'autres par con-
tre estiment que la décriminalisation
de la consommation de la drogue pour-
rait contribuer à rétablir la situation.
Le délit ne serait , de leur avis, plus
tentant pour certains amateurs de « cu-
riosité » qui se laisseraient aller vers
la drogue par réaction contre une in-
terdiction , et l'impunité partiellement
assurée éviterait de voir le prix de ces
drogues gravir tous les échelons, ce qui
entraîne certaines formes de crimina-
lité pour s'assurer l'approvisionnement
rendu nécessaire par la dépendance
physique.

Lors de la dernière session des
Chambres fédérales, le problème a été
débattu. Le conseiller aux Etats neu-
châtelois Pierre Aubert, notamment,
s'était fait l'écho de cette tendance à
l'impunité, tendance à vouloir considé-
rer le consommateur comme un malade
que l'on doit soigner et aider plutôt
qu'un délinquant que l'on doit condam-
ner au risque de la pousser à pire. En
définitive, la Chambre des cantons
s'était ralliée par 20 voix contre 2 à la
version du Conseil fédéral de la nou-
velle loi sur les stupéfiants. En subs-
tance, elle se résume par « tout le mon-
de est punissable ». Ce qui n'écarte pas
la notion de soin et d'aide.

Le Sénat a-t-il eu tort , fallait-il ,
comme le demandait M. Tschudi . mon-
trer une attitude ferme et surtout ne
pas être taxé de la moindre faiblesse

à l'égard de tous ceux qui sont chargés
de lutter contre le fléau ? C'est l'avenir
qui y répondra. Toujours est-il qu'en
Grande-Bretagne, où l'usage de la dro-
gue a été largement décriminalisé, les
résultats ne sont pas ceux qu'atten-
daient les partisans (gagnants) de la
mansuétude. D'une enquête effectuée
pour le compte de la BBC, il ressort
que quatre millions de Britanniques,
soit un sur 14 ont, à un moment ou à
un autre, fumé de la marijuana , que
675.000 ont pris du LSD, que plus de
500.000 ont utilisé des amphétamines
et que 500.000 encore au moins ont pris
des somnifères qui n'étaient pas pres-
crits par le médecin. Les héroïnomanes
ne figurent pas dans ces statistiques
car, selon la BBC, le ministère de l'in-
térieur tient une liste des drogués en
cours de désintoxication dont le nom-
bre reste officiellement non divulgué.

MOYENS APPROPRIÉS
Introduction des drogues dures, c'est

donc le premier fait particulièrement
alarmant qui ressort de tous les rap-
ports européens pour 1972. Le deuxiè-
me élément n'est pas moins lourd de
conséquences : de plus en plus, ce sont
les jeunes qui s'inscrivent à ce triste
palmarès. La proportion qu 'ils repré-
sentent dans les rares statistiques que
l'on arrive à élaborer , à défaut d'un
état de situation qui devrait être tenu
à jour de la façon la plus systémati-
que, augmente sans cesse... Dans le
canton de Neuchâtel , qui n'a rien à en-
vier à quiconque dans ce domaine , la
proportion des mineurs impliqués dans
des affaires de drogue est passée de 47
pour cent lors des premiers recense-
ments à 60 pour cent en 1970 et 70
pour cent en 1971. Une enquête « ap-
profondie » y a été entamée avec la
participation des Département de l'in-
térieur et des finances et du Centre
social protestant. Mais on peut douter
de son efficacité tant le monde de la
drogue semble rester à l'écart de tous
les autres problèmes, tant il est diffici-
le d'en prendre la température. Pour-
tant , à Neuchâtel comme à La Chaux-
de-Fonds, les affaires se multiplient.
On sait que de nombreux jeunes gens
sortant de détention , quel que soit le
motif de la condamnation qu'ils ont
purgée, s'adonnent ou se remettent à la
drogue. Comme nous l'avons expliqué,
ils trouvent toujours des fournisseurs,
comme par enchantement, une fois re-
venus à la liberté. Fournisseurs qui at-
tendent souvent d'eux une clientèle
payante, , . assidue-.;- i-Les vols dans les
pharmacies se sont multipliés. Des mi-
nteurs, des jeunes filles même, n'ont pas
hésité à piller ainsi des armoires de
produits toxiques pour trouver les do-
ses qui leur sont nécessaires. Bien des
jeunes appréhendés pour de tejs faits
se piquent régulièrement pour s'inocu-
ler des drogues dures. Ajoutons à cela ,
indépendemment des réseaux tradition-
nels connus des toxicomanes, que de
nombreux jeunes qui s'en vont faire
des voyages en Inde, au Pakistan, au
Népal et au Maroc, reviennent fré-
quemment avec un colis de drogues qui
échappe à la douane et se retrouve
dans le circuit de distribution. Et ils
sont nombreux. Tout cela fait que le
monde de la drogue tend actuellement
à se faire plus discret , évitant les lieux
publics notamment. Plus discret mais
plus actif aussi. Et derrière son rideau ,
il serait temps que l'on aille chercher le
pourquoi tout en montrant que l'on
sait comment, mais avec des moyens
appropriés.

MEMENTO

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le cirque des

vampires. 17 h. 45, Mein Kampf.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les Chariots

font l'Espagne.
Bio : 12 h., 18 h. 40, 20 h. 45, L'invi-

tation.
Palace : 20 h. 30, La fureur de vaincre.
Rex : 20 h. 45, Les jeunes chattes de

Copenhague.
Studio : 20 h. 30, La colère de Dieu.

rVAL-DE-RUZ^
Dans la région du Mt-Racine
Des chalets cambriolés

Entre le 3 et le 8 décembre, quatre
chalets et une construction rurale sis
à la petite Motte, au sud du Mont
Racine, ont été cambriolés. Outre les
dépradations commises, des effets ves-
timentaires ont été dérobés par le ou
les malfaiteurs.

Un éditeur de Colombier , M. René
Gessler, spécialiste de gastronomie et
président de la section suisse de la
Fédération internationale de la presse
gastronomique, a été appelé à siéger
au sein de la célèbre Académie de
Gastronomie Brillât Savarin à Paris.

(ats)

Un éditeur neuchâtelois
siégera au sein de

l'Académie de gastronomie
Brillât-Savarin, à Paris

FONTAINEMELON
Jean 3, v. 16.

Nous croyons en Celui qui a res-
suscité d'entre les morts , Jésus
notre Seigneur lequel a été livré
pour nos fautes et a été ressuscité
pour notre justifi cation.

Romain 4 , v. 24-25.
Madame Emmanuel Challandes-Fcsselet ;
Madame et Monsieur Sylvain Fallet et leurs filles, à Fontainemelon et

Bogota ;
Monsieur et Madame Moïse Challandes et leurs enfants, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Pierre-André Challandes et leur fils , à Bogota ,
Les familles Challandes, Fesselet , parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Emmanuel CHALLANDES
leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui , après une courte maladie , dans
sa 75e année.

2052 FONTAINEMELON, le 8 décembre 1973.
Nord 9.

Ayant donc été justifié sur le
principe de la foi , nous avons la
paix avec Dieu par notre Seigneur
Jésus-Christ.

Romain 5, v. 1.
L'ensevelissement a lieu lundi 10 décembre.
Culte au temple, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

COUVET
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Pierre Barbezat-Perrinjaquet et Mademoiselle Silvana
Barbezat , sa petite-fille, à Couvet ;

Madame et Monsieur Hofstetter-Barbczat , à Couvet ;
Monsieur et Madame Pierre-André Barbezat et leur fille Marie-France ,

à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Jeanne Maire-Barbezat , ses enfants et petits-enfants , au Locle ;
Monsieur Alcide Perrinjaquet et sa fille , à Lausanne ;
Madame et Monsieur René Huguenin-Perrinjaquet , leurs enfants et

petits-enfants, à Fleurier , Paris et Lausanne,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Pierre BARBEZAT
leur très cher époux, père, beaujipère,. grand-pè̂ e, frèr.e...beaurfl'ère, ,,
oncle, parent et ami, enlevé à leqf tenrjre ,affec,t,ipfl,.,ajjir0.s, une pérjiblq.
maladie, dans sa 74e année.

2108 COUVET, le 8 décembre 1973.
Rue de l'Hôpital 19.

Oh vous que j' ai aimé sur la terre
Souvenez-vous que la terre est un
exil
La vie est un passage et le ciel
notre patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujour-

11 d'hui
C'est là que j'espère vous revoir
un jour.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet , le mardi 11 décembre 1973.
Culte au temple, à 13 h. 30.
Prières pour la famille au domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 19,

à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE PRÉVOUX "T"

Monsieur Paul Gremaud-Riva ;
Madame et Monsieur Roger Bergeon-Gremaud et leurs enfants , à

Bienne ;
Monsieur et Madame André Gremaud-Scherly et leurs enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph

Riva ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alphonse

Gremaud,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Paul GREMAUD
née Madeleine RIVA

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 71e année, après une pénible maladie , munie des saints
sacrements de l'Eglise.

LE PRÉVOUX, le 8 décembre 1973.
R. I. P.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 11 décembre, à 15 heures, au
Cerneux-Péquignot.

Départ du domicile, à 14 h. 40.
Domicile mortuaire :

2413 LE PRÉVOUX.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHÂTEL
« Plaisirs capiteux »

à la prochaine
Fête des vendanges

Le comité de la Fête des vendanges
de Neuchâtel, réuni samedi soir, a
choisi le thème du cortège de 1974. Il
a arrêté son choix sur « Plaisirs capi-
teux ». (ats)

Passante renversée
Au guidon de sa moto, M. J. M., de

Neuchâtel, circulait samedi à 18 h. 30
avenue de la Gare en direction de la
Coudre.

Sur le passage de sécurité sis à la
hauteur du passage sous-voies CFF,
il a renversé Mme Anna Cuche, de
Dombresson. Légèrement blessée, elle
a été transportée à l'hôpital. Après un
contrôle elle a pu regagner son domi-
cile.

PAYS NEUCHATELOIS - PAYS NEUCHÂTELOIS
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¦¦% ;'v:< Repose en paix chère maman, tu

* 'S; ",*W "W4 as noblement accompli ton devoir
ici-bas, ton souvenir restera gravé

„ ,.„, ,, _. dans nos cœurs.
f ' «Si <*1| .: ¦ . -:  •

Monsieur et Madame Paul Devaux-Froidevaux et famille ;
Monsieur Gabriel Challandes, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul-Ami |

Challandes, 'd

l [ ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
jj| part du décès de

| Madame

Rose DEVAUX
née Challandes

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à l'affection des siens,
vendredi 7 décembre, dans sa 86e année, après une longue maladie,

t supportée avec beaucoup de courage. . .

I LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 décembre 1973.

5 17, avenue des Forges.

L'incinération aura lieu mardi 11 décembre.
f; Culte au crématoire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Paul Devaux, Biaise-Cendrars 7. |

I IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. (j

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
r - 

¦ ¦ \ f f ¦ ¦¦ 
¦.• »'¦- •.

I Madame Armand Wenger-Chapallaz :
Mademoiselle Nadine Wenger ; , "'

i '« .-. ¦ ,- .> . ¦• .v }</m
Mademoiselle Mathilde Wenger, à Saulesi (VaUdcBuz) f '̂rw*rW #'**

S Les familles Wenger, Dessaules, à Saules (Val-de-Ruz) et La Chaux-
de-Fonds ;

\ Madame Marcel Chapallaz, à Zuchwil (Soleure) :
i Madame et Monsieur Willy Gasser-Chapallaz et leur fils Eric, à
i: Zuchwil (Soleure) ;

Madame Henri Chapallaz, à Nyon :
Mademoiselle Lise-Anne Chapallaz, à Nyon,
Monsieur et Madame Roland Testuz-Chapallaz et leurs enfants, à

| Lausanne,
% ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de

faire part du décès de

Monsieur

Armand WENGER
; , leur cher et regretté époux, papa,.'frère, beau-frère1, oncle, grand-oncle ,
'¦¦ cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 76e

année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 décembre 1973.

L'incinération aura lieu mardi 11 décembre.
S Culte au crématoire, à 16 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 136, avenue Léopold-Robert.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Dieu est amour.
1 Repose en paix cher époux et
t papa.

Madame Laure Schiffmann-Simonin :
Mademoiselle Simone Schiffmann,
Madame et Monsieur René Steinweg-Schiffmann ;

Monsieur et Madame Paul Schiffmann et famille ;
Madame et Monsieur Georges Robert-Schiffmann et famille, au Locle ;
Monsieur Henri Simonin et famille, au Locle ;
Madame Nelly Perret-Simonin et famille, au Locle ;
Monsieur René Girardet-Simonin et famille ;
Les descendants de feu Rodolphe Schiffmann-Simon ;
Les descendants de feu Francis Simonin-Vaucher ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Arnold SCHIFFMANN
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
samedi, dans sa 77e année, après une pénible maladie, supportée
vaillamment.

f i  LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 décembre 1973.

'i L'incinération aura lieu mercredi 12 décembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.

 ̂
Le corps repose au pavillon du cimetière.

% Domicile de la famille : rue du Locle 20.
| Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de
MADAME NELLY MATHYS

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil , adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

t -  
a
. '

' i . ,

Madame Jeanne Miani-Andrey :
Monsieur et Madame Gino Miani-Niederer et leur fils Dominique, à

Uster,
Monsieur et Madame Michel Jacot-Miani, £
Pierre Miani ;

Monsieur et Madame Ernest Miani-Berger, leurs enfants et petits-
enfants, à Ami ;

Madame et Monsieur Aloïs Greiner-Miani, leur enfants et petits-enfants,
; à Genève ;

'ri Monsieur et Madame Marcelin Andrey-Horner, à Cointrin ;
;, Monsieur et Madame Norbert Andrey, à Noiraigue, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Adolphe Scherler-Andrey, leurs enfants et petits-

enfants, à Genève,
';i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de

faire part du décès de

Monsieur

Lindo MIANI
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, beau-fils, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, accidentellement, vendredi soir, dans sa 58e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 décembre 1973.

La messe de sépulture aura lieu en l'église Notre-Dame de la Paix,
mardi 11 décembre, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 193, rue Numa-Droz. m
Prière de ne pas faire de visite. f

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Repose en paix.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Walther Sermet-Calame, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants :
Madame et Monsieur Willy Boss-Sermet :

Monsieur Claude Boss,
Madame et Monsieur Fernand Matthey-Doret-Boss et leur petite

Anouk,
Madame et Monsieur Claude Delacour-Boss et leur petit

Valentin ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ulysse

Sermet ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Félix Calame,
ainsi que les familles parentes et,, alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de s.. !!-; :tr mez

Monsieur

Walther SERMET
leur très cher et bien-aimé époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
subitement, dans sa 77e année.

LE LOCLE, le 8 décembre 1973.

L'incinération aura lieu mardi 11 décembre, à 14 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 13 heures, à la Maison de paroisse du Locle.

; Domicile mortuaire :
BELLEVUE 14, 2400 LE LOCLE. \

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU LOCLE

U a le chagrin de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Henri SUNIER
son fidèle et regretté ami, membre-vétéran.

.« Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
i Le Comité.

MADAME MELINA GROSSENBACHER-SCANDOLO
ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément touchées des nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui leur ont été témoignées pendant ces jours douloureux, ex-
priment à toutes les personnes qui les ont entourées, leur reconnais-
sance et leurs sincères remerciements.

y
Les présences, les messages ou les envois dé fleurs leur, ont été un
précieux réconfort.
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LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS DE
MADAME VEUVE EMILE HIRT,
profondément touchés des marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées durant ces jours de cruelle épreuve, remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil.

Les présences , les messages, les envois de fleurs ont été pour eux un
très grand réconfort. ;
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LA DIRECTION
DE LA FABRIQUE

D'AIGUILLES LE SUCCÈS
LES FILS DE J. JUNOD

a le pénible devoir de faire part
- ,¦ du décès de i

\ Monsieur ^
Lindo MIAKI

leur fidèle collaborateur depuis
10 ans.

Pour les obsèques, se référer f ';j
à l' avis de la famille. !-.,•

j CLAUDE CÂLÂMÊI
I Pompes funèbres J_E LOCLE I
I Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96 I

LIA VXE JURASJgaMM

Vol dans un bar
Mlle Doris Greppin, sommelière dans

un dancing de la place, s'est fait déro-
ber dans la nuit de vendredi à samedi
une somme de 1200 fr. qui se trouvait
dans un sac déposé sur un j buffet de
la cuisine de l'établissement où elle
travaille. La police a de forts soupçons
sur l'auteur de ce vol , soit un jeune
homme d'une localité voisine et qui se
trouvait dans le bar au moment cri-
tique, (kr)

Le Noël de la FTMH
Le Noël de la FTMH est toujours

attendu avec impatience à Moutier.
C'est en effet le seul qui nécessite
deux représentations étant donné que
les enfants des sociétaires sont très
nombreux. Cette sympathique fête a eu
lieu samedi après-midi à la halle de
gymnastique et a été suivie de la dis-
tribution traditionnelle des cadeaux de
Noël, (kr)

Une ordination à la
paroisse catholique

Une grande cérémonie religieuse a
eu lieu samedi après-midi à la paroisse
catholique. L'église était en e f f e t  archi-
comble à l'occasion de l' ordination dia-
conale du nouvel abbé de la paroisse ,
M.  Jacques Oeuvray, de Cœuve. C'est
Mgr  Hànggi , évêque de Bâle et Soleure
qui a procédé à cette ordination, (kr)

Automobiliste arrêté
La police cantonale de Moutier a in-

tercepté dans la nuit de samedi à di-
manche, vers 4 h. 15, un automobiliste
français qui circulait en ville de Mou-
tier. L'audacieux chauffeur a été ar-
rêté (son véhicule a été séquestré) et a
été prié de regagner la France par le
train, ceci après avoir déposé un cer-
tain montant pour l'amende qui lui sera
infligée, (kr)

MOUTIER

On signera la pétition
Budget 1974 accepté — il est basé

sur un taux d'impôt paroissial égal au
10 pour cent de l'impôt d'Etat — les
paroissiens et paroissiennes présents
ont décidé de signer la pétition en
faveur du droit de vote aux étran-
gers en matière paroissiale, (cg)

COURT

Plan de lotissement
communal

Quelque 80 citoyens et citoyennes ont
participé à l'assemblée communale qui
était présidée par M. Charles Moritz ,
maire. Ce dernier a clairement présenté
les plans et projet de lotissement du
Tillot d'une surface de 5300 mètres
carrés ainsi que les viabilités soit
routes, canalisations et électricité. Le
maire donna lecture des prescriptions
spéciales et demanda à l'assemblée le
crédit nécessaire à la réalisation des
travaux. La discussion qui suivit fut
très brève, chacun ayant admis la
nécessité de créer au plus vite une
nouvelle zone de construction. Ainsi un
crédit de 162.000 francs fut voté pour
les travaux qui sont nécessaires. Quant
aux conditions de vente du terrain à
bâtir elles ont été fixées à 20 francs le
mètre carré. Immédiatement après ce
vote l'assemblée a d'ores et déjà vendu
une première parcelle. Puis le maire
a averti les citoyens que le budget 1974
ne serait pas prêt avant le mois de
janvier pour diverses raisons, (r) r

SAINT-URSANNE

socialistes et le Jura
La semaine dernière, au cours d'une

séance de travail qui s'est tenue en
présence des conseillers fédéraux Pier-
re Graber et Hans-Peter Tschudi, les
parlementaires socialistes aux Cham-
bres fédérales ont décidé de créer une
commission chargée de se pencher sur
le problème du Jura, (ats)

Les parlementaires



Pétrole: les Arabes serrent
encore davantage le robinet

? Suite de la Ire page
tives de discussion sur les deux prin-
cipes du retrait israélien total de
tous les territoires arabes occupés
et de la restauration des droits pales-
tiniens. Nous considérons que la par-
ticipation des Palestiniens à la con-
férence est un moyen de légaliser
leur entité et une reconnaissance de
leurs droits ».

Sous l'égide de M. Waldheim
L'Egypte a également demandé

que la conférence se déroule sous

l'égide du secrétaire général des Na-
tions-Unies, M. Waldheim, voeu éga-
lement exprimé par les huit mem-
bres non alignés du Conseil de sé-
curité.

La Syrie, de son côté, a adopté
une position beaucoup plus dure. El-
le a précisé qu'elle n'assisterait pas
.à la conférence si M. Kissinger in-
sistait pour considérer l'échange des
prisonniers avec Israël comme fai-
sant partie de l'accord de cessez-le-
feu. Damas refuse de séparer cette
question d'un règlement global.

Entretiens syro - libyens
Peu après cette mise au point, le

président syrien, le général Assad ,
s'est rendu à Tripoli pour s'entrete-
nir avec le colonel Kadhafi , l'un
des adversaires les plus résolus de
la Conférence de Genève. On igno-
rait si cette visite traduisait un rap-
prochement entre les deux dirigeants
ou si le chef d'Etat syrien effectuait
une démarche auprès de l'intransi-
geant colonel pour s'assurer de sa
discrétion pendant la conférence.

Dans le camp palestinien, l'Orga-
nisation pour la liberté de la Pales-
tine a rejeté la proposition d'Am-
man de constituer une délégation
commune pour la Conférence de Ge-
nève.

Concessions
israéliennes

En Israël également, la question
des négociations est au premier plan,
le Cabinet a examiné hier la situa-
tion pour tenter d'arrêter sa posi-
tion. Cependant, à Washington, le
général Moshe Dayan a réaffirmé
qu'Israël est prêt « à se retirer d'une
partie du Sinaï et d'autres lieux » si
cela doit assurer une paix durable
au Proche-Orient.

La population , de son côté, a ap-
pris avec douleur que le bilan de la
guerre du Kippour s'élevait à 2412
morts. Le dernier bilan annoncé par
le commandement il y a un mois
était de 1854 morts. En outre , 508
soldats sont portés manquants, (ap)

Accord sur l'Irlande
A la conférence de Sunningdale

Les participants britanniques et
irlandais à la conférence de Sun-
ningdale (près de Londres), se sont
mis d'accord sur la création d'un
Conseil de toute l'Irlande, composé
de sept membres du gouvernement
de Dublin et de sept membres de
l'exécutif collégial de Belfast.

Aucun représentant britannique
ne siégera au Conseil. Ses quator-

ze membres titulaires seront assis-
tés de membres suppléants qui
n'auront pas le droit de vote. Les
décisions du Conseil seront prises
à l'unanimité, et il sera assisté par
une Assemblée consultative. Cette
assemblée comptera soixante mem-
bres, trente . députés du Parlement
de Dublin, et trente députés de la
nouvelle Assemblée d'Ulster. Le
Conseil sera assisté d'un secrétariat.

Le communiqué final en vingt
points indique également que le
gouvernement de la République
d'Irlande « déclare solennellement
que le statut actuel de l'Irlande du
Nord, qui appartient au Royaume-
Uni, ne pourra être modifié tant
que la majorité de la population de
la province ne désirera pas de chan-
gement ».

Le gouvernement britannique don-
ne de son côté l'assurance que si
la majorité de la population d'Uls-
ter souhaitait la réunification de
l'Irlande, la Grande - Bretagne ne
s'opposerait pas à la réalisation de
ce désir, faf o i

Attentats à Santiago
Quatre hommes armés ont lancé

un engin incendiaire contre le bâti-
ment de l'ancienne ambassade
d'Union soviétique à Santiago, ac-
tuellement utilisée comme résidence
par un diplomate indien. L'engin a
endommagé une partie du bâtiment ,
mais personne n'a été blessé.

Avant cet incident, les quatre
hommes avaient lancé un engin ex-
plosif contre le bâtiment de l'ancien
Office commercial soviétique à San-
tiago, qui a été lui aussi endommagé.

Le gouvernement chilien n'accep-
tera plus aucune demande de lais-
sez-passer pour les personnes réfu-
giées dans les ambassades de pays

n'ayant souscrit à aucune convention
d'asile avec le Chili , à partir du 11
décembre, a-t-on appris , d'autre part
hier à Santiago, de source diploma-
tique.

Manif estation de soutien
Enfin, plusieurs milliers de per-

sonnes — 40.000 selon les organisa-
teurs — ont participé hier après-
midi à Paris à la manifestation orga-
nisée par le « Comité de soutien à la
lutte révolutionnaire du peuple chi-
lien », dans le cadre de la « Quin-
zaine internationale de mobilisa-
tion ». (afp, reuter)

Le «coup du pétrole» va-t-il provoquer
la dépression et le chômage ?

OPINION 
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En Suisse, heureusement, et
même si l' on peut dire que « la
fê te  est f inie » . aucune répercus-
sion grave : ¦— . sinon la suppres-
sion de la circulation automobile
le dimanche — n'a encore été en-
registrée. On ne- connaît pas de
cas de licenciement ou de chôma-
ge, même si certains garages ont
moins de travail et ont vu la vente
baisser. Du reste avec la pénurie
de main d' oeuvre et les mesures
restrictives imposées il ne serait
pas d i f f ic i le  de replacer ceux qui
manquent de travail. Du reste,
il est clair, précise l 'URSS qu 'en
cas de crise les travailleurs étran-
gers seraient les premiers touchés.
C'est du reste pourquoi les par-
lementaires du Conseil de l 'Euro-
pe viennent de lancer un appel
aux gouvernements européens
pour qu'ils protègent ces travail-
leurs « qui ont contribué à la
prospérité de notre continent » .

Bien sûr, il est impossible de
prévoir jusqu 'à quand , comment
et dans quelle mesure la Suisse
sera a f fec tée  par la crise p étro-
lière. Mais on peut a f f i rmer  sans
hésitation que si le monde en-
tier en pâtit , chôme ou se res-
treint, il est peu probable que
nous échappions au ralentisse-
ment d' activité et à la crise éco-
nomique qui , éventuellement sui-
vrait. L'interdépendance des p ays
occidentaux est trop réelle et sen-
sible pour ne pas a f fec ter  l' en-
semble des économies qui grou-
pent ces marchés, ces monnaies,
ces productions. Personne ne
pourra s'isoler. Et on cherchera
en vain un îlot de confort ou de
sécurité.

De cela il faut  que l 'homme
de la rue comme le chef d 'indus-
trie , comme les gouvernements se
persuadent.

Et si même les choses s'arran-
gent, comme certains l' espèrent
encore — ce qui, à nous, ne paraît
pas certain — il faudra bien se
rendre compte que l'ère d'in-
croyables prodigalités et de dila-
pidation de biens qu'une bonne
partie de l'humanité a connue, a
pris f in .  Finies les sociétés d' abon-
dance. Fini le gasp illage de lu-
mière et de chaleur. Finis certains
superflus contrastant avec le
manque de ressources des pays
sous-développés. Il faudra s'habi-
tuer, si la récession est aussi con-
tagieuse que l'inflation , à une po-
litique de renoncement et d' aus-
térité, à vrai dire sans panique ni
romantisme du désastre.

De cela les ménag ères suisses
qui stockent le riz, entassent le
sucre et accumulent dans les ca-
ves des litres d'huile feront bien
de se convaincre. Actuellement
leurs inquiétudes et leurs soucis
sont vains ou exagérés. Aucune
pénurie quelconque d' aliments ne
menace. Le ravitaillement est
assuré pour longtemps.

Il n'empêche que si la pression
arabe se poursuit , et les mesures
bancaires visant le « renchérisse-
ment des capitaux » l'indiquent ,
l'humeur du public se gâtera.
Touché par les restrictions et la
crise il réagira. Et on pourrait
bien voir naître alors, en réponse
à la guerre du pétrole , la guerre
du blé , la guerre des fournitures,
et toutes sortes de contre mesures
ou de contre boycottages , qu'il
vaudrait mieux éviter.

En vérité l'Europe n'a rien à
voir, et surtout rien à gagner, à
prendre parti dans -le ¦ conflit du
Proche-Orient. '¦'< '

C' est bien ce dont l'Arabie
séoudite et le Koweït f eraient bien
de se convaincre avant qu 'il soit
trop tard.

Paul BOURQUIN

JJ-. S.-S. «écouté»
Un micro-espion a été trouvé dans

le bureau de M. Jean-Jacques Ser-
van-Schreiber, président du parti ra-
dical et fondateur de « L'Express » .
C'est là ce qu'annonce l'hebdomadai-
re français, (afp)

Les finances privées
de M. Richard Nixon

Poursuivant ses efforts pour réta-
blir son capital de confiance auprès
de l'opinion américaine, le président
Nixon a fait publier samedi une
masse de documents expliquant en
détail la gestion de ses finances pri-
vées depuis qu'il s'est installé à la
Maison-Blanche en janvier 1969.

Chute d'un avion
A Moscou

On compte treize morts
Un avion des Lignes intérieures

soviétiques, venant de Tbilissi (en
Géorgie), s'est écrasé hier à septan-
te mètres de la piste d'atterrissage
de l'aéroport de Domodyedovo, à
Moscou , faisant treize morts.

Il s'agissait d'un bi - réacteur
57-104. Un avion de même type,
venant également de Tbilissi, s'était
écrasé en octobre sur le même aéro-
port , faisant vingt-huit morts, (ap)

M. Kissinger
à Bruxelles
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monde sera d'accord qu'il faut con-
tinuer, qu'il faut revigorer, qu'il faut
revitaliser, s'il en était besoin l'Al-
liance atlantique » .

L'entretien des deux ministres, qui
étaient accompagnés de plusieurs de
leurs plus proches collaborateurs, a
duré une heure environ. Cet entre-
tien n'a pas fait l'objet de commen-
taires du côté américain. M. Kissin-
ger, après un déjeuner privé, a ren-
contré hier après-midi M. Max Van
der Stoel, ministre hollandais des
Affaires étrangères. En fin d'après-
midi il a eu des entretiens avec M.
Patricio, ministre portugais des
Affaires étrangères, (ats , afp)

Les liens du Pentagone...
? Suite de la Ire page
fornie , et ceux du versant nord de
l'Alaska, désignés sous l'appellation de
«Pet 4 ». Ces derniers s'étendent sur

près de 10 millions d'hectares. Les géo-
logues estiment leur teneur en pétrole
entre : 10.000 et 33.000 millions de ba-
rils. Leur mise en exploitation dépen-
drait en grande partie de la réalisation
du projet très controversé de pipeline
transalaska reliant Prudhoe Bay, à pro-
ximité de « Pet 4 », au port de Valdez ,
sur l'Atlantique nord. Sedco passe pour
désirer vivement participer à la cons-
truction de ce pipeline de 1250 km.

dont le coût est estimé à 4500 millions
de dollars.

Quant à la réserve d'Elk Hill , qui
est entourée d'exploitations pétrolières
commerciales, elle contiendrait 1000
millions de barils. Sa mise en exploi-
tation a déjà été demandée fréquem-
ment depuis le début de la crise éner-
gétique, mais s'est opposée à l'hostilité
tenace d'un groupe de congressistes qui
affirment que, du fait de certains em-
brouillaminis juridiques , son ouverture
rapporterait 24 millions de dollars à
la Standard Oil , affirmation contestée
d'ailleurs par la US Navy. (c)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Bien orchestrées, les actions des
mouvements pour la libération de la
femme ont obtenu une large audien-
ce et des brillantes victoires.

Dans un monde où l'inégalité des
droits des deux sexes était trop
criante, on peut considérer la plu-
part de ces succès comme heureux.

Mais de triomphe en triomphe,
n'est-on pas allé parfois trop loin
et n'est-on pas, quelques fois, arrivé
à une discrimination dont le sexe
mâle a fait les frais ?

La Suède, qui est, sans doute ,
l'un des premiers pays à avoir établi
une égalité presque parfaite entre
les deux sexes et qui est tenue pour
une des nations les plus progres-
sistes du globe, s'est préoccupé du
problème.

Cette année, le Parlement de
Stockholm s'est penché sur le droit
de la famille et, notamment , sur le
code du mariage. Diverses réformes
ont été votées et elles doivent entrer
en vigueur le 1er janvier.

Pour l'essentiel , les parlementai-
res suédois ont voulu adapter les
règles du mariage et de sa disso-
lution aux mœurs de notre temps.
En facilitant , en simplifiant , en dé-
sacralisant.

Ont-ils eu tort ? Ont-ils eu rai-
son ? C'est une question dont nous
ne trancherons pas.

Toujours est-il que, lors de leurs
débats, les députes nordiques se sont
aperçus qu 'il existait un groupe
croissant d'hommes qui se sentaient
discriminés par la législation fami-
liale.

« Ils constatent, écrit Mme Bir-
gitta Alexandersson , conseillère j u-
ridique syndicale, qu 'ils ont rare-
ment la chance d'être chargés de la
garde de leurs enfants lors de la
dissolution du mariage. Ce problème
est encore plus aigu dans le cas de
parents qui avaient contracté une
union libre... La réforme réalisée
tient compte de ce groupe — et
surtout de l'enfant. Dorénavant la
question du droit de garde — dans
le cas d'un divorce ou dans le cas
de la séparation de parents non
mariés — est résolue uniquement
dans l'intérêt de l'enfant. »

Sur ce point , il ne serait pas fâ-
cheux que d'autres démocraties oc-
cidentales tinsent mieux compte de
cet intérêt et qu 'elles n'attribuent
pas quasi-automatiquement l'enfant
à la mère.

Certes, verbalement ou même for-
mellement, il est rare qu'un juge-
ment ne parle pas de cet intérêt.
Mais la réalité jure passablement
avec le droit dans ce domaine.

Et la discrimination qu'ont dis-
cernée les Suédois paraît loin d'être
imaginaire.

Willy BRANDT.

LES DISCRIMINÉS
NE SONT PAS

TOUJOURS
CEUX QU'ON CROIT

Burton-Liz Taylor
réconciliation

Elizabeth Taylor et Richard Bur-
ton se sont réconciliés et partiront
ensemble pour l'Italie où Burton
tourne un film, a annoncé un porte-
parole hier.

« Ils sont très heureux » et l'actri-
ce porte un nouveau diamant en for-
me de cœur, a-t-il ajouté.

Burton, inquiet de la maladie
d'Elizabeth Taylor, était arrivé par
avion à Los Angeles vendredi et
s'était rendu à son chevet. L'actrice
avait quitté le centre médical de
l'Université de Californie après avoir
subi une ovariectomie. (ap)

Avalanche
A Val-d'Isère

Hier après-midi, tandis que les
commentaires sur l'éviction des cou-
reurs de l'équipe de France allaient
bon train dans les rues et les hôtels
de Val-d'Isère, de nombreux skieurs
sillonnaient les pentes des environs.

Malgré les avis affichés par le
service de sécurité de la station in-
terdisant le ski hors piste en raison
de la récente chute de neige, quel-
ques skieurs imprudents s'aventu-
rèrent en neige profonde. Vers 15 h.
30, un groupe de cinq d'entre eux
traversant la pente dite « La Spa-
tule » déclencha une forte coulée
dans laquelle ils furent emportés.

Certains des skieurs1 purent être
dégagés rapidement. Trois étaient
légèrement blessés mais l'un d'eux
avait déjà succombé. Il s'agit de M.
Tienne. nilln+ rlo Tliinn for \ \
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Aujourd'hui...

Washington. — Le gouvernement
américain doit accélérer le recouvre-
ment des dettes qui lui sont dues par
certains pays d'Europe, par l'Iran et
dautres depuis la Seconde Guerre mon-
diale et dont l'ensemble atteindrait un

milliard de dollars, déclare un rapport
de la Commission des affaires gouver-
nementales de la Chambre des repré-
sentants publié hier à Washington. ¦

Canberra. — Les Australiens viennent
de refuser au cours d'un référendum,
par 54 pour cent des suffrages, le trans-
fert du contrôle des prix et du pouvoir
d'imposition au gouvernement fédéral
du pays.

Londres. — Les chefs de gouverne-
ments italien et britannique, MM. M.
Rumor et E. Heath, ont eu un échan-
ge de vues sur la plupart des problè-
mes européens et internationaux qui se-
ront abordés au prochain sommet des
Neuf à Copenhague.

Athènes. — M. Ceausescu , président
de la Roumanie, s'est déclaré favorable
à « une large coopération balkanique
qui pourrait aller jusq u'à la création
d'une zone dénucléarisée, par la trans-
formation de cette région en une zone
de coopération pacifique ».

Bonn. — Le chancelier Brandt doit
prendre l'avion mardi pour Prague où
il va signer un traité historique nor-
malisant les relations diplomatiques
entre l'Allemagne fédérale et la Tché-
coslovaquie.

Tel-Aviv. — Le gouverneur militaire
de Naplouse a été blessé dans un atten-
tat.

Berlin. — Le Parti socialiste de la
RFA, siégeant au congrès de Berlin-
Ouest, a élu son chef, en la personne
du maire de Berlin , M. Klaus Schuetz
(47 ans).

Athènes. — L'archevêque Heironymos ,
primat de Grèce, a annoncé qu'il dé-
missionnait de son poste.

Bonn. — Le chancelier Brandt a dé-
claré que l'Allemagne de l'Ouest et
l'Union soviétique sont parvenues à un
accord qui clarifiera la responsabilité
de Bonn dans les affaires juridiques à
propos de Berlin-Ouest.

Prévisions météorologiques
Le temps sera ensoleillé en toutes

régions. Limite de zéro degré vers
800 mètres.


