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CALEB GATTEGNO : «Vers une culture visuelle»
La télévision au service de l'éducation
L'auteur, bien connu dans le monde
pédagogique par ses écrits et ses ex-
périences dans l'enseignement, est tou-
jours prompt à saisir dans l'évolution
des techniques et du progrès scienti-
fique, ce qui peut servir à l'éducation,
terme dans lequel, il englobe l'ins-
truction des diverses disciplines. Il si-
tue ses réflexions et son travail dans
le cadre d'une psychologie de l'enfant ,
être individuel qu'il est complètement
erroné de traiter uniformément en
ionction de son âge chronologique ainsi
que le fait l'école.
M. Gattegno annonce d'emblée ses in-
tentions : «Ce livre a pour but de dé-
finir ce qu'est la télévision dans sa
réalité la plus vraie et la plus vaste ,
de définir aussi ses rapports avec les
fondements d'une véritable éduca-
tion...» Et plus loin : «...Ce livre a pour
thème de montrer que la TV a un
rôle à jouer ; elle peut contribuer d
rendre cette prise de conscience géné-
rale (prendre conscience de lui-même)
et fan permettre de prendre sa vraie
place dans l'esquisse d'un futur qui
influence la forme du présent ».
Ces généralités n'empêchent pas l'au-
teur de préciser avec finesse sa pen-
sée, de proposer des expériences mi-
nutieusement décrites, de présenter des
schémas de programmes adaptés aux
divers niveaux mentaux, par exemple
de 2 à 18 ans, en passant par les stades
classiques du développement de l'en-
fant et de l'adolescent. Il voit dans la
TV une bouleversante invention, en ce
sens qu'elle constitue un moyen de
communication et d'expression capable
d'atteindre en un instant des millions
d: êtres, de transmettre à la vitesse de
la lumière des enseignements captés
par l'œil , sans l'aide relativement lente
de la lecture et de l'audition ; un œil
qu 'il faut éduquer systématiquement,
On pouvait s'attendre à ce que M.
Gattegno face une place d'honneur à
l' apprentissage de la lecture ; il n'y
manque pas, bien qu'il ne néglige pas,
dans le chapitre : L'âge des specta-
teurs de parler des adultes.

Il n'oublie pas non plus d'ajouter
qu'une TV éducative dépend de la qua-
lité des programmes et qu'il est alors
nécessaire d'éduquer... les producteurs.
Ce livre de 120 pages ouvre des ho-
rizons et montre que la TV pourrait

devenir un instrument magnifique
d'instruction , d'éducation et de culture.
Caleb Gattegno : «Vers une culture vi-
suelle» , éd. Delachaux et Niestlé , Neu-
châtel.

W. P.

MAX GALLO : LA NUIT DES LONGS COUTEAUX»
Les alliés de la première guerre

mondiale avaient provoqué la chute
de l'Empereur Guillaume ; ils ont laissé
intacte la clique hautaine des revan-
chards militaristes et du grand capital ,
qui , frustrés, visent tout simplement la
domination du globe.
Adolf Hitler est chancelier ; ce n 'est
pas assez pour mettre en action les
plans bio-politiques de «Mein Kampf» .
L'armée, bientôt son instrument, croit
naïvement dominer et employer le « pe-
ti t  caporal » ; une nuit de juin suffira
pour faire d'Hitler le chef incontesté
mais aussi le chef « charismatique »,
le Fûhrer , qui conduira son peuple vers
le crépuscule des dieux , et la mort.
Le national-socialisme et l'époque hit-
lérienne restent une source constam-
ment exploitée par les chercheurs du
passé. Leurs symboles, l'esprit irra-
tionnel qui les pousse vers un destin de
larmes et de feu, ont inspiré pas mal
d'historiens. Max Gallo, spécialiste des
mouvements totalitaires de notre siècle
et auteur, entre autres, de « La cin-
quième colonne » et de « L'Italie de
Mussolini s, expose les faits de cet été
1934 qui pèsera lourd sur l'histoire
européenne. Une description vivante,
un journal reconstitué des événements
ajoutent le sinistre au tragique.
30 juin 1934. Les valeurs de Wall
Street se sont écroulées depuis long-
temps, cette chaude nuit de juin verra
des valeurs allemandes, européennes
et mondiales perdre leur sens « éter-
nel ». La nuit pour le monde commen-
ce, l'aube reviendra dans onze ans.
« La nuit des longs couteaux » * c'est

d' abord la lutte fratricide. Les « cama-
rades d'armes » s'affrontent sans mer-
ci. C'est le plus rusé, et aussi le plus
cruel , qui l'emportera. SS contre SA,
c'est les chevaliers de la mort contre
les révolutionnaires petits bourgeois ,
qui ont porté Hitler au pouvoir sans
le « comprendre » . Sepp Dietrich pour
les SS et Ernst Roehm pour les SA
sont les protagonistes-marionnettes
d'un règlement de comptes dont Vls-
conti a tiré quelques séquences hallu-
cinantes pour son film « Les Maudits » .
La nuit des longs couteaux préfigure
des événements qui changeront la face
du monde. Les démocraties occidenta-
les, surprises pendant leur sieste, refu-
sent de croire à leur portée historique.
Elles croient voir dans le nazisme une
dictature nationaliste et chauvine. Ces
tueurs qui ritualisent dans leur gran-
deur officielle la torture et l'assassinat ,
aiguisent leurs couteaux contre le mon-
de entier. L'auteur, qui dirige la collec-
tion dans laquelle vient de paraître
cet ouvrage, et qui est en outre agrégé
d'histoire, s'attache surtout au côté
« coup » de l'affaire. Une description
assez minutieuse des événements donne
à cet épisode une atmosphère de Kafka
et un goût persistant de crime.

D. As.

• Max Gallo - « La nuit des longs
couteaux », Ed. Robert Laffont. Col.
« Ce jour-là », Paris 1970 , 348 p.

Récit de Noël
Le Valais se prête encore fort bien à
d'authentiques contes de Noël grâce à
ses paysages neigeux qui confèrent une
poésie âpre et mystérieuse à la fête de
la Nativité, célébrée encore avec dignité
et simplicité dans les vallées reculées.
Le chanoine Marcel Michellod évoque
dans sa nouvelle le drame qui a boule-
versé le village de Feignaux la veille
de Noël , drame provoqué par une ava-
lanche qui a provoqué la mort d'un
gardien de barrage, dont la femme est
enceinte. Pas de lumière dans le village
ni au propre ni au figuré, car la lumiè-
re électrique fait défaut. L'institutrice
n'admet pas cette défaite ; elle veut
que, malgré tout, le village célèbre
Noël , et groupe ses élèves qui jou eront
un mystère de la Nativité sur la place
de l'église, en collaboration avec toute
la population.
Le drame se transforme en victoire,
car non seulement l'éclairage public
est rétabli, grâce à l'intervention
d'hommes entreprenants, mais encore
celui que l'on croyait mort est retrouvé
vivant par les secouristes.
« Ce fut le plus beau Noël jamais vécu
au village de Feignaux », conclut l'au-
teur de ce récit pénétré de ferveur et
de poésie. A. C.

Marcel Michellod : Noël au village.
Illustrations originales du peintre
Charles Menge. En vente à l'imprime-
rie Pillet , Martigny ou chez l' auteur
à Finhaut.

Scaramouche: quatre pièces courtes
Spectacle de l'an à Neuchâtel

Paradoxalement, le succès extraordi-
naire du « Médecin malgré lui » que la
troupe de Scaramouche avait monté
pour les Fêtes de l'An 1969 a empêché
l'équipe de Max Kubler de se lancer,
cj tte année, dans la préparation d'une
nouvelle oeuvre d'envergure': les co-
médiens ont joué le « Médecin » jus-
qu'en décembre, et il était difficile de
leur prendre encore du temps pour un
nouveau spectacle qui les aurait tous
réunis en répétitions. Si bien que pour
cette année, la troupe s'est scindée en
groupuscules pour préparer quatre piè-
ces courtes : « Feu la mère de Mada-
me » et « Le Bain de ménage », de Fey-
daux , « La Demi-Centaine » et « Les
Grosses peines », d'un inconnu illustre
de la première moitié du siècle.

Afin de rendre un hommage aussi
complet que possible aux années d'a-
vant-guerre — celle de 14, bien sûr —
quelques acteurs ont cultivé encore ce

don de la chansonnette qui avait fait
merveille pendant les changements de
décors du « Médecin ». Ils ont arrêté
leur choix sur Aristide Bruant — « Ro-
se Blanche » et « Nini peau d'ehien »,
sur Polin — « La Vigne aux moineaux »
« La Tonkinoise », et quelques autres
auteurs de « tubes » des années 00. Il
> aura enfin , pour compléter cette ma-
nière d'anthologie voilettée de tulle et
rythmée au piano mécanique, des ske-
tches signés Allais ou Charles Gros et
de. la danse, grâce s la collaboration
chorégraphique d'Achille Markow.

Appréciant à sa juste valeur la colla-
boration de professionnels enthousias-
tes, Scaramouche jouera dans des cos-
tumes et des décors dessinés par Mar-
cel North, l'atelier de construction du
TPR ayant réalisé les éléments scé-
niques du « Bain de ménage » et Clau-
de Joly l'harmonisation de toutes les
chansons, (ab)

LA RABOUILLEUSE

RÉSUMÉ DES NUMÉROS Gritte annonça M. Bridau à la famille Hochon. Philippe fit son entrée avec
PRÉCÉDENTS politesse. Il expliqua à M. Hochon qu 'il venait se recommander à lui car

il devait prendre ses mesures pour vivre durant cinq ans avec soixante
francs par mois.
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Philippe présenta comme un ai-
gle le journal iste Lousteau, ne-
veu de la vieille dame dont les
bonnes grâces lui furent acquises.
Puis il n'hésita point à recon-
naître les fautes de sa vie. Sur
un mot que lui dit Philippe, M.
Hochon sortit avec lui. Quand
l'avare et le soldat furent sur
le boulevard , le colonel dit au
vieillard : «Monsieur, si vous
voulez me croire , nous ne parle-
rons jamais d'affaires , qu 'en nous
promenant dans la campagne. »

«Je ne veux pas que vous soyez
soupçonné de m'aider de vos con-
seils, quoique Desroches m'ait
dit de vous le demander. Nous
avons un ennemi puissant en tê-
te. Quand j' aurai besoin de vous
consulter, je passerai sur la place
à neuf heures et demie. Si vous
me voyez tenant ma canne au
port d'armes, cela voudra dire
qu'il faut nous rentrer, par ha-
sard, en un lieu de promenade
que vous m'indiquerez.»

«Tout cela me semble d'un hom-
me qui veut réussir, dit le vieil-
lard.» «Et je réussirai , Monsieur
Avant tout , indiquez-moi les mi-
litaires de l'ancienne armée, qu:
ne sont point du parti de ce
Maxence Gilet.» «Il y a d'abord
un capitaine, M. Mignonnet. Et
je ne vois plus ici qu 'un ancier
capitaine de cavalerie.» «Carpen-
tier était en 1810 maréchal des
logis-chef , dans les dragons, il er
est sorti et il y est devenu capi-
taine. »

Ciipyr. bu Cosmopnss, Genèvt

Petit rappel de dernière minute
Pour vous Madame qui avez choisi
de faire une dinde à Noël, voici
quelques règles élémentaires à ne
pas oublier.
Si vous avez acheté une volaille
surgelée, retirez-la de son embal-
lage , puis placez-la sur un plat et
recouvrez-la d' une feuille d' alu.
Le temps de décongélation dans le
réfrigérateur sera de 36 heures.
Temps de décongélation à la tem-
pérature de la chambre : 24 heures.
Faites décongeler la farce dans son
emballage. Le temps de décongéla-

Des savonnettes qui ont l'air de n'en pas avoir l'air... (photo Impar-J.-J. B.)

tion dans le réfrigérateur sera de
10 heures et à l'intérieur de la
chambre : 5 heures.
Essuyer la dinde à l'intérieur et à
l' extérieur avec un linge. Le temps
de cuisson pour une dinde de 3-4
kilos est de 2 heures et demie à
3 heures à f e u  moyen.
Avant de découper la dinde, laissez-
la environ 15 minutes dans le four
éteint. Pendant ce temps, elle rend
de son jus  et peut être ensuite dé-
coupée p lus facilement.

Mad. B-B.

«Le reporter dans la ville»
Un spectacle scolaire

Vendredi dernier à La Chaux-de-Fonds
(pour les parents et enfants) puis lun-
di et mardi au Locle, (pour les enfants)
le Théâtre populaire romand a pré-
senté « Le reporter dans la ville » l'un
de ses deux derniers spectacles sco-
laires (le second : « Le Journal » figu-
rait également au programme du Lo-
cle). Partis d'une excellente idée (ren-
dre compte du travail d'un reporter),
le scénario du « Reporter » s'en est très
éloigné au moment de la transcrip-
tion scénique. Et les éléments les plus
intéressants du spectacle concernent
non pas le reporter lui-même mais
les gens qu 'il rencontre.

En effet , le reporter nous est présenté
comme un individu quelque peu fron-
deur, attaché (mais comment ? les cho-
ses ne sont guère claires) à une rédac-
tion où il propose un sujet original
(dit-on) : un reportage sur sa ville.
Son succès est vif : et le rédacteur en
chef et le reporter assistent à la grim-
pée de la vente du numéro où on peut

lire l'article (si seulement un article
faisait de tels miracles...). Puis le re-
porter-photographe (il est rare dans la
profession que les deux professions n'en
fassent qu'une !) passe à la radio et en-
fin à la télévision. Un tel raccourci don-
ne une image très inexacte de la pro-
fession , et cela est bien dommage !
Cela dit , la partie théâtrale elle-même,
soit les rencontres avec les gens d'un
quartier puis l'approche de leurs pro-
fessions, est beaucoup plus convaincan-
te aussi bien dans son observation que
dans sa réalisation. Les moyens sont
d'ailleurs variés qui permettent aus-
si bien de recourir au mime qu'à la
danse. Des gags fort bien venus ali-
mentent le récit , lequel s'insère dans
un décor dont toutes les parties se met-
tent successivement à vivre. Sur le
plan éducatif c'est un moyen attrayant
de fortifier l'imagination des jeunes
spectateurs qui , d'ailleurs , ont fort bien
réagi devant la plus grande partie des
inventions.

Cl. Vn.

Les cadeaux de dernière minute
Ce problème des cadeaux de der-
nière minute est un véritable casse-
tête pour les maîtresse de maison
qui, au dernier moment, sont à
court d'idées.
• Jamais — pour en avoir trop
reçu entre douze et seize ans —
jamais je n'offre des mouchoirs.
Pourtant , il en existe de ravissants.
Procurez-vous un carton de 3 ou
6 pochettes que vous pourrez offrir
séparément dans de petits cornets
de couleur, avec une boîte de cho-
colat.

9 Achetez un agenda recouvert de
cuir, ou un livre de comptes pour
l'an prochain : vous l'offrirez dans
un joli emballage au cousin ou à
l'amie qui arrivent par hasard chez
vous le soir du réveillon !

• En parfaite maîtresse de maison,
vous avez certainement toujours
dans votre armoire, une réserve de
savonnettes ou de savons pour le
bain. Cela fera un cadeau parfumé
pour la solitaire invitée au dernier
moment !

• S'il s'agit d'un enfant , et que
vous n'ayez vraiment rien sous la

main à lui offrir , confectionnez, avec
du papier coloré doublé de papier
de soie, un gros sac dans lequel
vous mettrez noix , noisettes, manda-
rines, chocolats , pommes, blscômes
et que vous attacherez avec un joli
ruban !
9 Pour faire plaisir à un homme,
vous aurez toujours la possibilité
de puiser dans votre bar soit une
bouteille de votre vin le meilleur ,
soit une bouteille de liqueur.
N'oubliez jamai s que la façon d'of-
frir est plus importante que ce qu'on
offre !
Ce qui compte, c'est que l'esseulé
de la dernière minute ne se sente
pas oublié et que son cadeau , bien
que sortant en droite ligne de votre
armoire à provisions, ait autant
d'allure que s'il venait du magasin
le plus chic !

Mad. B.-B.

DIT-ELLE



Des lapins, un violon et un caleçon de bain
Tribunal de police

Cinq jeunes gens qui ont déjà été
condamnés pour des larcins ont com-
paru hier devant le Tribunal de po-
lice présidé par M. Daniel Blaser, sup-
pléant ; assisté de M. Urs Aeschba-
cher, greffier.

Ils ont volé des victuailles et des
boissons dans différents magasins de la
ville, deux fois trois lapins dans un
clapier, un violon et un appareil de
chauffage dans un appartement qua-
siment vide.

L'un d'entre eux, J.-P. T., semble
s'être spécialisé dans le vol de sacs
à main ou de sommes d'argent, dans
des bistrots, n'épargnant même pas
ses connaissances semble-t-il.

Durant l'audience, quatre des jeu-
nes délinquants sont plus ou moins
penauds (P.D., A.R., R.G., et J.-P. T.),
Le cinquième, Y. P. joue au malin et
tente de | faire de l'esprit. Il veut tout
d'abord persuader le président qu'il ne
savait pas qu'il était en train de vo-
ler des lapins, ayant bu au moment du
larcin. Quant aux délits qu'il a déjà
commis et pour lesquels il a déjà con-
nu la prison : « J'me rappelle pas
bien ! » déclare-t-il crânement ! Y. P.,
prétend également qu'il n'a pas volé de
victuailles mais qu'il s'est contenté d'y
goûter, alors que selon l'enquête il a
été établi qu'il savait très bien de
quelle façon la marchandise était ar-
rivée sur la table.

AVANT DE SE RETROUVER
AU VIOLON

. Concernant le vol du violon et du
radiateur électrique, que Y. P. a com-
mis en compagnie de R. G., le pre-
mier déclare : « On les a pas volés ! On
s'est retrouvé avec un violon et un
radiateur dans les bras ! »

— Il vous ont sauté dessus, deman-
de le président irrité ? Vous pouvez
continuer sur ce ton, ce n'est pas moi
qui irai en prison pour vous !

A. R., en plus des victuailles, a volé
un caleçon de bain, et une montre dans
un kiosque.

Les mises en garde proférées par le
président semblent ne pas arriver jus-
qu'aux oreilles des prévenus. Le même
Y. P. l'interrompt : « J'irai pas en pri-
son. J'ferai recours ! »

J.-P. T., le lâche voleur de sacoches,
pense amadouer le président en décla-
rant qu'il ne comprend pas, qu'il était
sous l'effet de l'alcool , etc. Mais tous

les tribunaux ne se ressemblent pas et
le président clame : « Ce n'est pas une
excuse ! »

Le jugement est rendu sur-le-champ,
atténuant quelque peu les peines de-
mandées par le procureur. P. D. est
condamné à 20 j ours d'emprisonnement
et 80 fr. de frais ; Y. P. à 20 jours et
80 fr. ; A. R. à 45 jours et 130 fr. de
frais ; R. G. à 10 jours et 80 fr ; J.-P.T.
à 20 jours et 80 fr.

Quittant la salle du tribunal , l'atti-
tude de certains d'entre eux semblait
garantir qu'il ne s'agit que d'un au-
revoir.

M. Sch.

Il puisait dans la caisse de son
patron pour effacer les ardoises

W. Z., qui n'est plus un jeune hom-
me, s'assied pour la première fois de
sa vie au banc des accusés. Renfermé,
il répond par monosyllabes aux ques-
tions et opine silencieusement à la lec-
ture des faits qui lui sont reprochés.

U y a quelques années, le prévenu
fut obligé de quitter sa place. Son nou-
veau travail lui laisse beaucoup d'heu-
res libres. Pour tuer le temps, il fait
des arrêts de plus en plus fréquents
et prolongés dans les cafés. Ce genre
de loisir coûte cher, et pour amortir
ses dettes, il puise dans la caisse de
son employeur. Ce dernier, qui a eu
vent de ces indélicatesses, pardonne.
Mais W. Z. le quitte et est engagé ail-
leurs. Il a également beaucoup de
temps libre dans sa nouvelle place. Il
continuera alors de boire et de payer
les factures de la même manière que
chez son précédent patron, jusqu 'au
moment où plainte est déposée.

Au cours de l'audience de hier, le
prévenu a reconnu la plupart des dé-
lits qui lui sont reprochés. U avoue
que c'est son mauvais penchant à boi-
re inconsidérément qui l'a poussé à
voler pour effacer les ardoises qu'il
avait dans divers établissements pu-
blics. Aujourd'hui, il est à nouveau so-
bre et il a trouvé un nouvel emploi.

Le tribunal reconnaissant que le pré-
venu s'est amendé pour une grande
part, puisqu'il a intégralement rem-

bourse ses employeurs, mais consi-
dérant que ses agissements sont gra-
ves, condamne W. Z. à 75 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois
ans, sous déduction de 11 j ours de pré-
ventive, avec l'obligation de se sou-
mettre à un traitement au Centre mé-
dico-social. Les frais de la cause, qui
se montent à 210 fr., sont également mis
à la charge du prévenu. J. Bz.

AUTRES CONDAMNATIONS
Par ailleurs, le tribunal a condamné :
S. N., à 40 francs d'amende et 20

francs de frais pour infraction à la LCR
et l'OCR.

M. C, à dix jours de prison et 180
francs de frais, pour abus de confiance.

N. C, à 20 francs d'amende et 20
francs de frais pour infraction à la
LCR et à l'OCR.

Etat civil
MARDI 22 DÉCEMBRE

Décès
L'enfant Cappilli Michèle Angelo, né

le 7 décembre 1970. Dânzer née Wid-
mann Léa , ménagère, née le 30 juillet
1895, épouse de Dânzer Louis Frédéric.
— Milello Ferdinando, ouvrier, né le
20 avril 1906, époux de Carmela née
Finelli.
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La Chaux-de-Fonds
JEUDI 24 DÉCEMBRE

Musée des Beaux-Arts : Acquisitions
nouvelles, exposition partielle de
gravures sur bois de Félix Vallot-
ton, ouvert : de 10 h. à 12 h., 14 h.
à 17 h., tous les jours sauf le
lundi. Fermeture : 25 décembre et
1er janvier.

Patinoire des Mélèzes: 9 h. à 17 h. 30.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Le programme des cinémas figure en
page 12.

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

Pharmacie d' office : ouverte jusqu'à
21 h., 24 et 25 décembre, Pharma-
cie Henry, Av. Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

VENDREDI 25 DÉCEMBRE
Musée des Beaux-Arts : Acquisitions

nouvelles, exposition partielle de
gravures sur bois de Félix Vallot-
ton, ouvert : de 10 h. à 12 h., 14 h.
à 17 h., tous les jours sauf le
lundi. Fermeture : 25 décembre et
1er janvier.

Patinoire des Mélèzes : 9 h. à 17 h. 30,
20 h. à 22 h.

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

Le programme des cinémas f igure en
page 12.

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

Pharmaci e d' o f f i ce  : ouverte jusqu 'à
21 h., 24 et 25 décembre, Pharma-
cie Henry, Av. Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

fefpASSANT
C'est Noèl !
Une fois encore, une fois de plus.
Même pour ceux qui ne croient plus

au père Noël...
Car dans le fameux cirque du monde

actuel, Noël reste Noël. Joyeux, heu-
reux, gai. Illuminé pour les uns. Un
peu triste, solitaire ou mélancolique
pour d'autres. Car il n'est pas de fête
qui soit aussi empreinte de souvenir,
parfumée de passé et peuplée d'êtres
chers qui nous ont quittés. Noël c'est
la fête d'un Enfant et de tous les en-
fants que nous sommes, plus ou moins
péniblement ou gentiment restés. Même
si le décor change parfois, s'il y a moins
de bougies au sapin, si l'arbre est moins
haut et les rides accentuées, si l'on
chante moins fort et toujours plus faux,
le cœur reprend l'écho et les yeux
trahissent la même émotion. Il n'y a
pas de mini, maxi ou midi Noël. Il y
a encore et toujours Noël...

A part ça, reconnaissons que l'es-
prit de Noël :« Paix sur la terre aux
hommes de bonne volonté ! » a baissé
de quelques degrés centigrades ou Fa-
renheit. Où qu'on regarde des hommes
se battent, s'entretuent, se révoltent ;
contestent, protestent, manifestent ;
cultivent la grogne, la rogne ou la
cogne. Comme s'ils n'avaient pas d'au-
tres sports à pratiquer et pas d'autre
raison d'exister. On a même fait des
expériences nucléaires souterraines aux
USA et en URSS à la veille de Noël !
SAIS doute pour mieux secouer les tri-
pes de cette vieille terre qui tremble
et s'émeut en pensant qu'à toutes les
pollutions pourrait s'ajouter demain une
dernière et suprême explosion-

Triste esprit de Noël, dont les ima-
ges ne coïncident plus avec les rois
mages et où les bergers eux-mêmes
ne retrouveraient pas la voix descen-
due du ciel, dans la nuit étoilée de
Bethléem...

Que ceci ne voue empêche pas de cé-
lébrer et de fêter cela.

Et que votre Noël soit celui de la
tolérance, de l'esprit de conciliation et
de la bonté, qui manquent le plus dans
le monde. Ce qui lui confère actuel-
lement une drôle de bougie, mais ne
l'empêchera pas d'être brillamment
illuminé.

Noël , pourvu qu'on donne, aime et
comprenne reste toujours Noël !

Le père Piquerez

De la bonne musique a I hôpital

C'est un programme de haute te-
nue que l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds présentait hier pour sa fête de
Noël. En présence de M. Ramseyer, pré-
sident de la Commission administrati-
ve ; des chefs de service, du personnel
médico-administratif , M. Ch. Reichen-
bach, directeur, devait souhaiter la
bienvenue à chacun avant que l'on en-
tende des choeurs puis diverses inter-
prétations de Haendel et Buxtehude
exécutés notamment par G. Vrolix, can-
tatrice, J. Ph. Schaer, flûtiste, S. Ter-
raz , violoniste et Andrée Courvoisier,
pianiste, ainsi qu'un groupe d'élèves
infirmières-assistantes. Les malades ont
pu suivre ces excellentes productions
de leurs chambres ou dans les salles de

séjour grâce à un système de retrans-
mission. Us ont chacun reçu des ca-
deaux après le spectacle, et partici-
pé au repas de Noël. Le choeur de
l'hôpital s'est enfin produit au terme de
cet après-midi fort sympathique.

(photo Impar-Bernard)

COMMUNI QUÉS
;

Au Théâtre.
Dès mardi 29 décembre, la location

s'ouvre pour la revue de fin d'année
au Théâtre. Une revue où le rire, le
charme, le luxe et la beauté sont rois.
Il ne saurait en être autrement avec
Jean Davan et sa compagnie qui pré-
sentera pour la première fois : le ballet
des Lucky's girls dans « Hair...otic...
aux nues ! C'est le grand succès par-
tout, il sera donc prudent de prendre
ses billets à l'avance.

LA DIRECTION DE L'

HÔTEL-CLUB
DE LA CHAUX-DE-FONDS

présente à ses aimables clients ses
voeux les meilleurs pour 1971.

Pendant les fêtes, le solarium et le
bar seront fermés le 24 décembre dès
12 heures et le 25 toute la journée.

29129

Pour célébrer le quart de millé-
naire de la naissance de Pierre Ja-
quet-Droz, et en même temps celui
de l'industrie horlogère , La Chaux-
de-Fonds et Le Locle organiseront
des manifestations de haute qualité.

Les premières montres n'ont pas
été réalisées dans ' les Montagnes
neuchâteloises. Mais c'est dans cette
région que leur fabrication est pas-
sée au stade industriel. La montre
est alors devenue un objet d'usage
courant.

Fêter ce quart de millénaire de
l'industrie horlogère , « la plus élé-
gante carte de visite de l'économie
suisse » (selon une importante per-
sonnalité du Département fédéra l
de l'économie publique), constitue
donc un événement d'importance.

C'est pourquoi, par des exposi-
tions nombreuses, des publications,
une f ê t e  populaire (la Fête de la
montre), des conférences , des con-
grès, des spectacles , de cinéma en
particulier , le Comité d' organisation
des festivités du 250e anniversaire
de Jaquet-Droz , présidé par M.
Pierre Steinmann, directeur général
du Technicum neuchâtelois, entend ,
du samedi 12 juin au dimanche 10
octobre , traiter de tous les aspects

possibles de l œuvre de Pierre Ja-
quet-Droz, d'Henri-Louis son f i l s  et
de J .  Frédéric Leschot son f i l s  adop-
tif ; et OÂissi bien de l'extraordinai-
re éclosion qui se produisit au dé-
but du dix-huitième siècle. Si l' on
va parler de la naissance, encore
mal connue, de l'horlogerie haut-
neuchâteloise, on va également se
pencher sur sa croissance, ses con-
séquences ; établir des bilans, ou-
vrir des perspectives.

La Suisse, et singulièrement la
Chambre suisse de l'horlogerie, pré-
sentaient à l'Exposition universelle
d'Osaka les pièces les plus moder-
nes, d'avant-garde voire futuristes
de notre splendide gamme horlogè-
re : pourquoi ne pas les montrer à
l' occasion du 250e anniversaire d'un
précurseur ?

Un comité de patronage présidé
par le conseiller fédéral  Pierre Gra-
ber a également été mis sur pied. Il
représentera l'horlogerie suisse, les
autorités fédérales , cantonales neu-
châteloises, communales locloises ,
chaux-de-fonnières et neuchâteloi-
ses. Ces dernières participeront aux
cérémonies par le prêt de leurs trois
pr écieux automates.

L'année 1971 sera largement consacrée
à Pierre Jaquet-Droz et à l'horlogerie

« Les Perce-neige » organisaient hier
après-midi leur traditionnelle fête de
Noël dans la salle du Théâtre St-
Louis. De nombreux parents étaient ve-

Hôpital et radiologie
A la suite de divers articles parus

dans la presse concernant un débat
au Conseil général de La Chaux-de-
Fonds, la Commission administra-
tive et la direction de l'hôpital ain-
si que le Conseil communal tien-
nent à préciser que le cahier des
charges du médecin-radiologue de
l'Hôpital communal est en tous
points conforme aux us et coutumes
dans ce domaine. Us précisent que
le développement considérable de
ce service, tout en exigeant une re-
fonte des conditions, est en premier
lieu dû à la tenue du service. Au-
trement dit , il ne se pose aucun
problème spécifique, mais seule-
ment une mise au point eu égard
à l'extraordinaire extension des
prestations de la radiologie en mé-
decine, (ats)

Sonnerie de cloches
Durant la période de Noël à Nouvel-

An, les cloches des différents temples
de notre ville sonneront aux heures
habituelles et pour les manifestations
spéciales selon l'horaire ci-dessous.

JEUDI 24 DÉCEMBRE 1970 : Grand
Temple de 17 h. 15 à 17 h. 30 ; Temple
indépendant de 17 h. 15 à 17 h. 30 ;
Temple de l'Abeille de 17 h. 15 à 17 h.
30 ; Temple des Forges de 17 h. 45 à
18 h. Veillée de Noël dans tous les
temples de l'Eglise réformée de 23 h.
50 à 24 h. Paroisse catholique de No-
tre-Dame de la Paix de 23 h. 45 à
24 h. Paroisse du Sacré-Cœur de 17 h.
50 à 18 h. et de 23 h. 45 à 24 h.

VENDREDI 25 DÉCEMBRE 1970 :
Grand Temple de 17 h. 15 à 17 h. 30.
Sonneries du matin pour le culte de
Noël , aux heures habituelles des cul-
tes dominicaux. Paroisse catholique de
Notre-Dame de la Paix de 9 h. 20 à
9 h. 30 et de 10 h. 55 à 11 h. Paroisse
du Sacré-Cœur de 11 h. à 11 h. 15 et
de 20 h. 15 à 20 h. 30.

JEUDI 31 DÉCEMBRE 1970 : Pa-
roisse du Sacré-Cœur de 17 h. 50 à
18 h. Paroisse catholique de Notre-Da-
me de la Paix de 17 h. 50 à 18 h.

VENDREDI 1er JANVIER 1970 : Les
cloches de toutes les églises sonneront
de 24 h. à 0 h. 15 à l'occasion de la
nouvelle année. Sonneries du matin
pour le culte de Nouvel-An dans tous
les temples de l'Eglise réformée de 9 h.
30 à 9 h. 45. Paroisse catholique de
Notre-Dame de la Paix de 9 h. 20 à
9 h. 30 et de 10 h. 55 à 11 h. Paroisse
du Sacré-Cœur de 11 h. à 11 h. 15 et de
20 h. 15 à 20 h. 30.

nus apprécier les différentes produc-
tions des sept classes d'élèves de l'é-
tablissement : productions dont beau-
coup était basées sur les musiques de
rythmique pédagogique de M. Robins.

Parmi l'assistance, on remarquait la
présence de M. A. Perret, président du
Conseil général. C'est dans la meilleure
ambiance que les jeunes handicapés se
sont acquittés de leur rôle. Poésies,
danses, chants mimés et autres ron-
des ont recueilli des applaudissements
mérités, (photo Impar-Bernard)

De jeunes handicapés fêtent Noël

Discount du Progrès
Ph. Berthoud & Cie - Progrès 113 a

Samedi 26 décembre OUVERT
sans interruption de 8 h. à 16 h.

Au volant de son automobile, hier
à 12 h. 50, M. J. V., étudiant domici-
lié au Locle, circulait rue des Forges,
en direction ouest. A la hauteur de
l'immeuble no 44, il eut sa route cou-
pée par l'automobile de M. J. G., do-
micilié en ville, lequel quittait un che-
min privé. Dégâts matériels.

Imprudence



LE GROUPEMENT DES MAGASINS DE CHAUSSURES
de La Chaux-de-Fonds vous signale que les magasins

seront

ouverts le samedi 26 décembre de 9 à 17 h.
i 

¦

#

JoyGux Noël à tous^»»^
FABRIQUE D'HORLOGERIE

de moyenne importance

ENGAGE pour travaux en atelier

HORLOGERS COMPLETS
PERSONNEL FÉMININ

POUR TRAVAUX A DOMICILE

REMONTEUSES DE FINISSAGES
METTEUSES EN MARCHE
DÉCOTTEURS
Prière d'adresser offres sous chiffre 940106 à Pu-
blicitas S. A., 2610 SAINT-IMIER.

liiMflDB tfswij iMHi Feuille dAvis desMontapes iM^l̂ Tiffî iM
ijfe^J îfEnPfïS sera ouvert le 

samedi
Votre magasin J PoiM| j ffl  "i P1 II T BUI 26 décembre dès 9 h.

Le Locle

——¦BB—B———r *
SAINT-SYLVESTRE à

l'Auberge d'Hauterive
MENU du 31 décembre à Fr. 35.-

Buffet froid

Consommé aux paillettes

Porthouse steak

Pommes Berney

Jardinière de légumes

Choix de fromages

Duchesse Anne

Le célèbre trio RUDI FREI vous
fera faire les premier pas en 1971
dans la gaîté et la bonne humeur.

MENUS DE CIRCONSTANCES
pour Noël et le 1er de l'An

Réservation par téléphone
(038) 33 17 98v

I ¦» I I N I I I  I I I  _

Avis a notre honorable clientèle
et à la population

Nous avons l'avantage d'informer notre fidèle
clientèle et la population en général , que la
Direction de l'Economie publique du canton de Berne
nous a délivré une

PERMISSION DE DÉBIT
DE BOISSONS ALCOOLIQUES

et ce à partir du 18 décembre 1970.

Restaurant «Chalet Mont-Crosin»
P. et N. AUGSBURGER

Tél. (039) 44 15 64

\
Pour compléter notre ' bureau
technique, nous cherchons

DESSINATEUR
EN

BÂTIMENTS
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Bon salaire.
Place stable, tous les avantages
sociaux d'une grande entreprise.
Logement ou studio à disposition.

Faire offres à
Entreprise générale de Construction

COMINA NOBILE S. A.
2024 Saint-Aubin

/ [ 

C I N É M A  Jeudi pas de cinéma - Vendredi matinée à 14 h. 30 et en
soirée à 20 HEURES PRÉCISES

Le plus grand film de toute l'histoire du Cinéma !

LUX BEN-HUR
11 OSCARS - Scope-Couleurs - Admis dès 12 ans

Prix imposés par le producteur Fr. 4.- ef Fr. 5.-

LE LOCLE Location tél. (039) 31 26 26 La salle en vogue

RESTAURANT .̂
DES CHASSEURS I Ê̂&f^
LE L0CLÉ ftjs ĵ ^
Famille CHATAGNY Tél. (039) 3145 98

VEILLE DE NOËL

FERMETURE À 17 HEURES
JOUR DE NOËL

FERMÉ
POUR LE RÉVEILLON DE ST-SYLVESTRE

ET LE 1er JANVIER
le patron vous propose ses deux

MENUS DE FÊTES À CHOIX
I Prêts I
I express I

de Fr. 500-à Fr.10000.-

© Pas de caution:
Votre signature suffit I

© Discrétion totale
Adressez-vous unique- I
ment à la première
banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,

X

av. L.-Robert 88, tél. 039/231612
ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
terme le samedi
Nous vous recevons
discrètement en local
privé

¦ NOUVEAU Service express

I il
I Nom | H
i Rue iB
' Endroit ' H¦ I I ï

B FABRIQUE DE BOITES OR

cherche
pour entrée tout de suite ou pour
date à convenir

un jeune homme
! à former sur différents travaux.

1 Nous offrons possibilités d'avance-
I ment pour personne capable et

consciencieuse.

Les personnes intéressées sont
priées de téléphoner au (022)
32 41 63 ou de faire offres à J.-P.
ECOFFEY. 18, quai du Seujet ,

! 1201 GENEVE

B 1530 Payerne/VD, SOLO suceur- EnSBffimnSBR
I rainSn sale (037) 61 16 57 E33BS1HH1 ['-j ! 26ot ; BE, Kocher Frè- mSBBmmmwSmÊ

i Km ! i :  A '  res (032) 97 15 73 Kj&gSffl BEE
i T̂J ' A 2035 Serroue/NE, Chappuis B^^ /5
! HH BS9 BB I ĵ BBl/: -- IM

1 aî g^̂ BnjnBBMBBBflBBBBBBflff T̂CBBBBBBBBIBBW ^̂ ^̂ B

¦KIK n̂&. nk m Désire prospectus de : Fraiseuses à neige/tracteurs.
f  H-< J J |\| Nom : Adresse : I

t^V^ I ^1 à envoyer à SOLO S A., 1530 PAYERNE

y  

PRALINÉS et
TRUFFÉS MAISON

de votre

CONFISEUR ANGEHRN
Temple 7 - Le Locle

...c'est si bon !

BOUCHER 24 ANS
CHERCHE PLACE dans boucherie bien
installée. — Faire offre à M. Pierre
Membrez, restaurant de l'Aigle, Boécourt

J tél. (066) 3 72 03.

CHAMBRE indé-
pendante est à louer
prix modéré. Tél.
(039) 31 27 72, Le
Locle.

S *
L'annonce
reflet vivant
du marché

TOUTES x tf
vos Q&P^

El El IDC Le Locle Côte 10
. F LEU If 3 Tél. (039) 31 37 36

Méroz "pierres* s.a.
Manufacure de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds
ENGAGERAIT
POUR SES ATELIERS DU LOCLE
Rue du Midi 29 2400 Le Locle

PERSONNEL FÉMININ
de nationalité suisse, frontalier ou
étranger pour différents travaux
propres et soignés.
Les personnes n'ayant jamais tra-
vaillé dans la partie seront mises au
courant.

Prière de prendre rendez-vous par
téléphone : (039) 23 23 23. I

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Ne vous préoccupez plus pour trouver des idées
DE CADEAUX

Venez à

L'ÉCHOPPE DES SIX POMPES
nous vous aiderons...

Balance 12 - Tél. (039) 23 fi4 00



: $> fidèle au jeton fidèle:
j Ê 26 DÉCEMBRE:
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# ^» <p 5 Pl.de l'Hôtel-de-Ville Tél. 2211 68 T  ̂ Droguerie «

Les enfants des Billodes recevaient hier soir les membres du comité, les
parents et les amis de tous les gens de la maison. Un sapin illuminé au
sommet de l'escalier , de gigantesques lanternes originales, le fait que la
fête se déroulait dans la salle à manger et non plus dans la halle de
gymnastique, tout préparait les invités à assister à une fête différente

de celles que l'on avait vues.

En quelques mots, le directeur, M
Guillaume, présenta le spectacle, né de
conversations avec les éducateurs et
les enfants, spectacle créé par les en-
fants pour répondre à cette question
qui constituait le seul décor d'une scène
vide : qu'est-ce que Noël ?
Les réponses qu 'en ont données les en-

fants , selon leur âge, ont formé le ca-
nevas d'un spectacle étonnant, où les
gosses, sans être costumés, avec sim-
plement la puissance d'évocation de
leur langage, de leurs mots à eux , ont
tait revivre le temps de la Nativité avec
un enfant Jésus, une bonne grosse pou-
pée fort durement menée, véritable pré-
figuration encore que bien involontai-
re C'est ça Noël.

Non, disent les plus grands, Noël ,
c'est les cadeaux, les montagnes de ca-
deaux toujours plus importants, avec le
plaisir de voir ses désirs réalisés et la
joie de les essayer immédiatement.

Non, dira encore le Syndicat des Pè-
res Noël , Noël c'est destiné à faire mar-
cher le commerce et de se révolter fi-
nalement, souhaitant ne distribuer dans
tous les ménages que ces choses pré-
cieuses que sont l'espérance et l'amitié.

Noël en pourcentage, c'est finalement
cinq pour cent seulement consacré au
Sauveur, tout le reste se répartissant en
festivités, gastronomie et autres plai-
sirs, la dinde et l'oie ayant supplanté
l'âne et le bœuf.

Noël est une tradition , un « gueule-
ton » , un jour de congé et, évoquant la
drogue, la guerre, la faim , l'un des aî-
nés disait : si c'était vrai ce qui est
écrit , alors je dirais oui, car c'est telle-
ment beau quand on croit que c'est vrai.

En conclusion , dans une fantomati-
que danse en lumières bleues, les aî-
nées dansèrent et mimèrent le thème
de la solitude, avec l'impossible quête
de l'amitié et cette espérance que si
toutes le filles du monde voulaient se
donner la main , Noël ce serait encore
finalement bien vivant.

Bienfaisance
A l'occasion de Noël , la Crèche a

reçu avec reconnaissance les dons sui-
vants :

Banque Cantonale Neuchâteloise,
Neuchâtel : 100 frs ;

Mme Hélène Glauser : 100 fr. ;
Dr. Pelet : 20 fr. ;
Mme E. Perrenoud : 30 fr. ;
Mme Gabus-Savoye : 20 fr. ;
Chantiers Chapuis : 50 fr. ;
Mme P. Breguet : 20 fr. ;
Mme Louis Huguenin - Belmon s-

Lausanne : 100 fr. ;
Mme S. Flueckiger : 20 fr.

Qu 'est-ce que Noël ? C'est aussi la
réponse que donnèrent le curé Beuret
et le pasteur Perrenoud , s'alliant pour

ne donner qu 'un seul message, en toute
fraternité.

Après la fête, beaucoup plus prosaï-
quement, un buffet froid , qui rassem-
blait invités, personnel et enfants, mit
un point final à ce Noël pas comme les
autres, et qui devait ensuite se prolon-
ger dans chacune des familles des Bil-
lodes.

M. C.

Les enfants des Billodes ont répondu
à cette question : qu'est-ce que Noël ?

On en parle
au Locle 

Père Noël , lorsque ce soir tu des-
cendras du ciel , tu ne trouveras
peut-être pas les villes et les villa-
ges de ce Haut-Pays sous leur man-
teau de neige habituel. Les premiers
f locons  ont f ini  par se décider à fa i -
re leur apparition. Tout est blanc,
mais nous sommes encore bien loin
du compte. A comparer avec l'an
dernier, c'est de la broutille. Et en-
core, tu sais, il a fa l lu  toute l'insis-
tance de nos autorités pour qu'il en
tombe la moindre ! Elles avaient
peur que tu croies à une erreur d' at-
terrissage et que tu t'en ailles cher-
cher ailleurs la Mère-Commune, la
Métropole ou la Sibérie neuchâteloi-
se. Il y aurait eu trop de déçus ! Des
milliers de gosses d' abord , qui at-
tendent ta visite avec une impatien-
ce bien compréhensible. Depuis de
nombreuses semaines, ils sont tous
sages comme des images, certains
t'ont écrit, d'autres t'ont demandé
tant de choses dans leurs prières.
Les tout petits ne savent pas encore
comment s 'y prendre, mais c'est à
eux que tu penseras en. tout pre-
mier, c'est certain.

Et puis, il y a les grands, les pa-
rents, les grands-parents , moins sa-
ges évidemment , mais qui t'ont ha-
bitué depuis si longtemps à leurs
caprices et à leurs défauts , que tu ne
leur en tiens même pas rigueur. Ils
sont comme ils sont, mais le fond
est bon , n'est-ce pas l' essentiel ?
Alors , tu ne les oublieras pas, eux
non plus , dans ta grande tournée.
Chacun sait bien qwe ton plus cher
désir est de ne fa ire  de peine à per-
sonne.

Père Noël , lorsque ce soir tu dis-
tribueras tes cadeaux, nous aime-
rions tous te dire -merci, de tout no-
tre cœur. Nous aimerions t' en o f f r i r
un de cadeau , à notre tour, et un
beau ! Puisque ce n'est pas possi-
ble , puisque tu es toujours pressé ,
nous ne pouvons que te promettre
de tout faire pour mieux mériter
tes attentions et ta bonté. Nous te
promettons donc , nous les grands ,
d'être presque aussi sages que lors-
que nous étions petits ! Tu nous
crois, n'est-ce-pas ?

Ae.

i——«i Mimmiwiu»—————————¦

M E M E N T O
¦

Le Locle
JEUDI 24 DÉCEMBRE

Pharmacie d' o f f i c e  : Service de Noël ,
Pharmacie coopérative, dès 1.7 h.,
le 24 décembre, le jour de Noël
et jusqu 'au 26 décembre à 8 heu-
res du matin.

Permanence médicale : eu l'absence du
médecin traitant , tél. No 17 ou ser-
vice d' urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél .  No 17 ren-
seignera.

VENDREDI 25 DÉCEMBRE
Cinéma Lux : 20 h., Ben-Hur.
Pliarmacie d' o f f i c e  : service de Noël ,

Pharmacie coopérative , dès 17 h.
le 24 décembre, le jour de Noël
et jusqu'au 26 décembre à 8 heu-
res du matin.

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

Permanence dentaire : tél .  No 17 ren-
seignera.

Augmentation de la population des Brenets
Les autorites compétentes viennent

de faire connaître l'état récapitulatif de
la population des Brenets en décembre
1970. Celui-ci s'établit comme suit , les
chiffres entre parenthèses étant ceux
de l'an dernier :

Sur une population totale de 1312
(1266) âmes, on compte 667 (638) per-
sonnes mariées, 99 (112) veufs et divor-
cés, et 546 (516) célibataires.

Les confessions s'établissent comme
suit : 732 (711) protestants, 569 (547)
catholiques romains, et 11 (8) divers.

Sur ces 1312 (1266) habitants, on dé-
nombre 523 (504) Neuchâtelois, soit 239
(235) hommes et 284 (269) femmes ; 561
(560) Confédérés, soit 273 (273) hommes
et 288 (287) femmes ; enfin , les étran-
gers sont au nombre de 228 (202), soit
113 (98) hommes et 115 (104) femmes.
Si bien que la commune compte 625
(606) hommes et 687 (660) femmes.

Sur le plan professionnel , on dénom-
bre 290 (281) horlogers, dont 119 (115)

Neuchâtelois, 97 (92) Confédérés, et 76
(74) étrangers ; 42 (36) mécaniciens, soit
U (10) Neuchâtelois , 18 (15) Confédé-
rés, et 13 (11) étrangers; 33 (34) agricul-
teurs, dont 16 (17) Neuchâtelois, et 17
(17) Confédérés. Parmi les autres pro-
fessions, on trouve 84 (82) Neuchâtelois.
112 (107) Confédérés et 47 (36)étrangers ,
soit un total de 243 (225) personnes.

Enfin , dans le courant de l'année 1971
13 (17) personnes atteindront leur ving-
tième année , alors qu 'en décembre
1970, on comptait 172 (169) personnes
âgées de 65 ans et plus.

On notera avec intérêt que la popu-
lation de la commune augmente dans
une forte proportion (46 habitants). Le
développement des nouveaux quartiers
des Champs-Ethévenots est une des
principales raisons de cet accroissement
avec l'obligation faite aux étudiantes
de l'Ecole de puériculture de déposer
leurs papiers aux Brenets durant leur
temps d'étude, (li)

R ém in iscences locloises

On vivait dans l'euphorie des fêtes
fédérales qui venaient de se dérouler
au Locle pour les fanfares (2-4 juillet)
au chef-lieu pour le chant (9-11 juillet )
quand éclata la guerre franco - alle-
mande (15 juillet).

Ce fut aussitôt l'occupation des fron-
tières et le chômage pour certains ate-
liers travaillant pour la France. Après
une sécheresse mémorable qui avait
mis le Doubs à sec, on abordait l'hiver
avec les soucis inhérents à une telle'
situation. A fin octobre, la « Feuille
d'Avis des Montagnes » reproduisait
des nouvelles parvenues de Besançon ;
elles disaient que dans la Haute-Saône,
les Allemands battaient en retraite,
laissant un grand nombre de morts et
emmenant 37 voitures de blessés (25
octobre). Pourtant , le 26 octobre au
soir, on apercevait du Locle la lueur
d'un incendie et l'on apprenait le len-
demain que 18 maisons de Charque-
mont avaient été détruites. Ce jour-là,
Bazaine capitulait à Metz.

AUX FRONTIÈRES
Le lundi 14 novembre, le bataillon

neuchâtelois No 23 était brusquement
mobilisé. Assermenté le surlendemain ,
il gagnait immédiatement l'Ajoie, pedi-
bus cum jambis, en trois étapes. Les
Vaudois qu 'il remplaçait eurent plus
de chance car nous avons trouvé aux
archives un télégramme annonçant
qu'ils arriveraient chez nous, par train
spécial, le 23 novembre, à 3 h. 30 (de
l'après-midi) pour y passer la nuit.
D'autres devaient leur succéder le di-
manche, mais il y eut contre-ordre.

Dans leur journal du 23, les Loclois
purent lire l'appel suivant : Le batail-
lon 23 a dû partir si précipitamment
que beaucoup de soldats ont quitté
leurs foyers  sans avoir pu se procurer
des vêtements chauds , bon nombre
d' entre eux sont même partis sans
avoir l'argent nécessaire pour se les
procurer, (signé) Jules Lardy, doc-
teur ; Henri Matthey-Piaget (président
du Conseil municipal) et Jules Jeanne-
ret, au Crozot. Un comité de dames se
mit immédiatement à l'ouvrage ; dirigé
par Mlle Adeline Breting et Mmes
Emma Favre-Bulle et Amélie Tissot-

Soldats neuchâtelois de 1870-71. Croquis de A. Bachelin , tirés de
« Aux Frontières » .

Favre, il faisait son premier envoi le
1er décembre déjà.

Ce jour-là , précisément, le bat. 23
quittait l'Ajoie pour la région de Bâle.
En passant à Delémont , le capitaine
Alphonse DuPasquier adressa à ses
concitoyens le télégramme que voici :
Bataillon de Neuchâtel a besoin dt
bonnets de laine, chemises en f lanel le ,
bas, ceintures, gants et souliers. Il nei-
ge et gèle. Si vous avez sympathie pour
Français et Allemands, enfants du pays
ne la méritent-ils pas ? Les Loclois re-
doublèrent de zèle, comme nous le ver-
rons tout à l'heure.

Quant à la troupe qui nous intéresse,
elle fut répartie à Bâle, Allschwil ,
Pratteln , Liestal , Mariastein , Benken.
Dans cette dernière localité, les soldats
eurent la chance de coucher chez l'ha-
bitant , dans des lits. L'un d'eux écrivait
aux siens : Le vin du pays n'est pas
mauvais ; il coûte 50 à 60 centimes le
litre... Si l'état sanitaire est générale-
ment satisfaisant, le service lui-même
est assez pénible.

Grâce à la FAM (qui paraît deux fois
par semaine), nos gens sont régulière-
ment renseignés ; il faut croire que la
censure n'existait pas encore ! Une let-
tre reçue de Bâle dit : Nous fêtons
aussi Noël, avec arbre et force bougies ,
tandis qu 'un autre correspondant de
Benken relève que les soldats ont fêté
Noël à l'église de la même façon que
cela se pratique au pays.  Disons d'em-
blée que le bataillon 23 revint le 6 jan-
vier 1871 pour être démobilisé le len-
demain.

ENTRE-TEMPS
Un comité de secours était venu en

aide aux familles des soldats. La ville
avait été divisée en 19 secteurs avec un
icsponsable pour chacun d'eux ; nous
pourrions relever ces noms, . mais la
charité ne doit-elle pas rester anony-
me ?

De leur côté, toutes les sociétés de
musique et de chant s'étaient entendues
pour donner un concert , au Temple
français , le 22 novembre , dont le béné-
fice — 448 fr. 31 — fut  affecté moitié
pour les soldats neuchâtelois, moitié
pour les victimes da la guerre. Un dé-

tail : le concert avait commencé à 7 h.
précises (19 h.) dans un temple c h a u f f é
pour la circonstance.

La Musique militaire du Locle et
l'Union Chorale de La Chaux-de-Fonds
se produisirent encore au Restaurant
du Roc-Mil-Deux, aux Convers, le di-
manche 11 décembre, après-midi, la re-
cette étant destinée à l'achat d'effets
d'habillement pour les militaires qui en
ont un urgent besoin. Signalons, à l'in-
tention de nos amis des Ponts, que
l'Echo de la Montagne et la Musique
Sainte-Cécile de leur village en firent
autant le lendemain. Et notons encore
un concert, par la Montagnarde, à la
Salle de concert de la Maison de Com-
mune au Locle. D'aucuns se demande-
ront où cette dernière se trouvait ?
— M.-A.-Calame 13. Quand fut bâti le
Casino-Théâtre (1890), cette salle devint
la Cuisine populaire puis le Foyer «Bon
Accueil ». Aujourd'hui, on l'utilise pro-
visoirement comme salle de classe.

Mais revenons à cette fin d'année
1870 qui, parallèlement à toutes ces
actions , connut une collecte cantonale
en faveur des victimes de la guerre.
Au 31 décembre, elle atteignait 46.700
francs , dont plus de 8200 francs pour le
district du Locle. Que celui qui donne
le fasse  avec libéralité , écrivait déjà St-
Paul aux Romains... Fr. JUNG.

IL Y A CENT ANS
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Lors de l'audience de jeudi dernier
que présidait Me Jean Guinand , juge
suppléant, un jugement avait été ren-
voyé à huitaine. Hier en début d'après-
midi à l'Hôtel judiciaire il a été ren-
du. Il concerne le prévenu W. C. qui
comparaissait pour répondre à de nom-
breuses infractions à la loi sur les
eaux, et qui plus précisément avait
d'une part voiture, au moyen de trois
camions, de la terre du Crêt-du-Lo-
cle à la carrière Saint-Georges, salis-
sant la chaussé de ce fait , et, d'autre
part malgré plusieurs injonctions de
la Commune n'avait pas rétabli suffi-
samment l'ordre aux alentours de la
maison qu 'il occupe à l'entrée est de
la ville.

Le premier chef de prévention n 'est
pas nié mais le prévenu a expliqué
qu 'il a fait procéder au nettoyage de
la chaussée quelque fois dans la jour -
née et chaque soir. Le jugement ren-
du le libère donc. Quand à l'autre
prévention , le jugement retiendra que
le terrain qui ne présentait pas un or-
dre suffisant ne peut être assimilé à
un site, que l'article visé contre la pol-
lution des eaux ne dit pas quelles me-
sures il faut prendre pour y pallier ,
que d'autre part il n'est pas prouvé
que les taches de mazout constatées
sur le terrain et dont l'écoulement va
à l'égout sont cause de pollution du
Bied voisin et enfin que l'insoumis-
sion à l'injonction comminatoire de
l'autorité communale ne peut être re-
tenue que si la menace dont elle fait
mention précise les peines qui en sont
les conséquences, ce qui n'est pas le
cas dans l'affaire en cause.

Pour toutes ces raisons, le tribunal

libère le prévenu et met les frais à la
charge de l'Etat mais d'autre part ne
considère pas que la plainte déposée
était téméraire et de ce fait n'accor-
de pas au prévenu l'indemnité de dé-
pens qu 'il réclamait.

Tribunal de police

Beaucoup de bruit pour rien

LUNDI 21 DECEMBRE

Naissance
Matulli Cosimina, fille dc Bruno ,

peintre et de Giuseppa née Chessa.

Etat civil



DISCOUNT DU PROGRÈS
SÏ3 Ph. Berthoud & Cie Rue du Progrès 113 a Q

Asti spumante F, 9.- es 3 boutemee
| Mousseux Mauler Fr . 9,30 a boute ie

Suze bitter 20° 12.80 la bouteille
Appenzeller 14.- le litre
Rosso Antico 1̂ <é0 notre prix 8.50 la 

bouteille
Marc du Pays 10.50 le litre + verre

¦ki r bocal 200 gr. y à JE B™^VNeSCOre prix habituel Fr. 7 0̂ nOTT© priX 4.Î3U

Samedi 26 décembre ouvert sans interruption de 8 h. à 16 h.

Grand choix de vins - Apéritifs - Spiritueux - Liqueurs - Mousseux - Bières
A L I M E N T A T I O N  = B I S C U I T S  = C H O C O L A T S

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

pour tout de suite ou date à convenir,
nous engageons :

SERVEUSES
DE RESTAURANT
journée entière et demi-journée

VENDEUSES
pour rayons de :

TAPIS - RIDEAUX

BAS - CHAUSSETTES

ainsi que

MAGASINIER
Nous offrons :

Caisse de pension.

Semaine de 5 jours, par rotation.

Rabais sur les achats.

Possibilités de repas avantageux.

Adresser offres à :
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
19, Léopold-Robert — La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse

| Tél. 024/5 21 40 A 6 km. d'Yverdon |
le relais des gourmets m

H SB ¦ Fermé le lundi aa Hf sa

GELÉE ROYALE
POLLEN
aliment 100 % naturel

DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR
Documentation gratuite sur demande à

CEDISA, 1022 CHAVANNES-RENENS
Tél. (021) 35 48 22

r

JEAN TANNER FILS S. A.
2525 LE LANDERON

Pierre fines pour l'horlogerie

engage pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

OUVRIERS
OUVRIÈRES
(éventuellement demi-journée)

— Bons salaires
— Avantages sociaux
— Caisse de retraite
— Ambiance de travail

agréable.

Les candidats (es) suisses ou
étrangers « hors plafonnement »
peuvent se présenter ou téléphoner

au (038) 51 23 12.

sonne lunatta

' bonne route

Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Costumes,
jupes,

manteaux
(laine et cuir)
transformés
selon votre goût.

R. POFFET - tailleur
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 9017

r3àècT§SiwH Rj
r>  itffin WBy

Lisez L'Impartial

MULLER-MUSIQUE MULLER-MUSIQUE MULLER-MUSIQUE MULLER
u " , Ë

1 [§çi: S^Jy^^^^^O  ̂ PHILIC0RDA g

g d'un orchestre\ complet ? I
55 Avec un Philicorda Philips, vous Le modèle j g
i pouvez obtenir à vous seul la à 1 clavier c
g qualité sonore de tout un ensemble fr. 1995.- m
j  symphonique. ^
| Faites un essai. Découvrez (facilités de S
u, avec quelle facilité vous créez des paiement ) |
g sonorités parfaitement justes. c
55 Vous serez . - ~~ > ^'̂  lk*̂ ^| g
I reçu avec ¦WBB^̂ —i m
Ê plaisir chez : JM MTIITnW^l s
s! ¦"! "liiri ¦¦B""» ¦ F
2 Q 1 La Chaux-de-Fonds av. Léopold-Robert 50 Tél. (039) 222558 DO
Li g

i i
| Le magasin est ouvert le samedi 26 décembre W
U p
-j « un orgue électronique s'achète chez MULLER-MUSIQUE » r
5 ri m
MULLER-MUSIQUE MULLER-MUSIQUE MULLER-MUSIQUE MULLER

ismmaB WBwmer

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

Filets
de perches
Filets de soles
Filets
de carrelets
Filets
de dorsch
Truites vivantes
Moules
Beaux poulets
français frais
Beaux petits
coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins
frais du pays
Cuisses
de grenouilles
Escargots
Civet
Gigot
Selle
de chevreuil
Râble de lièvre
Civet de lièvre
Se recommande :

F. MOSER
Tél. (039) 22 24 54

On porte à domicile

AVIS
LE BUREAU D'ADIA INTÉRIM

SERA FERMÉ LES 28, 29 et 30 DÉCEMBRE 1970

Une permanence sera assurée

LE JEUDI 31 DÉCEMBRE DE 8 h. à 12 heures

adiaDGjferra
Avenue Léopold-Robert 84

Téléphone (039) 22 53 51

PIANO
A vendre tout de
suite, piano brun,
en parfait état ,
très bas prix. Tél.
(039) 23 86 32.

PORTEURS sont
demandés pour re-
vue hebdomadaire.
Tél. (039) 23 27 87.

A LOUER à de-
moiselle une cham-
ber indépendante
avec salle de bain.
Tél. (039) 23 60 70

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 25 62 65

©

garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

SUIS
avec dessus plasti-
que, semelles P-tex ,
arêtes à tenons,
complets avec fixa-
tions de sécurité,
bâtons coniques,
le tout pour

122 francs
Skis métal depuis

120 francs
MOJON SPORTS
D.-JeanRichard 39

Le Locle
Tél. (039) 3122 3G

- Usez L'Impartial -

Méroz "pierres* s.a.
MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE
Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

PERSONNEL FÉMININ
de nationalité suisse, frontalier ou
étranger, pour différents travaux pro-
pres et soignés.
Les personnes n'ayant jamais tra-
vaillé dans la partie seront mises au
courant.

Prière d'adresser offres ou de se présenter à nos
bureaux entre 16 h. et 17 h. 30.



BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Veuillez m'adresser « L'IMPARTIAL » gratuitement jusqu'au
31 décembre 1970 et me considérer comme nouvel abonné
dès le 1er janvier 1971 pour une période de 3-6 -12  mois.

Nom et prénom:

Profession:

Rue: 9
No et localité:

Signature:

Abonnements:
12 mois, Fr. 60— 6 mois, Fr. 30.50 3 mois, Fr. 15.50

Prière d'indiquer clairement l'abonnement désiré en biffant
ce qui ne convient pas et d'adresser ce bulletin comme E
imprimé, sous enveloppe affranchie de 10 centimes, à
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Il tire dans le dos de son frère et s'enfuit
Drame familial, hier au petit matin, à Neuchâtel

Emoi et affolement, hier matin a 6 h. 30, rue Louis Favre, ou les habitants
des immeubles voisins du No 13 ont été réveillés et attirés sur le pas de
leur porte par un coup de feu tiré à côté d'une boulangerie. Sur le trottoir
à côté d'une voiture orange, gisait un homme, couché sur le dos. Il hurle
de douleur. Au loin, on distingue une silhouette qui s'enfuit. L'un des témoins

du drame se précipite à sa poursuite. Tous deux se perdent dans
l'obscurité.

D'une maison surgit alors une fem-
me, Mme C. Elle s'agenouille à côté de
son mari et crie à son tour. Des poli-
ciers et une ambulance, avertis par la
boulangère, arrivent quelques minutes
plus tard. On transporte le blessé à
1 hôpital et là , une fois calmé, le mari
dit à sa femme : « Mon frère a voulu
ine tuer ».

UNE FAMILLE SANS HISTOIRE
Il était 6 h. 35, hier, lorsque M. Lu-

ciano C, âgé de 33 ans, Italien , marié,
père de deux enfants , un garçon de
huit ans et une fillette de vingt mois,
sort de son appartement, au quatrième
étage de l'immeuble No 15, rue Louis-
Favre.

La camionnette qu 'il emploie pour les
livraisons de l'entreprise où il est em-
ployé comme commis, l'attend , station-
née à quelques pas de chez lui. Avant
de se rendre à son usine de Marin , il

ira chercher à leur domicile quelques
collègues de travail. L'un d'eux, M. Ri-
no S., l'attend déjà à proximité de la
boulangerie, 13, rue Louis-Favre.

Soudain , apparaît M. Luigi C, 26 ans,
sorti on ne sait d'où , armé d'un pisto-
let. Il tire dans le dos de son frère qui
s'écroule, puis s'enfuit. M. Rino S. es-
saie de rattrapper Luigi C. qui court du
côté de la gare. Les policiers l'arrête-
ront quelques minutes plus tard.

Les deux frères viennent de Milan.
Luciano vit depuis 14 ans en Suisse. Il
a travaillé sept ans en Suisse alleman-
de et habite à Neuchâtel depuis 1963.

— C'est une famille sans histoire,
tranquille et sympathique, déclare le
laitier. Je les connais de vue. Le cou-
ple est depuis trois ans dans le quar-
tier.

— Nous nous plaisons beaucoup ici ,
affirme Mme C. Les gens sont gentils.

LUIGI : UN MALADE
Luigi , quant à lui , émigré en Suisse,

à Vevey plus précisément à l'âge de
16 ans. Mais il ne se plaît pas dans ce
nouveau pays et retourne dans sa con-
trée natale. Il devient gendarme dans
la police milanaise et y reste pendant
quatre ans. C'est un garçon simple et
aimable. Mais son caractère change su-
bitement à la suite d'un accident de
circulation où il est blessé à la tête et
aux jambes. U se remet péniblement
d'une commotion. Il devient nerveux.

En 1968, il rejoint son frère à Neu-
châtel. Ce dernier lui trouve du travail
chez son employeur et l'héberge pen-

IL RESTE INVISIBLE
PENDANT UNE ANNÉE

Pour la deuxième fois, Luigi retour-
ne en Italie. Sa mère le conduit chez
un médecin pendant l'été 1969. Après
examen, le psychiatre lui prescrit des
gouttes calmantes. Luigi revient en
Suisse et s'installe à Peseux où il est
embauché dans une entreprise.

La police communique :
Mercredi 23 décembre 1970, à 6 h.

30, M. Luciano C, domicilié rue
Louis-Favre 15, à Neuchâtel, a été
atteint par un coup de feu à pro-
ximité de son domicile au moment
où il s'apprêtait à entrer dans la
fourgonnette de son employeur pour
prendre en charge des ouvriers oc-
cupés sur un chantier à Marin.

Un homme •''est enfui au même
moment en direction de l'avenue de
la Gare. Il a été poursuivi par un
témoin, qui attendait au volant de
son automobile en vue de la garer
sur l'emplacement qui allait être
libéré par la fourgonnette. La pour-
suite a continué jusqu'à la rue des
Beaux-Arts, où un agent de la po-
lice locale qui se rendait à son tra-
vail en tenue civile a pu participer
à la chasse, rejoindre le fuyard et
le maîtriser. Il s'agit d'un jeune
frère de la victime, occupé jusqu'à
ces derniers temps dans une entre-
prise de Peseux. Ces deux frères
vivaient en mauvaise intelligence
depuis l'année dernière. Entendu
par le juge d'instruction, l'auteur
présumé conteste les faits pour le
moment. Son arrestation a été or-
donnée , l'arme a été retrouvée.

La victime, transportée immédia-
tement à l'hôpital des Cadolles par
ambulance de la police locale, a
été atteinte à l'épaule droite par
le coup de feu. Sa vie ne paraît
pas en danger.

Le lieu du drame. On distingue au fond la camionnette stationnée devant
la boulangerie, (photo Impar)

dant environ six mois. Mais Luigi se
révèle vite insupportable. Son patron
lui conseille une consultation chez un
médecin psychiatre. L'employé accepte.
Pendant quelques semaines, il se fait
soigner dans un établissement psychia-
trique à Marin, puis revient. Mais son
comportement laisse toujours à désirer
ct son employeur le renvoie.

Luigi accuse alors Luciano de l'avoir
fait mettre à la porte ; il dit même le
soupçonner de vouloir le tuer. Il ne
mange plus, ne boit que du lait. Il a
peur d'être empoisonné par sa belle-
soeur. Cette dernière excédée se plaint
à snn mari.

Il ne i'end aucune visite à son frère.
Pendant une année il reste invisible et
soudain c'est le drame.

— C'est certainement la j alousie qui
lui a fait commettre ce geste, explique
Mme C. Je ne vois aucune autre raison.

Luigi C. a été incarcéré dans les
prisons de Neuchâtel. Luciano C. est
soigné à l'Hôpital des Cadolles.

Michèle STUDER.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

L'ouverture nocturne des magasins neuchâtelois
a satisfait les commerçants et mécontenté la police

Grande satisfaction parmi les com-
merçants, mécontentement des poli-
ciers : voici comment se solde cette
année, l'ouverture nocturne des maga-
sins pendant le mois de décembre, soit
le jeudi 17 et le lundi 21 à Neuchâtel.

« — Nous avons fait un chiffre d'af-
faires remarquable, 20 pour cent de
plus que l'année passée affirme le chef
de vente d'une importante succursale.»

La gérante d'une boutique de frivo-
lités est enchantée et son voisin le
primeur ne cache pas son plaisir.

Et pourtant quelle est la mesure dont
les policiers aient à se plaindre ? La
réponse est simple : à la demande des
commerçants, la «boucle» au centre de
Neuchâtel ' n'a pas été interdite à la"
circulation. Pendant environ trois heu-
res, ces jours-là , le trafic a été diffi-
cile, le flot de voitures presque im-
possible à canaliser, les parcages abu-
sifs et la mauvaise humeur de certains
déplaisante. U a fallu faire preuve de
beaucoup de patience.

LES MAGASINS PÉRIPHÉRIQUES
EN AVAIENT PROFITÉ

En effet , ayant constaté que, l'année
précédente , les acheteurs à défaut de
pouvoir parcourir le centre en voiture,

avaient émigré à la périphérie de la
ville et fait l'affaire des centres sub-
urbains, l'Association des commerçants
neuchâtelois a demandé cette année,
aux autorités, que la circulation soit
maintenue dans la boucle.

Le président de l'association, M. Gar-
cin , précise qu'une baisse importante
des ventes avait été enregistrée dans
quelques commerces en 1969. Le sous-
directeur d'un super-marché remarque
cependant qu'une de ses succursales
située aux environs de Neuchâtel accu-
se un bénéfice extraordinaire, ce mois
de décembre : «Nos clients ont tout à
leur portée et sont certains de trouver
une place de stationnement. Je ne crois
personnellement pas que l'ambiance de
fête soit un moyen de pression».

Différente est l'opinion d'une bijou-
tière qui compte sur le côté attractif
de ces périodes pour vendre sa mar-
chandise.

MOINS DE LIVRAISONS
A DOMICILE

Les livraisons à domicile sont moins
nombreuses que l'an passé. Les ache-
teurs ayant leur automobile à proxi-
mité des magasins ont souvent préféré
tout emporter sur-le-champ.

Les avis des consommateurs sont par-

tages. Cette atiluence les soirs d ouver-
ture ne concerne qu'une partie d'entre
eux : les femmes qui travaillent à plein
temps plus particulièrement. Quant aux
hommes, c'est un moment de distrac-
tion.

« — Faire les courses le samedi équi-
vaut à une corvée affirme un mécani-
cien. Alors, si on a la possibilité de
courir les magasins le soir, on en pro-
fite. C'est en tout cas amusant.»

Les personnes ne possédant pas de
voiture avouent préférer le centre sans
automobile. L'encombrement est alors
minime. Ils se sentent libres.

Samedi 19, aujourd'hui et jeudi 31
sont des jours fastes pour cette caté-
gorie d'acheteurs-p'ïè'tons, puisque la
boucle est entièrement cancelée.

Les opinions, on le constate, diffè-
rent en fonction des acheteurs et des
vendeurs. Il est difficile, voire impossi-
ble, de contenter chacun.

Un remède à l'engorgement du cen-
tre pendant ces périodes sera peut-
être trouvé au cours d'une prochaine
îencontre en février ou en mars 1971
entre l'Association des commerçants et
la police locale. Le point sera alors
fait et des mesures nouvelles envisa-
gées.

M. STUDER

Noiraïque: un demi-siecle de fidélité
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Noël 1970 marque un anniversaire
pour la fanfare « L'Espérance ». C'est
la cinquantième fois que, sans excep-
tion, la société participe à la fête de
l'école du dimanche, devenue la fête
du village.

Avant la guerre de 1914, la société
avait eu une période difficile et cessé
son activité. Mais en septembre 1920,
l'un de ses membres, le trompette mili-
taire Ulysse Rufener prit l'initiative de
grouper une quinzaine de jeunes gens
pour les initier à la musique. On tra -
vailla ferme et avec enthousiasme. On

exerça le Te Deum et une marche « Sa-
lut aux amis ».

Le soir de Noël , pour la plus grande
joie de tous, la juvénile cohorte condui-
sait du collège au temple le cortège
des enfants et ouvrait la fête par l'exé-
cution du Te Deum. Le bon pasteur
Alfred Wuilleumier exprima la recon-
naissance de l'assemblée et félicita la
fanfare reconstituée d'avoir inauguré
ainsi une activité qui , dès lors, n'a pas
connu d'interruption.

Trois des musiciens de 1920 vivent
encore au pied de La Clusette, MM.
Georges Perrenous et Aurèle Braghini ,
membres actifs depuis un demi-siècle
et M. Léandre Tharin, l'ancien et dé-
voué directeur de l'Espérance. (Jy)

Cinq nouveaux
ressortissants

A sa séance de mardi , le Conseil gé-
néral a accordé l'agrégation à cinq jeu-
nes gens nés au village. MM. Francis,
Raymond et Daniel Gobbo ainsi qu 'à
MM. Jacky et Michel Conterno. C'est
par un vote unanime au bulletin se-
cret que les cinq candidats ont été agré-
gés. Ce vote témoigne de l'estime dont
jouissen t ces jeunes gens et de la sa-
gesse qu 'il y a à favoriser l'intégration
d'étrangers, déjà des nôtres de cœur.

Carnet de deuil
FLEURIER. — Mardi , est décédée ,

à l'hôpital de Fleurier, après une lon-
gue maladie, Mme Pierre Tâche. Elle
était l'épouse du camionneur officiel
du RVT dans la cité fleurisanne et la
mère de deux garçons. Mme Tâche,
qui souffrait d'un mal incurable, était
une personne aimable toujours prête à
rendre service. Elle laissera un bon
souvenir à tous ceux qui l'ont connue
et appréciée, (rq)

FLEURIER
Jubilaires à Ebauches SA
La traditionnelle soirée des jubilaires

de la Fabrique d'Ebauches de Fleurier
SA a réuni dernièrement une quaran-
taine de personnes à Fleurier.

Au cours du dîner, l'exercice 1970
fut l'objet de considérations générales
de la part de M. François Sandoz, direc-
teur et de M. Philippe Jéquier, prési-
dent du Conseil d'administration. Puis,
Mlles Marie Castella, Ginette Musy
ainsi que MM. Max Addor, Paul Born
et Léon Martin furent fêtés pour 25 ans
d'activité dans l'entreprise, tandis que
deux collaborateurs, MM. Ernest Mam-
boury et Fritz Winteregg ayant fait va-
loir leur droit à la retraite après res-
pectivement 47 et 46 ans de service
étaient remerciés pour leur longue col-
laboration.

La soirée s'est terminée par des pro-
ductions de clowns musicaux qui don-
nèrent une agréable conclusion à cette
réunion.

Noces d'or
C'est entourés de leur famille que

M. et Mme Charles Huber-Clerc de
Fleurier ont fêté ce dernier week-end,
leurs noces d'or. Ce couple très sympa-
thique habite depuis fort longtemps la
rue de l'Industrie, (rq)

MEMENT O

Val-de-Travers
Médecin de service : jeu di 24, vendre-

di 25, Dr. Morales, Fleurier, tél.
(038) 61 25 05.

Pharmacie de service : jeudi 24 et
vendredi 25, Pharmacie Vermot,
Travers, tél. (038) 63 13 39.

CINEMAS
Colisée - Couvet : jeudi 24, à 20 h. 30,

Le dernier safari.  Vendredi 25, re-
lâche. Samedi 26, 17 h. 30, Wanted ;
20 h. 30, L'Etau - Topaz.

Mort du doyen
Le doyen du village, M. Fritz Mae-

gli, est décédé mardi après-midi, après
quelques j ours de maladie.

M. Maegli était venu de la Suisse
alémanique, il y a 65 ans, avait pris
femme au village et s'y était installé.
De boulanger qu'il était, il est devenu
paysan et s'était fait remarquer pour
ses cultures de carottes et ses beaux
champs de graine. Homme intelligent,
à l'esprit très vif , il s'intéressait à tout
et était devenu une personnalité po-
pulaire ct aimée de chacun. Ces der-
nières années, quoique devenu impo-
tent , il avait gardé toute sa vivacité
et son optimisme, étant très attaché à
son village d'adoption et à ses habi-
tants.

Avec ce départ , c'est une page qui
se tourne pour le village, c'est toute
une époque qui disparaît . M. Maegli
s'est éteint dans sa 91e année, (dm)

LA CÔTE-AUX-FÉES

Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé mardi à l'Hôtel
de Ville de Cernier, sous la présidence
de Mme Ruth Schaer-Robert, assistée
de M. Marc Monnier, greffier-substitut.

G. H., domicilié au Noirmont, a prêté
son automobile à une connaissance sans
s'assurer si celle-ci était au bénéfice
d'un permis de conduire, ce qui, en l'es-
pèce, n'était pas le cas. Cette négligence
vaut  à G. H. une amende de 40 francs
et 10 francs de frais.

Le 29 août, un accident survenait aux
Hauts-Geneveys entre la voiture con-
duite par R. I., de Villiers, et l'automo-
bile de A. R., de Fontainemelon. Sur
le moment, R. I, reconnut être seul res-
ponsable de l'accident et signa une piè-
ce à A. R., de sorte que tous deux re-
noncèrent à un constat de police. Par
la suite, R. I., revenant sur sa décision ,
déposa plainte contre A. R. Mal lui en
prit car le procureur général, au vu des
explications données par R. I. dans sa
plainte, renvoya les deux automobilis-
tes devant le tribunal. A l'audience,
P. I. et A. R. se rejettent réciproque-
ment la responsabilité de cet accident.
Le tribunal estime que tous les deux
ont commis une faute et condamne
R. I. à 50 francs d'amende et 20 francs
de frais, A. R. à 30 francs d'amende et
10 francs de frais.

Le 25 octobre, P. M., de La Chaux-
de-Fonds, descendait la route de La
Vue-des-Alpes au volant de son auto-
mobile. Peu après le virage des Loges,
deux agents de la police cantonale en

patrouille constataient que P. M. rou-
lait à cheval sur la ligne blanche con-
tinue et lui signifiaient contravention.
P. M. conteste avoir franchi la ligne
¦blanche mais admet que les agents sont
de bonne foi. Le tribunal condamne
P. M. à 50 francs d'amende et 23 francs
de frais.

E. R., domicilié à Coffrane, n'a pas
versé à l'Office des poursuites les men-
sualités consécutives à une saisie. Un
créancier, au bénéfice d'un procès-ver-
bal de distraction de biens saisis d'un
montant de 836 fr. 30 a déposé plainte
contre E. R. Ce dernier ne se présente
pas à l'audience. Il est condamné par
défaut à 15 jours d'emprisonnement
sans sursis et 15 francs de frais.

Le 27 octobre, une collision se pro-
duisait à l'intersection des rues Henri-
Calame - Crêt du Mont-d'Amin, à Cer-
nier, entre la voiture conduite par Chs
M., de Fontaines, qui circulait sur la
rue Henri-Calame en direction ouest ,
et l'automobile de P. L., de Dombres-
son, qui descendait sur la seconde. Le
choc fut violent et les dégâts aux deux
véhicules considérables. A l'audience,
tous deux contestent avoir commis une
faute. P. L. reproche à Chs M. de lui
avoir violé la priorité de droite ; de son
côté, Chs M. reproche à P. L. de s'être
engagé dans le carrefour à une vitesse
exagérée. Pour le tribunal, les deux
conducteurs sont fautifs. Chs M. et P.
L. sont condamnés chacun à 80 francs
d'amende et 26 francs de frais, (mo)

Une séance réservée aux automobilistes
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PHIUPSI Une fois qu'ils ont percé une montagne, les cons- puisse être nettoyé d'un trait , par un camion spécial , au

©
tracteurs de tunnels ont souvent encore une mon- jet d'eau à 6 kg/cm- de pression.
tagne de problèmes à résoudre. A peine ont-ils Une cellule photo-électrique disposée à l'entrée du

aplani les difficultés inhérentes à la géolog ie du terrain tunnel mesure l' intensité lumineuse au-dehors et y adapte
. '¦ et à la construction de l'ouvrage, qu 'ils doivent encore en permanence l'éclairage de l'intérieur , soit en a l luman t
J Y J,: JY Y Y < répondre à une foule de questions d'ordre techni que - toutes les lampes quand il y a du soleil , soit en les étei-

relatives à la circulation - et psycholog ique - dc la pari gnant partiellement quand il p leut ou qu 'il fait nui t .  Ce
Aj JY des automobilistes . système est à tel point judicieux que , lorsqu 'ils s'engagent
JJ A J JY Nombre de conducteurs appréhendent en effe t incon- dans le tunnel , les automobilistes y rencontrent toujours
.Al^JJ-:y -y ;- -VA* Y sciemment de s'engager dans un tunnel.  Du coup, ils des conditions lumineuses en harmonie avec celles du

/Y JÂ. :;Y manquent d'assurance. A cela s'ajoute le brusque change- dehors. Vers le mi l ieu  du tunnel , l'éclairage diminue
L - A. ' ¦ ¦¦ - .- -  A ment de luminosité: A l'entrée, leurs yeux ne s'adaptent insensiblement pour s' intensifier à nouveau - bien en-

pas suffisamment vite à l'obscurité relative du tunnel , ce tendu -vers la sortie, afin d'éviter tout éblouissement par
J : ' . '[ y qui a pour effet de les aveugler quel ques fractions de la lumière du jour.

, ¦"¦¦ seconde, parfois même une de trop; à la sortie , c'est la Parail leurs , uneinstal la t ion detélévision Philips permet
lumière du jour qui les éblouit. Seul un éclairage adéquat dc surveiller le tunnel et d'en interdire l'accès, par un l'eu
peut supprimer ces ombres au tableau. rouge p lacé à l' entrée , aussitôt qu 'une panne s'y produi t .

Voilà qui est le cas dans le nouveau tunnel du Belchen , Voilà donc un exemple qui éclaire on ne peut mieux -
long de 3,1 km , sur la route Bâle-Berne qui relie la N I  dans tous les sens du terme - l'un des moyens dont on
àla N2. dispose aujourd 'hui  pour supprimer , dès la construction ,

• : : Sur la base de calculs minutieux , les deux galeries du les points noirs sur les routes. Les spécialistes du groupe
tunnel ont été équi pées, à leurs extrémités et dans leurs « Projets lumière» de chez Phili ps connaissent ce genre
zones intermédiaires , d'un total de 130 luminaires dotés de problèmes et ont à ce propos des idées claires , grâce
chacun de deux lampes à vapeur de sodium à haute auxquelles ils peuvent les résoudre br i l lamment ,
pression - le dernier cri en la matière - et de 385 autres
comprenant chacun trois tubes fluorescents. Quant aux Phili ps SA , Groupe « Projets lumière »

; g :  tronçons médians , ils sont éclairés par 2920 luminaires , 1196 Gland , téléphone 022/642121
i A ' • ¦:¦ soit a u t a n t  de tubes fluorescents. Tous ces appareils V  ̂H I W^ktF^
J d'éclairage sont en outre étanches, afin que le tunne l  OU : fi^ ^% A
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Renan: deux des auteurs de la tentative de
cambriolage des magasins Coop jugés à Besançon

Les événements se déroulèrent dans
la nuit du 28 août dernier, à Renan. La
police était avertie que des inconnus
avaient pénétré dans les locaux des
magasins Coop. Aussitôt , les policiers
se rendirent sur les lieux et appréhen-
dèrent le guetteur qui se tenait au vo-
lant d'une voiture , un dénommé H., qui
depuis est détenu en Suisse. Au même
moment se présentait à la porte du ma-
gasin un second individu , C. M. qui, se
rendant compte de la situation , prenai t
la fuite. Une rapide chasse à l'homme
s'organisait. Un policier dégainait son
arme et faisait feu. Comme il le décla-
ra : « J'ai visé très bas », ce qui l'honore
d'ailleurs. Ce fut la chance de M. qui ,
blessé à la main , put regagner la Fran-
ce ct plus encore celle d'un troisième
larron , qui se trouvait encore à l'inté-
rieur du magasin, J.-F. M., qui put dis-
paraître sans encombre pendant cette
scène de western.

Les trois garçons étaient originaires
de Pontarlier. Petit truand sans grande
envergure et surtout sans discernement
M. s'en fut tout bêtement se soigner à
l'hôpital de cette ville, où l'on n'a pas
pour habitude d'extraire des balles de
fabrication suisse. Pour la police fran-
çaise alertée, le rapprochement entre
l'intervention chirurgicale et l'affaire
dc Renan fut  facile à établir. Aussi bien
H. détenu en Suisse avait déjà donné
le nom de ses deux camarades qui,
hier , se retrouvaient devant le Tribunal
de grande instance de Besançon. Le
procureur de la République réclamait
de lourdes peines de prison ferme pour
les deux inculpés qui , d'ailleurs, affi -
chèrent un certain dédain vis-à-vis de
la justice de leur pays. Leurs défen-
seurs tentèrent d'atténuer cette fâcheu-
se impression, en même temps que
leurs responsabilités, ce qui était bien
difficile et, finalement, les juges appli-
quèrent la nouvelle réglementation
française qui leur permet d'infl iger une
peine de prison assortie pour une durée
déterminée du bénéfice de sursis avec

mise à l'épreuve. Ainsi J.-F. M. et C. M.
écopent d'un an de prison, dont huit
mois avec sursis, ce qui revient à dire
que tenant compte du temps de préven-
tion , ils seront libres après les fêtes.
Mais ils devront , en ce qui concerne la
mise à l'épreuve, se livrer pendant trois
ans à un travail régulier, ce qui sera
finalement le plus pénible pour eux,
car ils s'étaient très facilement habi.
tués à une vie de bohème et de rapine.
Faute de répondre à cette obligation,
ils rejoindraient immédiatement la pri-
son, (cp)

VILLERET
Assemblée communale

L'assemblée communale de lundi a
réuni une cinquantaine d'électeurs et
d'électrices sous la présidence de M.
Marcel Favre, vice-président des as-
semblées.

Le budget de 1971 a été accepté sans
opposition. Il porte aux recettes
1.655.860 fr. et aux dépenses 1.655.463
fr. soit un reliquat actif présumé de
S97 francs.

La part de la commune aux dépenses
pour l'Ecole secondaire de Courtelary
se montera à 52.000 fr. L'école ménagè-
re coûtera 15.000 fr., mais cette somma
sera partagée avec les communes de
Courtelary et de Cormoret.

M. Marcel Marchand, maire a profité
de cette assemblée pour orienter les
électeurs sur les grands travaux qui
incomberont à la commune dans ces
prochaines années : défense civile avec
la construction de locaux équipés dans
ce but, halle de gymnastique, épuration
des eaux et endiguement du ruisseau
de la Combe-Grède. Quant à l'incinéra-
tion des ordures, elle est en voie de réa-
lisation puisque l'usine de La Chaux-
de-Fonds est en cours de construction.
Toutefois, le problème du transport
des ordures jusqu'à l'usine n'est pas
résolu, (pb)

A Pécole enfantine
Dans sa dernière séance, le Conseil

communal a élu une nouvelle maîtresse
de l'école enfantine. Il s'agit de Mlle
L. Mercerat de Bévilard qui sera diplô-
mée au printemps 1971 et termine en
ce moment ses études à l'Ecole normale
de Delémont. Cette nomination n'est
naturellement valable que si la nouvel-
le élue obtient son brevet comme prévu.

(Pb)

Le Tribunal fédéral annule l'arrêt du Conseil exécutif
L'affaire du projet de village de vacances aux Pontins

Au cours de l'été dernier, un projet d'érection d'un village de vacances
de 68 bâtiments sur l'emplacement de la tourbière des Pontins, avait pro-
voqué un tollé général dans le vallon de Saint-Imier. L'emplacement prévu
constituant en effet un véritable trésor botanique presque unique en son
genre, tous les amis de la nature et notamment plusieurs associations ,
s'étaient violemment élevés contre ce projet. Quatre recours avaient
même été déposés. L' un d'eux vient d'aboutir devant le Tribunal fédéral de

Lausanne.

Sans vouloir entrer dans tous les
détails de l'affaire , rappelons que
le projet des promoteurs n 'était via-
ble que s'ils pouvaient obtenir une
dérogatio n à la disposition légale
qui interdit toute construction à
moins de 30 mètres de la lisière
forestière.

Or , sur proposition de la direc-
tion cantonale des forêts, le Con-
seil exécutif bernois acceptait d'ap-

pli quer la solution d' exception qui ,
sur la base d'une convention passée
entre les requérants et les proprié-
taires de forêts voisines, permet de
déroger à la distance prescrite on
la réduisant , suivant le cas.

Pour celui qui nous intéresse,
l'exécutif «avait la main lourde, puis-
qu 'il décidait de réduire à 5 mè-
tres la distance par rapport aux
forêts peuplant la tourbière et à

20 mètres celle relative à la lisière
de la forêt voisine, et cela malgré
l' opposition des propriétaires con-
cernés, soit l 'hoirie Bourquin-Kam-
seyer, du domaine de l'Hymelelte,
sur la montagne de l'Envers de
Saint. -Tmip r .

LE RECOURS ABOUTIT
Ces derniers ne l'entendaient pas

ainsi , et déposaient un recours de
droit public devant le Tribunal fé-
déral de Lausanne. La Haute Cour
vient d' admettre le bien-fondé de la
demande de l'hoirie Bourquin-Ram-
seyer et , du même coup, annule
l'arrêt du Conseil exécutif bernois.

L'arrêt du Tribunal  fédéral est
notif ié  aux parties , à la commune
municipale de St-Imier et à l'exé-
cutif cantonal,  (ni - Impar)

Noël à (' .Hôpital de district à Saint-Imier
Une fois de plus le Noël de l'Hôpital

du district de Courtelary, à Saint-Imier,
a groupé les malades particulièrement
entourés, autour du sapin illuminé.

Présidée par le pasteur Philippe Ni-
cole, de la paroisse réformée, ce der-
nier dans son message de Noël , après
un cordial salut du comité, mit heureu-
sement en évidence les qualités de
cœur du corps médical , des sœurs, qua-
lités de cœur égales à leurs qualités
professionnelles , remerciant, également
le personnel dans son ensemble, pour
tout son dévouement et sa fidélité à la
tâche, souvent difficile et délicate.

A l'adresse des malades, plus parti-
culièrement , il donna lecture de pas-
sages bibliques de circonstance, et les
commenta , dans le cadre de la joie et de
la paix attestée par l'enfant Jésus.

Il appartenait aux curés Schwab,
de la paroisse catholique chrétienne et
Froidevaux de la paroisse catholique
romaine, de dire la prière.

Un programme de choix et de qualité
devait apporter joie et bonheur au
cœur des malades : M. Ernest Bégert ,
fit  valoir qu 'il n 'avait rien perdu de ses
dons de pianiste ; Mme Régina Guenin ,
maîtresse de chant au collège secondai-
re où elle fai t  « aimer » le chant , infati-
gable et sous sa direction fil interpré-
ter des chants de Noël par les filles de
4e année secondaire, dont chaque audi-
teur a pu mesurer le soin d'une prépa-
ration poussée, offrant un véritable ré-
gal vocal pour des élèves de cet âge :
Mme Pierrette Hurlimann , violoniste
et Mme Guenin , au piano , donnèrent
un éclat particulier à cette heure du
Noël de l'Hôpital de district , jouant
magnifiquement et avec une sensibilité
remarquable, une œuvre de Schubert.

Enfin , sous la direction énergique de
Mme Stetter, le Chœur des sœurs de
l'Hôpital apporta lui aussi une contri-
bution appréciée, nullement étrangère
à la beauté du Noël de l'Hôpital 1970.
S'il en fut ainsi on le doit pour une
grande part à Mme Henri Weber-We-
ber , présidente si active du comité des
clames et à ses amies, dont il est bon
de relever la précieuse contribution, à
la commission de surveillance, placée
sous la présidence de M. Francis Ru-
bin , auquel les responsabilités ne man-
quent pas, au personnel spécialement
commis pour la préparation de la fête
de Noël, (ni)

...et au home «Hebron »
de Mont-Soleil

« Hebron » . est un home où la tran-
quillité et le repos, la sollicitude dont
ils sont l' objet , permettent aux aînés de
connaître la sérénité et le bonheur
d' une vieillesse exempte de solitude.
Mme Ali Tanner, première conseillère
municipale de Saint-Imier dès le 1er
janvier 1971 , gérante , et son personnel
veillent sur la maison si accueillante et
liospitalière dont le comité présidé par
M. Charles Stampfli , bien secondé, en
particulier par Mme André Sieber qui
sera , elle, parmi les premières citoyen-
nes à siéger au. Conseil général de la
localité.

I ls  étaient tous réunis, avec Mme
Stampfli, autour du sapin de Noël il-
luminé , où les parents et amis entou-
raient les pensionnaires , ces derniers se
montrant sensibles , touchés et recon-
naissants des mille et une attentions
dont il f urent  l' obj et.

Apres un aimable message de Mme
Tanner, après le message de Noël ap-
porté par l'off icière du poste de l'Ar-
mée du Salut , à Saint-Imier, eclaireuses
et eclaireurs, placés sous la direction.
de Mlles Schenk et Tanner, agrémentè-
rent d'heureuse façon un Noël à <i He-
bron » dont chacun conservera un lumi-
neux souvenir, l'assistance se montrant
aussi for t  assidue à chanter, le pro-
gramme des enfants comprenant chants,
récitations, sketchs, etc.

M. Hermann Rufenacht, fu t  le der-
nier à s'exprimer. Il le f i t  for t  bien en
disant la gratitude et les félicitations
des pensionnaires et de leurs amis et
parents, (ni)

Importantes nominations
à « La Goule SA »

Le Conseil d'administration de la So-
ciété des forces électriques de « La
Goule SA », à Saint-Imier, a nommé
dès le 1er janvier 1971, M. Jean Gygax,,
sous-directeur-administratif ; M. Gé-
rsrd Meylan , sous-directeur technique ;
M Michel Désonnaz, chef du service
des installations de l'entreprise.

M. Jean Gygax a fait toute sa car-
rière à la société et il n'y a pas long-
temps, le comité directeur le fêtait pour
ouarante années de fidélité et d'un tra-
vail exemplaire.

M. Gérard Meylan, ingénieur ETS
fait preuve lui aussi de belles qualités
et d'excellent travail au service de la
société depuis le début de 1950, période
de 20 années durant laquelle il a égale-
ment eu l'occasion de se faire apprécier.

Enfin , ingénieur ETS, lui aussi, M.
Michel Désonnaz est à « La Goule »
depuis fin 1963 et par son activité a
également justifié sa promotion. Nos
félicitations, (ni)

I

Voir autres infrrmations
jurassiennes en page 23

. EN AJOIE . ;
CORNOL
Accident

Un camion circulant des Rangiers en
direction de Porrentruy a endommagé
un poteau électrique et une barrière
en métal à la sortie du village de Cor-
nol. Le conducteur du véhicule ne s'é-
tant pas arrêté sur les lieux , la police
le recherche, (di)

FONTENAIS

Démission
d'un conseiller municipal

M. Clément Daucourl , responsable
du dicastère des forêts , a remis sa dé-
mission de conseiller à l'autorité com-
munale pour la fin de l'année. Il a rem-
pli sa charge durant onze ans. (fx)

Nonante-deux citpyens et citoyennes ,
sur 823 ayants droit , ont pris part à l'as-
semblée municipale du budget présidée
par M. J. -F. Vorpc. Le budget pour
1971, dont les recettes ainsi que les dé-
penses ascendent à 860.000 fr . et qui
est basé sur une quotité d'impôts de
2,3, ne présente que peu de change-
ments par rapport à celui de l'année
passée ; aussi , ce fut  sans discussion et
à l'unanimité qu 'il fu t  adopté. Par con-
tre, la discussion fut  fort animée lors
du second et dernier tractandum , di-
vers et imprévu ; il f u t  principalement
question de l'assemblée qui avait été
convoquée en novembre dernier et qui ,
au dernier moment, avait dû être an-

nulée ; des explications assez « téné-
breuses », à propos de ce renvoi mirent
le feu aux poudres. Il fut  question, aus-
si , du « serpent de mer » qui alimente
la chronique locale depuis tantôt vingt
tns : le plan de zones et d'alignement ;
le dénouement serait , paraît-il, immi-
nent ! On parla , encore, des arrérages
d'impôts (qu 'on s'obstine à ne pas vou-
loir éliminer), de limitation de vitesse
à Sombeval , d'éclairage public , d'entre-
tien de chemins vicinaux et de chemins
de montagne. Une chose, hélas, est à
craindre , c'est que les mêmes sujets re-
viennent , sur le tapis, lors de la pro-
chaine assemblée du budget ! (ni)

Une assemblée animée à Sonceboz-Sombeval

Nouveau chef de section
En remplacement, de M. Marcel Mon-

nier, démissionnaire, la direction mi-
litaire du canton de Berne a nommé
chef de section, pour les communes de
Corgémont, Sonceboz et Cortebert, le
plt Jean-Pierre Eichenberger.

Le siège du chef de section reste à
Corgémont et l'entrée en fonction a eu
lieu lé 21 décembre, (gl)

CORGÉMONT

HCS VIE JURASSIENNE" • •" LA VIE' JURASSIENNE ' « ' LA VIE JURASSIENNE!

Cent hui t  citoyennes et citoyens ont
assité à la dernière assemblée commu-
nale placée sous la présidence de M.
.lean Wutrich. L'assemblée accepta tout
d'abord un projet d'aménagement et
vota à cet effet un crédit de 290.000
flancs. Le nouveau lotissement offre
ls possibilité de construction pour 80
logements. Le budget de 1971 fut voté
sans modification. Les charges se mon-
tent à 609.000 francs et le budget bou-
cle avec un déficit présumé de 16.500
francs. La quotité d'impôt demeure in-
changée, soit 1,9 pour cent. '

Les citoyens donnèrent ensuite leur
accord pour porter de 60.000 à .120.000

francs le crédit communal en compte-
courant. Cette nouvelle disposition per-
mettra à la commune de faire face
plus facilement à ses obligations finan-
cières. D'autre part, M. Stouder , maire,
donna connaissance d'un projet canto-
nal pour la construction d'un nouveau
pont , qui ¦ permettrait  de franchir  le
Doubs de la hauteur du viaduc actuel
ù la route d'Epauvilliers. L'assemblée
reconnut l'utilité de cette construction
Ct demanda à l'autorité communale
d' entreprendre les démarches nécessai-
res en vue de la réalisation de ce pro-
jet , (dj)

Deux f emmes
au Conseil paroissial

Cinquante-neuf paroissiens ont assis-
té à la dernière assemblée de paroisse
réunie sous la présidence de M. Léon
Pélégry. L'assemblée examina le budget
1971, qui boucle de façon équilibrée,
avec un total de recettes et de dépen-
ses d'environ 73.000 francs.

L'assemblée élut ensuite trois nou-
veaux conseillers de paroisse, dont
deux femmes : Mmes Marie-Thérèse
Schmidt, de Saint-Ursanne ct Madelei-
ne Lâchât , de Montmelon. Le troisième,
M. Jean Paupe, représentera la com-
mune de Seleute à la place de son père,
démissionnaire. Enfi n , M. Xavier Mo-
ritz , receveur, indiqua que les dépenses
relatives à la rénovation de la collégia-
le se montaient à ce jour à 1.203.000 fr.
dont 456.000 francs pris en charge par
la paroisse de Saint-Ursanne. (dj)

COURT
Mutations

dans le corps enseignant
Sur 6 postulants et postulantes, le

Conseil scolaire a fait son choix afin
de mettre des titulaires à la tête de 4
classes de l'école primaire. Les jeunes
enseignants et enseignantes suivants,
qui termineront leurs études au prin-
temps à Bienne, Porrentruy ou Delé-
mont , ont été élus : Mlle Anne-Lise Er-
matinger de Tavannes à la tête de la
classe de 3e année ; M. Werner Habeg-
ger de Moutier en 4e année ; M. Roland
Burri de Courrendlin en 5e et 6e an-
nées ; M. Philippe Voumard de Bévilard
en 8e et 9e années. Ces jeunes ensei-
gnants reprennent des classes tenues
notamment par des pédagogues mis au
bénéfice de la retraite ces derniers
temps ou au printemps prochain, (cg)

COURFAIVRE
Deux- nouvelles institutrices
Le Conseil scolaire a nommé Mlles

Renée Jeandupeux , de Bévilard , et An-
ne-Marie Aubry, de Bassecourt, comme
titulaires des classes de 3e et 4e années.
Ces postes étaient à repourvoir à la sui-
te d'une démission et de l'ouverture
d'une nouvelle classe, (fx)

Saint-Ursanne : construction d un nouveau pont ?

Nouvelle réglementation
Depuis le début de cette semaine , il

est interdit de stationner à la Grand-
Rue af i n de facil i ter l'écoulement du
traf ic , notamment aux croisements.
L' autorité communale a. pro f i t é  de cet-
te disposi t ion nouvelle pour apposer de
lioui'eaux signaux de circulation en
d' autres endroits de la cité. Il  est com-
préhensible que ces mesures restricti-
ves perturbent les habitudes des usa-
gers . Aussi la police , si elle glisse des
papil lons sous les essuie-glaces n'a-t-
clle pas encore l'intention de sévir.
Toutefois,  dès la semaine prochaine , des
dénonciations pourront succéder aux
avertissements dont le bitt est d' ordre
éducat if ,  ( f x )

TRAMELAN
Etat civil de novembre

Naissances
.1. Amstutz Beat , de Jean-Jacob, et

/ Rosalie, née Wyss, à Rebévelier. —
i3. Laissue Judith-Michèle, de Albert-
Joseph-Charles, et de Cosette-Georget-
le-Marie, née Chopard. — 15. Muller
Laurent-Sébastien-Joseph, de Aloïs -
Markus. et de Simone-Mélina-Màrie,
née Crétin. — 20. Humair Dominique-
Albert , de Ephrem-Narcisse, et de Ma-
rianne-Irma-Madeleine, née Girardin.
— 21. Zurcher Sibylle, de Jean et
Hélène, née Sommer. — Droz Natacha ,
de André-René, et Marlyse-Elisabeth ,
née Baumann. — 24. Christen Gilles-
André , de André-Daniel, et Andrée-
Alice , née Ballay.

Promesses de mariage
2. Buhler Pierre-André, à Tramelan ,

et Dubail Josiane-Marguerite-Marie, à
Saignelégier. — 9. Liengme Jacques-
P'rançois , à Porrentruy, et Châtelain
Anne-Marie-Claire, à Tramelan. — 11.
Voirol Michel-Abel-Damien, et Hudec
Monika-Erna , les deux à Tramelan. ¦—
20. Briinisholz Armin-Ernst, à Trame-
lan , et Waliser Simone-Antoinette, à
Cormoret. — Suri Hansueli , à Tavan-
nes, et Mathez Josiane-Alice, à Trame-
lan. — 23. Béchir Jean-Luc-Jacques,
et Hirt Monique-Carmen-Yvonne, les
deux à Tramelan. — 26. Baumann Ber-
nard-Armand, à Tramelan , et Eicher
Margaret-Isabel , à Reconvilier.

Mariages
6. Gigandet Claude-André, à Tavan-

nes, et Paratte Colette-Marie, à Trame-
lan. — 7. Houlmann Marcel-Ernest , et
Vlahovic Ana , les deux à Tramelan. —
27.»Biihler Pierre-André, à Tramelan , et
Dubail Josiane-Marguerite-Marie, à
Saignelégier. — Voirol Michel-Abel-
Damien, et Hudec Monika-Erna , les
deux à Tramelan.

Décès
4. Gindrat , née Mazzon, Sainte, épou-

se de Sergy-Raoul , née en 1923. •—
5. Casagrande-Berzilli , Rolando , époux
de Marie-Thérèse, née Jaquemet, né
en 1938. — 9. Ruch , née Dysli , Martha ,
veuve de Johannes, née en 1893. —
10. Broillet, Roger-Louis, époux de
Jeannine-Huguette-Simonne-Marie, née
Leduc, né en 1929, à Reconvilier. —
24. Monnier , Maurice-Arthur, époux de
Sophie-Héléna , née Mathez , né en 1894.
- - 25. Châtelain , Achille-Ernest , veuf
de Hermina , née Zimmerli, né en 1880.
— 30. Vuilleumier , Samuel-Eugène,
époux de Cécile-Elisa , née Badet , né
en 1881.

TAVANNES

Démission d'enseignants
M. et Mme Jean-Pierre Guerne qui

enseignaient tous deux avec bonheur à
''Ecole secondaire , ont remis leurs dé-
missions pour le printemps prochain.
Dès le 1er avril , ils poursuivront leur
carrière à Bienne. (fx)

SORVILIER
Nouveau secrétaire

municipal
M. Jacques Langel , employé dans une

usine de Bévilard , a été élu secrétaire
municipal en remplacement du titulai-
re, décédé dernièrement. Cette nomina-
tion a été faite par le Conseil. M. Lan-
gel avait été en son temps secrétaire
municipal a Bévilard. (cg)

Assemblée municipale
L'assemblée municipale s'est déroulée

sous la présidence de M. Jean Romy,
maire. Le budget , basé sur une quotité
de 2,1 fut accepté. Il prévoit 160.000 fr.
de charges et 158.805 francs de pro-
duits, soit un déficit présumé de 1795
francs. Une contribution communale en
faveur de l'Hôpital de district à Mou-
tier fut  agréée. Le maire, M. Romy, à
renseigné les citoyens sur les possibili-
tés de construction du nouvel hôpital
à la suite des oppositions contre ce pro-
jet. Dans les divers, les autorités eurent
à répondre à différentes questions sur
la gestion communale, (cg)

MOUTIER
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Notre tuyau
pour nos prêts

personnels
Le nouveau crédit ultra-rapide vous devez accorder toute
Renco présente des avan- votre attention à nos derniers
tages décisifs. C'est pourquoi «tuyaux».

Tuyau no 4 N'examinez pas seulement Et rappelez-vous: il existe déjà
le coût des intérêts, mais aussi des crédits Renco avec un
la largeur de vue de votre intérêt de 5%% seulement sur
partenaire pour le cas où il le capital initial, c'est-à-dire
vous arriverait de ne pas Q%% par an. Toute personne
pouvoir tenir vos engagements se trouvant dans une situation
ponctuellement. Tout retard financière ordonnée peut
peut sans cela vous coûter obtenir chez nous un prêt de
beaucoup d'argent et beau- fr. 1000.- à fr. 25000.-.¦ coup d'ennuis.

Crédit Renco
1211 Genève, 16, pl. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022 24 63 53 Téléphone 051 23 03 34

Bulletin de commande
Veuillez m'envoyersansretard, formules de demande de
et sans engagement, vos crédit.

Nom 
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VOUS PROPOSE

afin de vous éviter des soucis et du travail pour vos repas de fin d'année...

LA CUISSON
D'UN BON JAMBON DANS LA PATE li

H

et pour le dessert notre renommé B

GRAND MARNIER [j

EXCELSIOR
Confection pour dames et messieurs

VOUS HABILLE
A TOUS PRIX

AVEC
ÉLÉGANCE

Vêtements Excelsior Avenue Léopold-Robert 31 La Chaux-de-Fonds
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Léopold-Robert 23 Tél. 231212
LA CHAUX-DE-FONDS

Cours de ski de fond
de l'Ecole-Club Migros

EN COLLABORATION
AVEC L'ÉCOLE DE SKI DE FOND « TÊTE-DE-RAN »

cours de 2 x 2 h. Fr. 20.-
COMPRENANT LE MATÉRIEL (skis, souliers, bâtons)

MERCREDI 14 h. 00 à 16 h. 00
SAMEDI 9 h. 30 à 11 h. 00

14 h. 00 à 16 h. 00
DIMANCHE 9 h. 30 à 11 h. 30

14 h. 00 à 16 h. 00
Inscriptions : ECOLE - CLUB MIGROS, 11, rue de l'Hôpital

ï 2000 NEUCHATEL

H Nom : Prénom :
Rue : • Localité :

•ji s'inscrit pour le cours de ski de fond à Tête-de-Ran.
Jour : Heure :

i Signature : B

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SIMON KOHLER S.A. |
2892 COURGENAY Téléphone (066) 712 19 g

Services : FIDUCIAIRES ÉCONOMIQUES J
JURIDIQUES CONSEILS D'AFFAIRES J

Ï7T- 31 ^^ —

JYJJ .' .«Bajjar.es, tjon de là \̂ }^MjlÊtAA]WBAw^ !̂r Â̂

Cette année, nous avons le senti-
ment que l'atmosphère particulière
qui précédait toujours Noël était
beaucoup moins sensible que les
années précédentes.

Serait-ce le temps ? En effet, la
neige se fait attendre et le temps
n'est hivernal que par la tempéra-
ture.

Est-ce le fait que les femmes ma-
riées sont de plus en plus nombreu-
ses à exercer une activité profes-
sionnelle ? Evidemment, la fatigue

de toute une année se fait mainte-
nant d'autant plus ressentir, si bien
que tous, hommes et femmes, aspi-
rent au repos, à la tranquillité, et
pensent davantage à prendre quel-
ques jours de vacances qu'à entre-
prendre une «course aux cadeaux».

Serait-ce tout simplement que la
vie moderne qui nous apporte de
nombreux avantages nous fait aussi
devenir plus raisonnables ?

Nous attendons tous, bien sûr, une
petite attention de ceux qui nous

sont chers. Nous avons bien dit une
« attention », et non plus de somp-
tueux et coûteux cadeaux, comme il
était coutume d'en recevoir dans le
passé. Nous avons compris qu'il était
peu judicieux de recevoir ou de
donner des cadeaux à une date fixe,
soit à la fin de l'année, et la ten-
dance se fait de plus en plus sentir,
d'acheter ou d'offrir , au moment où
le besoin précis d'un objet ou d'une
chose se fait ressentir.

Si votre fille aînée, par exemple,
devait avoir un manteau d'hiver,
vous n'attendriez plus de le lui
offrir à Noël, mais vous le lui achè-
teriez au début de l'automne, lors-
que les premiers froids se manifes-
teront. L'idée du cadeau «surprise»,
fondé sur une nécessité, tend de
plus en plus à disparaître.

Si votre mari a besoin de nou-
velles chemises, vous n'attendrez pas
qu 'il n'ose plus sortir pour lui en
racheter, mais vous profiterez des
ventes spéciales qui vous sont offer-
tes à intervalles réguliers.

Bien sûr, il vous serait agréable
de trouver sous votre arbre de Noël
une seconde marmite à vapeur, de
la grandeur qui vous a si souvent
fait défaut au cours de l'année.
Mais pourquoi , si vous avez repris
une activité à l'extérieur, par exem-
ple, et que vous avez un surcroît de
travail, ne pas l'acheter tout de
suite ?

Il semblerait, d'après des obser-
vations récentes, que nous soyons
en effet devenus plus raisonnables.
Nous offrons maintenant à Noël des
cadeaux qui ne sont plus de pre-
mière utilité, mais tendent plutôt à
embellir la vie ou à la rendre plus
agréable.

Pourquoi à ce propos, ne pas
offrir un bijou ? On trouve mainte-
nant de très belles perles et à des
prix tout à fait abordables.

Une mère de famille recevrait
sûrement avec grand plaisir, et mê-
me soulagement, un bon qui lui per-
mettrait de passer quelques jours de
repos bien mérités à l'endroit de
son choix.

Et vous qui en avez assez que
votre fils vienne toujours vous em-
prunter votre dictionnaire, offrez-
lui donc un manuel qui soit bien à
lui !

Mais si la vie nous apporte beau-
coup sur le plan matériel, un danger
nous guette tout spécialement : de-
venir blasé. La satiété intellectuelle
est tout aussi dangereuse que le
rassasiement matériel. Nous devons
y prendre garde ! Notre esprit doit
demeurer alerte. Chacun doit être
prêt à toujours tout remettre en
question, que ce soit dans sa fa-
mille, dans sa profession, dans l'éco-
nomie. Accepter des responsabilités,
prendre des décisions, telles sont les
obligations de l'homme d'aujour-

, 1

!» Pas de fête, i
\ \  pas de table de fêtes sans |
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. i Un riche assortiment de fleurs '[
j!  vous attend aux coins à fleurs i
' ! Migros. ! -
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! ! A des prix Migros ! i i
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d'hui. La résignation n'a jamais été
une bonne solution. D'autant que
tout problème, d'ailleurs, aussi épi-
neux soit-il, peut trouver une solu-
tion.

Sérénité, contentement, réflexion,
paix et joie... Migros souhaite en
ces jours de fêtes, à tous ses col-
laborateurs, ses coopérateurs, ses
clients et ses amis, de bénéficier de
tout cela.

Dès les premiers jours de 1971,
elle reprendra son activité, soucieuse
de défricher de nouvelles voies, de
perfectionner encore ses prestations,
et de mieux servir le peuple suisse
tout entier.

C'est dans cet esprit qu'elle vous
souhaite à tous un

joyeux Noël et une
excellente nouvelle année.
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Réflexions sur le premier
Noël des années septante



L'affaire découverte est très grave
Ecoutes téléphoniques privées a Genève

— De notre correspondant a Berne, Hugues Faesi. —

Il y a exactement deux ans que les Chambres fédé-
rales ont adopté en votation finale la loi fédérale pro-
tégeant mieux le domaine personnel secret. Un impor-
tant procès aura lieu à Genève, quand sera entière-
ment terminée l'enquête menée par la police fédérale
et la sûreté genevoise : « L'affaire Falquet » fera date
dans les annales judiciaires suisses et internationales,
car elle a permis de dévoiler les louches agissements
de bureaux de détectives privés, notamment en Gran-
de-Bretagne et en Suisse. Dans notre pays, c'est une
grave affaire d'espionnage économique privé et un
cas flagrant d'écoute téléphonique prohibée qui a per-

mis de dévoiler le pot aux roses fortement matelassé de
billets de 1000 francs. Dans le premier cas, c'est un
institut d'investissements important, dans le second cas
un millionnaire en instance de divorce qui ont suscité
des actes fortement délictueux, mettant en cause aussi
d'anciens agents de la sûreté genevoise. Voilà ce qui
ressort des détails qu'a donnés M. Walder, procureur
général de la Confédération, à la presse accréditée
l'avant-veille de Noël.

Cinq prévenus sont encore sous les verrous, deux
ont été relâchés.

INTERPOL :
ATTENTION - MINI-ESPIONS !
Toute l'affaire remonte déjà à un

certain temps. Interpol (qui est l'in-
terconnexion de toutes les polices
nationales sur une base mondiale) a
alerté les polices pour les informer
qu'une agence de détectives anglais
utilisait en grand des « mini-es-
pions », c'est-à-dire des appareils
d'écoute miniaturisés permettant de
se brancher sur les lignes de télépho-
nes même privées.

La police fédérale dressa l'oreille ,
les PTT de même, car l'utilisation de
ces appareils d'écoute clandestins est
strictement prohibée en Suisse, et
leur emploi constitue un délit que la
nouvelle loi fédérale renforçant la
protection du domaine personnel se-
cret punit d'emprisonnement jusqu'à
un an, alors que l'espionnage écono-
mique est puni d'emprisonnement
jusqu'à trois ans, voire de péniten-
cier.

« MONSIEUR BROUMM »
TRAHIT SES AUTEURS

La première affaire concerne un
cas classique de « filature » d'une
épouse dans le cas de divorce d'un
millionnaire genevois. La dame en
question, fort surprise d'entendre des
« broummm » sonores lors de ses
conversations téléphoniques, avisa le
service des dérangements téléphoni-
ques lequel se rendit vite compte que
l'appareil devait être branché sur
une table d'écoutè~priVée, les recher-
ches techniques .riééèssaires permi-
rent de découvrir dans les combles
de l'immeuble un mini-émetteur,
branché sur le téléphone de la dame.

Or, la police était déjà sur les tra-
ces d'une autre affaire, infiniment
plus grave , celle-là , mais aboutissant
au même bureau de détectives pri-
vés, MM. Falquet Frères à Genève.
En effet , remontant jusqu'à la sour-
ce de cette écoute clandestine qui
aurait dû permettre un divorce fa-
cilité au millionnaire en question,
on aboutit à une autre affaire d'écou-
te privée autrement plus grave.

LA SOURCE :
LE BUREAU « ARGEN»

A LONDRES
La seconde affaire est une sordide

histoire d'espionnage économique
d'une institution d'investissements
financiers, la Gramco, soupçonnant
un de ses cadres d'être « vendu » à la

grande maison concurrente , l'IOS. Le
bureau londonien « Argen » chargé
d'enquêter dans les environs de Ge-
nève, passe l'affaire à ses correspon-
dants à Genève, MM. Falquet Frères ,
et leur délègue deux techniciens pour
installer une table d'écoute sûre chez
le cadre de Gramco en question. La
tentative de se brancher directement
sur ce téléphone ayant échoué, les
techniciens anglais , grâce à quelles
complicités, l'enquête devra le rele-
ver — aidés par des techniciens suis-
ses, ont pénétré dans le central au-
tomatique des télécommunications â
Anières, et par un patient travail de

étaient sur la liste et devaient être
espionnées grâce aux petits émet-
teurs transistorisés fabriqués par les
techniciens anglais.

L'affaire a d'autres ramifications,
car elle a permis de découvrir que
d'anciens agents de la sûreté gene-
voise qui ont récemment ouvert un
bureau d'enquêtes privées, dispo-
saient d'un volumineux fichier, qu'ils
ont photocopié en même temps que
d'autres documents officiels alors
qu'ils étaient encore employés à la
police genevoise. Il est fort possible
que l'enquête qui se poursuit active-
ment tant en Suisse qu'à l'étranger,

Le rapport du Centre suisse de formation
professionnelle horlogère pour invalides

La Fondation du Centre suisse de
formation professionnelle horlogère
pour invalides vient seulement main-
tenant de publier son rapport d'acti-
vité — le 5e depuis sa création — re-
latif à l'année 1969. Ce centre est un
atelier d'apprentissage dont le but
est de former des handicapés physi-
ques de façon qu'ils puissent être
reclassés ou réintégrés dans l'indus-
trie et dans la société , ce qui doit
leur permettre ultérieurement de fa-
çonner leur vie à leur entière res-
ponsabilité. Us y reçoivent une for-
mation d'horloger-praticien et peu-
vent entrer ensuite dans une école
d'horlogerie et se perfectionner com-
me horlogers-rhabilleurs ou comme
horlogers complets.

Au 31 décembre dernier , le centre
occupait 22 apprentis. Le Conseil
bernois l'a reconnu comme atelier
officiel d'apprentissage, décision

d une grande portée qui offre de nou-
velles perspectives. Le compte d'ex-
ploitation , qui atteint 400.000 fr. —
est équilibré. Il a été possible d'ef-
fectuer des amortissements pour une
valeur d'environ 40.000 fr. —. Quant
au bilan , il s'élevait au 31 décem-
bre 1969 , à 946.000 en chiffre rond.

Pour l'avenir , le centre prévoit
d'accroître de 22 à 30 le nombre des
handicapés faisant leur apprentissa-
ge d'horloger, de créer en outre un
nouvel atelier d'horlogerie où tra-
vailleraient 50 personnes et d'amé-
nager un home avec une cinquantai-
ne de lits, (ats)

Désolidarisation vis-à-vis de ceux qui
jettent le discrédit sur la profession

Association genevoise des détectives

L Association genevoise des dé-
tectives privés a pris position ,
hier, en fin de journée , dans
l'affaire des écoutes téléphoni-
ques illégales. Sur les cinquante
détectives opérant à Genève, elle
ne compte que sept membres, re-
présentant six bureaux. Aucun
de ces membres n'a été inquiété
pour avoir enfreint aux lois. L'As-
sociation se désolidarise donc de
ceux qui ont été arrêtés et qui
jettent , dit -elle, le discrédit sur
la profession , et elle regrette que
le métier ne soit pas réglementé.
Sur les cinquante, en effet , les
deux tiers travaillent à temps
partiel , d'autres sont en prison ou
en fuite , soit pour des délits com-
mis, soit pour avoir fait de mau-
vaises affaires.

Les membres de l'association
affirment que dans cette pro-
fession les lois peuvent être par-
faitement respectées. Toutefois ,

les résultats ne sont pas toujours
aussi rapides. Actuellement, pour
être autorisé à Genève, il suffit
d'avoir un certificat de bonne vie
et mœurs et d'obtenir une pa-
tente à peu de frais. Il est signa-
lé que, sur le plan suisse, sur
quelque 800 détectives, vingt seu-
lement font partie de l'Associa-
tion suisse des détectives privés,
dont les sept Genevois.

Ajoutons que la société lésée
dans cette affaire d'écoutes illé-
gales, la Société Gramco, a ses
bureaux dans le quartier des
Acacias. Elle s'occupe de repré-
sentation et promotion de fonds
de placements, mobiliers et im-
mobiliers. Elle exécute des man-
dats administratifs, contrôle , sur-
veille des sociétés de vente de
parts et d'actions, de fonds d'in-
vestissement. Son capital est de
500.000 francs, (mg)

plusieurs nuits, ont réussi a détecter
la ligne visée, à brancher sur cette
ligne un émetteur dont les émissions
ont été captées par un appareil ré-
cepteur-enregistreur dans une mai-
son proche. Or, s'introduire indû-
ment dans un central téléphonique
constitue déjà un délit en soi, se
brancher sur des lignes des PTT en
est un autre, et donner les renseigne-
ments ainsi obtenus constitue un
troisième délit, à la charge des cou-
pables.

UNE VÉRITABLE INDUSTRIE ?
Ainsi que l'ont révélé MM. Walder,

procureur de la Confédération et
Ritschard, commissaire de la police
fédérale , les preuves trouvées sont
accablantes. On a réussi à saisir non
seulement les mini-émetteurs, les ré-
cepteurs et les enregistreurs sur ban-
des sonores, mais encore tout un ma-
tériel qui permet de penser que d'au-
tre personnes morales ou privées

mènera a d autres surprises. II est
certain que la police fédérale a fait
une prise de taille dont on entendra
encore parler au cours du procès qui
aura sans doute lieu à Genève, une
majeure partie des délits tombant
sous le coup de la procédure pénale
cantonale.

VIGILANCE ACCRUE !
La découverte de cette utilisation

frauduleuse de « mini-espions » inci-
tera les PTT à une surveillance ac-
crue de leurs centraux de télécom-
munications. D'autres pays suivront
sans doute l'exemple suisse pour lé-
giférer en la matière. Quant aux
abonnés du téléphone, ils sauront
désormais ce que signifie l'apparition
auditive de « Monsieur boummm »,
eux aussi redoubleront de vigilance.
On sait dorénavant que les transis-
tors et les engins miniaturisés font
partie de l'équipement du parfait es-
pion économique. H. F.

Que représente la Fête de Noël
pour l'opinion publique suisse ?

Pour la majorité de 1 opinion pu-
blique suisse, Noël est une fête reli-
gieuse. Telle est la constatation qui
ressort d'une enquête réalisée pen-
dant les fêtes pour le Téléjournal de
la Télévision suisse par l'Institut
suisse d'opinion publique.

En effet , à la question de savoir
« que représente Noël pour vous ? » ,
49 pour cent des personnes interro-
gées ont répondu une fête religieuse,
37 pour cent une fête de famille.
Pour 8 pour cent de l'opinion publi-
que suisse, Noël ne représente « rien
du tout » . Ce chiffre atteint 15 pour

cent pour les jeunes de 18 à 29
ans. A noter également que Noël est
une fête religieuse pour 52 pour
cent des catholiques , et pour 49 pour
cent des protestants. Le sondage du
Téléjournal a également permis de
déterminer que 97 pour cent de l'opi-
nion publique faisait des achats de
Noël , cela dans des proportions très
diverses. Ainsi, si 24 pour cent de
l'opinion dépense plus de 500 francs ,
une majorité , 58 pour cent, dépense
un montant variant entre 100 et 500
francs , tandis que 13 pour cent con-
sacre à leurs achats de Noël entre 1
et 100 francs, (ats)

Pas d'évolution depuis la votation de juin
Sondage d'opinion concernant les étrangers

Seuls, 38 Suisses sur 100 trouvent que les étrangers qui travaillent en
Suisse sont « sympathiques ». C'est ce que révèle un sondage d'opinion
fait auprès de 1400 Suissesses et Suisses, âgés de 15 à 64 ans. Dix-neuf
pour cent les qualifient ouvertement d'« antipathiques » et 42 pour
cent ne se prononcent pas. Le sondage d'opinion a été accompli par
un institut lucernois dans le courant de cet automne. Les personnes
interrogées représentent un bon échantillon du peuple suisse dans son

ensemble.

L'attitude sympathique du peu-
ple suisse face aux travailleurs
étrangers est en relation directe
avec son jugement subjectif sur la
proportion de ces travailleurs
étrangers. La personne qui estime
qu'ils sont sympathiques pense
également que leur nombre est
juste (31 pour cent) ou qu 'ils pour-
raient être encore plus (33 pour
cent). En revanche, 71 pour cent
des personnes aimant le moins les
étrangers pensent que ces der-
niers sont trop nombreux. Il est
également intéressant d'étudier
les résultats de ce sondage selon
les endroits, leur importance et
les groupes de professions. On
constate ainsi que les Suisses par-
lant français , les personnes bien
placées du point de vue écono-

mique et les personnes ayant une
formation sup érieure manifestent
plus de sympathie envers les
étrangers que les autres.

Les personnes à l'origine de ce
sondage en ont profité pour véri-
fier l'utilité de telles enquêtes en
tentant de reconstituer les résul-
tats de la votation sur l'initiative
Schwarzenbach , du 7 juin der-
nier : 22 personnes sur cent ont
avoué avoir voté pour l'initiati-
ve et 44 contre 13 pour cent ont
affirmé voir voté, mais ont re-
fusé de aire dans quel sens. Il res-
sort des autres questions du son-
dage que ces 13 pour cent ont
vraisemblablement voté « oui » .
En tenant compte des personnes
qui ne se sont pas exprimées, on
arrive à une proportion de 44

pour cent de « oui » et 56 pour
cent de « non ». Ce qui reflète as-
sez bien les résultats de la vota-
tion de juin.

Les personnes qui ont accepté
l'initiative Schwarzenbach disent
en règle générale que « le contin-
gent d'étrangers constitue un dan-
ger politique pour notre pays » (39
pour cent) et que les étrangers
sont souvent « bruyants et sales »
(34 pour cent). D'autres affirment
en outre que « les étrangers abais-
sent les salaires » ou qu 'il y a
« plus de malfaiteurs en Suisse à
cause des étrangers » .

On peut , en outre , voir dans ce
sondage d'opinion que les fem-
mes ont la même opinion sur les
étrangers que les hommes, à quel-
ques nuances près : pour la fem-
me, l'étranger est plutôt un « mal-
faiteur » , alors qu 'il est un « agi-
tateur politique » pour l'homme.
Elément important : c'est plutôt
à partir de 45 ans que l'on trouve
une opposition aux étrangers,
alors que les personnes plus jeu-
nes manifestent moins d' animosi-
té. fats)

Le Tribunal correctionnel d'Yver-
don a prononcé la peine suivante,
contre Biaise Salvisberg, de Corcel-
les (VD), lequel était prévenu d'es-
croquerie, d'abus de confiance et de
faux dans les titres : libération du
prévenu en ce qui concerne l'accu-
sation d'escroquerie ; condamnation
pour abus de confiance et faux dans
les titres à quatre ans d'emprisonne-
ment , sous déduction de 300 jo urs
de détention préventive. Condam-
nation aux frais de justice dans la
totalité. Remise à la plaignante, la
maison M., à Vuitebceuf des biens
séquestrés en cours d'enquête, re-
présentant un montant de 80.000
francs environ , plus une police d'as-
surance-vie au capital de 5000 fr.
et une obligation de 1000 francs.

(cp)

Quatre ans de réclusion
au Tribunal correctionnel

d'Yverdon

• BELLINZONE. — Une terrible
collision, qui a fait trois morts et
deux blessés graves, s'est produite
mercredi vers 14 h. 15, sur la lon-
gue route en ligne droite de Cade-
nazzo, à environ 400 mètres de la
montée du Monte Ceneri. (ats)

# Berne. — Dans son ouvrage
« Das schweizerische Bankwesen im
Jahre 1969 » , la Banque nationale
suisse publie pour la première fois
la somme des bilans des 76 banques
en mains étrangères ainsi que des 11
succursales d'établissements étran-
gers en Suisse. Cette somme a at-
teint , à fin 1969 , 17,9 milliards de
francs , soit plus de 10 %> de la som-
me totale des bilans de toutes les
banques installées en Suisse, (ats)

Pour la première fo is  depuis la guerre 39-45 , des soldats passer ont les fê tes
de f i n  d' année sous les drapeaux afin de protéger les aéroports de Zurich

et Genève, (photo Interpr esse)

Des soldats à Cointrin pour Noël
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Dès samedi à 15 h. et 20 h. 30 IL VA SE PASSER QUELQUE CHOSE
DE FORMIDABLE... l'attraction la plus célèbre du moment avec
LES DOUZE PLUS BELLES FILLES DU MONDE (le ballet René Goliard)

- L'HOMME ORCHESTRE un -SEL-,
22 25 50 MAIS POUR L'INSTANT «CORSO» ET « PLAZA»

annonce I I Les deux salles seront fermées VOUS Souhaitent Un JOYEUX NOËL
samedi | |a veille et le jour de Noël | et à samedi... EN FAMILLE ! ! !

B

DÈS DEMAIN Warner Bros, présente CE SOIR, VEILLE DE NOËL
l'événement du Festival de Cannes 70 RELâCHE

B^R '̂W" '̂ 3 jours de paix, de musique... et d'amour ¦̂ **Bjl
^HHtt / stanrîng joan baez • Joe cocker • country Joe & the fish • crosby, stills & nash • arlo gulhrîe • richîe havens • jimi hendrix \ , YJ>S
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Dès Tous les jours à 15 h. et 20 h.
I Z. FAVEURS SUSPENDUES ATTENTION : Toutes les séances débutent par le film TECHNICOLOR

ans
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Bfg*Î Ufl| clés aujourd'hui à 
15 h. en grande première |

IM^ÉH I 
UN FILM GAI QUI FOURMILLE DE GAGS I

BB^Éjl vous retrouverez dans "LE PETIT BOUGNAT " ce soir
WTjtf JSB: 1 tout LA FRAÎCHEUR, toute la SINCÉRITÉ des pas de
K«2|fl | GAGS D'ENFANTS les plus DRÔLES et spectacle
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15 h. ct CTft î̂rA t̂WÎiw^» '
20 h. 30 " "̂ Bi'EniBiini UN PETIT N É G R I L L O N  DE 8 ANS A U X  C O L O N I E S  DE V A C A N C E S !
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Jusqu'au mardi 29 décembre... inclus fS gt HARDY KRUGER dans |
TOUS LES FILMS DE "CLAUDE AUTANT -LARA" M I |jjj | fl > ' ' -B 3 E  CD H M f 1Cf Êk I N I

jusqu 'au "Journal d'une femme en blanc" A J^m-y f '̂ Î j tL 
Î E RftI**Bf K

en passant par M • M y ~ ' ' Pk l̂ «a U w^ w M»" ™«P
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|FJi DÈS VENDREDI 25 DÉCEMBRE TOUS LES JOURS à 14 h. 45 17 h. 30 20 h. 30



UNE
ÉTRANGE
RÉUNION

CE 
fut une bien curieuse réunion

que celle qui eut lieu, cette nuit
de Noël, dans cette clairière iso-

lée, spécialement choisie pour ses vastes
dimensions.

Une ceinture d'arbres de différentes
essences, sapins, hêtres, châtaigners,
chênes, mélèzes mêmes, assurait la pro-
tection du lieu , dont le nom ne sera
pas révélé, car il doit demeurer se-
cret.

Depuis longtemps déjà , il existait des
contacts entre les participants de cet
étrange meeting, venus de toutes parts,
pour échanger messages et souvenirs.

Disons tout de suite qu 'il s'agissait
d'une réunion de bancs. Mais oui , de
bancs. Depuis l'application du procédé
de désintégration c'était, là , chose fa-
cile.

Il y avait là des dizaines, des cen-
taines de bancs : bancs en lattes de
bois des squares et des jardins pu-
blics ; bancs de pierre usés par les
ans, qui venaient du fond de parcs
lointains de vieux manoirs ; bancs des
villes, en aluminium ornés de coussins
en plastique ou en caoutchouc-mousse,
comme l'on en voit dans les aérogares ;
bancs des campagnes qui passent leur
vie devant des sites remarquables ;
bancs où des générations de vieux se
sont assis pour vivre leurs dernières
heures au soleil ; bancs de marbre des
villas de Toscane ; bancs de clochards...
bancs de toutes sortes et de tous pays,
qui répondaient , en cette Nuit de Noël ,
à l'appel du Doyen des Bancs.

Contrairement à l'habitude, on les
accueillait en leur disant : «Prenez pla-
ce» ...

Certains s annonçaient avec humilité :
— J'ai connu de pauvres hères et de

minables spécimens de l'espèce humai-
ne...
tandis que d'autres claironnaient :

— J'étais le préféré d'Anatole Fran-
ce...
ou bien :

— Lucrèce Bprgia m'a fait l'honneur
de réfléchir à de nouveaux projets en
prenant place sur mon marbre...

Un banc, tout de guingois, debout
sur ses pieds avant et arrière gauches,
se plaignait amèrement :

— D'affreux garnements m'ont mo-
lesté, mis debout pour escalader le mur
d'une villa qu'ils avaient comploté de
cambrioler. Ils se sont enfuis , mais per-
sonne ne m'a redressé et ce sont les

Sur le Doyen des Bancs s'étaient assis un Poète et sa Muse... (Dessin de J.  Engelmann)

enfants qui, maintenant m'escaladent ,
à l'insu des parents. Triste époque !

Bientôt la clairière fut tout entière
occupée par les bancs qui s'étaient pla-
cés avec art , comme s'ils eussent été
avertis des choses du théâtre.

Mais le Doyen des Bancs imposa le
silence :

— Chut ! dit-il, voici nos hôtes...
Une légère couche de neige recou-

vrait la clairière, ourlait les branches
dégarnies de feuilles des chênes et des
hêtres, tandis qu 'elle parait , tel des
plumes, les sapins dont elle soulignait
les aiguilles d'un trait fin.

Il y avait clair de lune et une brume
se répandait légère, toute parée de
lumière qui, jouant avec les ombres,
peuplait d'un monde surnaturel la clai-
rière où les bancs étaient sagement
rassemblés.

Bien vite ceux-ci furent occupés par
des silhouettes evanescentes tandis
qu 'une musique étrange, dont on- dis-
cerna bientôt qu'elle était faite de
mots, s'éleva de toutes parts : les bancs
et leurs hôtes de brume s'entretenaient
du passé.

La lumière irréelle qui folâtrait avec
la brume créait des décors qui em-
prisonnaient les bancs et les repla-
çaient dans leur atmosphère habituelle.

Sur un vieux banc de square, une
femme, toute jeunesse enfuie, tendait
à d'imaginaires oiseaux , une tremblan-
te main où s'offraient des miettes :

—¦ Petits... petits... petits... disaient
ses lèvres blêmes, tandis que le cha-
peau mis de travers se dérangeait en-
core un peu plus sur la blanche che-
velure.

— Il n'y a plus d'oiseaux , disait le
banc. Vous savez bien qu 'ils les ont
tous tués, avec leur poudre de mort...
il n'y a plus d'oiseaux depuis long-
temps, et si je suis encore là, c'est
uniquement pour vous... Je veux sur-
vivre aux oiseaux morts avec vous et
vos miettes inutiles...

Sur un autre banc, fait d'une plan-
che étroite autrefois peinte en jaune et
aujourd'hui incolore sous la peinture
écaillée, un vieux clochard dormait.
Homme ou femme ? Qui pouvait sa-
voir , qui pouvait voir dans cet amas
de laines et de chiffons informes de
quelle anatomie il s'agissait ?

— Dors, disait le banc. Oublie. Ne
rêve pas, surtout , le réveil serait trop
amer. Dors, sans penser à rien. Ronfle
même, si tu le veux, je ne résonne pas
et le bruit serait faible à travers ton
cache-nez. N'oublie pas pourtant de te
réveiller avant l'arrivée du premier
képi , et puis... nettoie d'une pichenette
les dégâts que tu as faits... Tu laisses
toujours des traces de ton séjour et
tu me fais insulter par les gens qui
veulent, le jour , s'asseoir, là où tu
as dormi...

*
Sur un vieux banc de pierre et fort

rongé par places, avait pris place une
vieille dame, très correctement vêtue
de noir et dont le regard pensif ne
regardait rien que le vide devant elle.

— Vous voilà donc revenue, disait
le banc. Je vous attends depuis long-
temps. Je vous attends toujours. Je
sais que vous devez revenir. Je vou-

drais me faire plus moelleux pour vous
denner meilleur accueil. Hélas ! Je suis
bien vieux moi-même, beaucoup plus
vieux que vous et j' ai toujours vécu
solitaire au fond du vieux parc que
vous connaissez. Je n'ai eu pour visi-
teur que gens âgés et attristés, frappés
par le destin, qui souvent n'en pou-
vaient plus de marcher sans faire hal-
te. Je voudrais vous consoler, mais
mes bras de pierre sont trop lourds.
Je ne peux me mouvoir, mais je suis
là. Je reçois votre confidence solitai-
re. Je sais que vous avez perdu un
gtand gars de vingt ans, tombé au
loin , pour un drapeau. Asseyez-vous,
Madame, recuillez-vous ; je vous assis-
te...

Plus loin, un merveilleux banc abri-
tait de ses volutes de marbre veiné de
rose, un très élégant couple.

Des plis amples d'une soierie légère
émergeait un cou gracile portant une
adorable tête, blonde assurément, ayfc:
des yeux d'un bleu de lac de monta-
gne et une si parfaite carnation qu 'on
eut dit un visage en biscuit de Saxe.

Empressé auprès d'elle, un étince-
lant militaire, appartenant au temps où
l'uniforme était une parure, égrenait
des serments tout enrobés de marques
de respect qui ne demandaient qu'à
fondre à la première invite.

— Roucoulez, mes pigeons, disait le
banc, l'heure qui sonne pour vous est
celle de l'Amour. Elle passe plus vite
que toutes les autres... Roucoulez... je
suis profond et accueillant, mon grand
dossier vous dérobe aux importuns,
mes bras autour de vous se referment...
J'entends ces longs soupirs qui précè-
dent le consentement. Je m'y connais,
jeune homme, en cette matière. Crois-
moi: elle est à toi...

Ce banc de salle d'attente d'une pe-
tite gare, n'était même pas propre. Il
était venu comme il était, comme l'a-
bandonnaient ceux qui s'y posaient
quelques instants.

Une fermière et son mari l'occu-
paient et se disputaient à grand ren-

fort d'arguments au sujet d'un héri-
tage qui leur échappait.

— Qu 'avez-vous donc à crier si fort ,
s'indigna le banc d'un ton rogue. Vous
avez bien assez d'argent. A la maison.
A la banque. A la caisse d'épargne. Et
de la terre et des bois, en veux-tu en
voilà.

Vous venez encore d'acheter cette
parcelle à ce vieux Jules qui vous a
fait tirer si longtemps la langue. Vous
l'avez maintenant cette parcelle, cette
enclave dans vos terres... Et vous n'êtes
pas encore contents. Qu'en auriez-vous
fait , hein ? de l'argent de votre sœur
Amélie ? Elle a bien fait de le lais-
ser à la petite nièce qui épouse ce
rude gars, courageux, et beau avec
ça Cet argent va bien arranger les
choses pour eux. Ah ! assez, je vous
dis, vous criez trop fort , on nous re-
garde. J'en suis navré. Et vous re-
muez comme si vous aviez la «gratte»
au derrière... restez donc un peu tran-
quille, à la fin... Votre homme a dû
en voir, oui , avec vous ! Une pareille
commère ! Il vous répond à peine.
C'est que vous avez un de ces ca-
quets ! Et tenez donc votre panier , vous
allez le vider sur moi... Qu'est-ce qu 'il
y a là-dedans ? Des œufs peut-être...
c'est gluant et ça tache... Faites donc
attention... Mais qu'est-ce qui vous
prend... Vous prenez feu , ma parole...
Quoi ? Vous avez raté le train ?... Eh !
bien , c'est bien fait pour vous... Vous
ne l'avez pas volé.

Un banc, frais et coquet , accueillant
et que l'on sentait toujours bien fré-
quenté, recevait trois personnes d'âge
moyen, un monsieur et deux dames,
assises bien correctement, s'isolant au
maximum l'une de l'autre, car elles
ne se connaissaient pas encore. Chacu-
ne regardait droit devant soi , avec ap-
plication.

On sentait que ces personnes étaient
là pour regarder.

Quoi ?
Un beau paysage, bien sûr. C'était

un banc touristique.
•— Oui , disait le banc, c'est mon lot.

Ceux qui s'asseoient sur moi sont des
contemplatifs. Des gens paisibles. Re-
gardez bien, Mesdames et Monsieur, ce
beau paysage. On voit jusqu'aux Alpes
d'ici et, entre les Alpes et vous, il y
a deux lacs. On voit un petit bout
de chacun d'eux. Et tout ce vert... cela
repose. Vous avez raison d'aimer la
nature. Elle est toujours belle. Tandis
que si vous vous regardiez mutuelle-

ment , vous seriez desappointés. Ce n 'est
pas pour médire, mais vous n'êtes
beaux ni l'un ni l'autre. Peut-être
qu 'autrefois... Mais vous avez passé l'â-
ge de la beauté. Vous êtes de bonnes
gens. C'est déjà quelque chose.

— J'aime bien ce banc, dit la pre-
mière dame à la seconde qui acquiesça
et répondit :

— Surtout qu 'il n 'y en a pas beau-
coup. On aurait pu en placer d'au-
tres !

— J'en connais un autre bien mieux
situé, dit le monsieur.

— Ah ! Et où cela ?
— Un peu plus bas. Voulez-vous que

nous y allions ? il est peu connu...
Et voilà le trio, qui, ayant fait con-

naissance, s'en va.
— Les ingrats, dit le banc, vexé. Un

autre banc, voyez-vous ça... Ah ! Ah !
Ah ! Je le connais. Il est plein de Sen-
tes d'oiseaux et il lui manque une
latte... Vous aurez le derrière à l'ago-
nie , bonnes gens...

-*
Mais, sur le doyen des bancs s'é-

tait assis un poète et sa muse. De ceux
dont on dit qu'ils marchent toujours

quelques centimètres au-dessus du sol.
C'est qu 'ils rêvent en marchant. Ils
prennent n 'importe quelle route et s'en
vont droit devant eux, en trouvant
toutes choses harmonieuses. Leur ri-
chesse est dans leur pensée. Ils se
vêtent comme il leur plaît et sans
trop y prendre garde. Leurs cheveux
volent au vent et leurs yeux sont
lumineux. Ils ont des yeux de croyants.
Us croient en quelque chose qu'ils ne
peuvent définir , mais ils ont besoin de
cette croyance pour avancer. Avancer
sur la route qui n'a ni commencement
ni fin , et dont ils ne parcoureront
qu 'un tronçon.

CONTE DE
HENRIETTE FAROUX

Us ont surgi , un jour , sur cette rou-
te et ils quitteront, un jour , cette route,
sans savoir pourquoi ils en auront par-
couru un tronçon.

Parfois, la fatigue alourdit leur pen-
sée et , s'ils rencontrent un" banc, ils
s'y asseoient.

— Merci de votre présence qui m'ho-
nore grandement, dit le doyen des
bancs. Je vous attendais. Je viens du
fond des âges. J'ai vu le Christ. J'ai
entendu sa parole. C'est pour en té-
moigner devant vous que je suis ici,
cette Nuit de Noël. J'ai mission de
vous confier un secret. Un grand se-
cret. Car un malheur plus grand en-
core menace l'espèce humaine. Vous
êtes le dernier couple à passer par
ici. Après vous, d'autres couples vien-
dront , qui ne vous ressembleront pas.
D'autres créatures, dont j' ai déjà vu
quelques-unes, qui ne parlent que par
chiffres et qui , bientôt , seront faites
rie métal.

Ces créatures auront des armes qui
pourront tout réduire en poussière.
Elles passeront. Elles ne s'assiéront pas
et peut-être me détruiront-elles , pen-
sant que je ne peux servir à rien, car ,
elles , ne pourront plus s'asseoir , ni
îegarder , ni écouter , ni rêver , ni ai-
mer. Ce sont les robots. Les nouveaux
hommes. U . ne faut pas qu'ils vous
trouvent ici , car ils vous détruiraient
aussi. Us sont sans pitié et ignorent la
beauté. Alors, je vous dis, allez... allez
:e plus loin possible... Essayez d'échap-
per aux robots... Essayez de fonder
cette race d'hommes-bons que voulait
le Christ... Allez d'un bon pas et que
rien ne vous arrête. Ici , les temps sont
révolus : l'ère des robots est commen-
cée...

Ainsi parla le doyen des blancs, tan-
dis qu 'à l'horizon s'éloignait , insouciant
le couple idéal.

*
La lune était depuis longtemps cou-

chée.
Avant l'heure où apparaît , à l'Est ,

cette lueur blafarde qui précède l'au-
rore, la brume s'était dissipée, détrui-
sant les silhouettes qu 'avec le vent
léger elle avait animées.

Toutes les formes evanescentes qui
avaient conversé avec les bancs, dont
l'ame emprisonnée avait été libérée du-
rant cette Nuit de Noël , étaient mainte-
nant retournées au néant .

Et tous les bancs avaient disparu.
La clairière s'éveilla , vide, aux pre-

miers rayons du soleil.
H. F.



Bolivie: Debray est libre
Le jeune théoricien de la révolution
purgeait une peine de 30 ans de prison

Régis Debray. (bélino AP)

Régis Debray et ses compagnons
de détention, l'Argentin Ciro Bustos
et quatre Boliviens, ont été libérés
hier matin de leur prison de Camiri,
en Bolivie , et conduits à bord d'un
avion militaire à Iquique, port chi-
lien à 1500 km. environ de Santiago
où ils sont arrivés à 14 h. 30. Cette
libération, que l'on attendait depuis
quelques semaines déjà, est interve-
nue à la suite de deux décrets signés
hier au cours d'une réunion extraor-
dinaire du Cabinet présidée par le
général Juan José Torres.

Le premier décret déclare : « Les
forces armées, conformément à la
tradition chrétienne, ont exprimé
leur désir de pardonner et d'oublier
le mal que l'action de la guérilla a
fait au pays. La femme de Régis
Debray, née Elizabeth Burgos, qui
est vénézuélienne, a laissé exploser
sa joie : « C'est merveilleux. Je vais
rejoindre mon mari dès que je pour-
rai. J'espère qu'ils savent déjà en
France qu'il a été libéré ».

L'autre décision gouvernementale
concerne l'amnistie des Boliviens An-
tonio Dominguez Flores, Orlando Ni-
menes Bazan, José Castillo Chavez et
Eusebio Tapia Arumi.

Arrêtés le 20 avril 1967, Régis
Debray et Ciro Bustos avaient été
condamnés en septembre à 30 ans
de prison pour participation à la
guérilla bolivienne auprès de Che
Guevara. Quant aux quatre Boliviens ,
ils n'avaient jamais été jugés, (ap)

Le chef du gouvernement polonais
fait son autocritique et s'efface

M. Piotr Jaroszewicz, vice-président du Conseil polonais pendant 18 ans,
a accédé hier au poste de président du Conseil, en remplacement de M.
Josef Cyrankiewicz élu par le Parlement président de la République à la
place du maréchal Marian Spychalski. M. Jaroszewicz, qui s'était surtout
iconsacré jusqu'à présent à des tâches de coordination entre différents
ministères économiques, est âgé de 61 ans. Devant le SEJM (Parlement),
réuni en session plénière, le nouveau chef du gouvernement a annoncé
qu'un nouveau plan économique serait rapidement étudié pour 1971.
« Nous nous efforcerons d'obtenir une complète normalisation avec

l'Eglise », a-t-il ajouté.

C'est M. Cyrankiewicz, lui-même
qui a annoncé son effacement aux
parlementaires : « J'estime, sur la ba-
se de ma longue expérience, que je
ne dois pas conserver mon poste, en
raison des récents événements que
je n'ai pu éviter » .

Une éclipse nécessaire
Pour les observateurs, cette écli-

pse de l'ancien président du Conseil
était nécessaire en raison des dures
mesures répressives qu 'il annonça
lui-même pendant les troubles en
ordonnant de « tirer à vue » sur les
fauteurs de troubles.

M. Gierek, le nouveau premier se-
crétaire du parti unifié des travail-
leurs polonais, s'est également adres-
sé au Parlement pour définir la voie
dans laquelle doit s'orienter le gou-
vernement. Pendant deux ans au
moins tous les prix seront bloqués,
a-t-il dit , sauf pour les produits sai-
sonniers , tels que le lait , les œufs

et les légumes. Il a promis d'autre
part que les produits industriels de
consommation baisseront à mesure
que les coûts de production dimi-
nueront. Le gouvernement affecte-
ra enfin sept milliards de zlotys
(1650 millions de ff) pour améliorer
la situation des familles nombreu-
ses, des retraités et des invalides.

Autres remaniements
Le Parlement a adopté les autre

remaniements touchant au gouverne-
ment, i

M. Stanislaw Kociolek , dont le
nom avait été cité comme éventuel
président du Conseil , abandonne ses
fonctions de vice-président mais pour
lui ce n'est pas une disgrâce puisqu 'il
accède au secrétariat du comité cen-
tral du parti où il sera l'un des col-
laborateurs de M. Gierek. Les pos-
tes de vice-présidents du Conseil va-
cants ont été occupés par MM. Fran-
ciszek Kaim , ancien ministre de l'in-
dustrie lourde et par Jan Mitrega
qui conserve ses fonctions de mi-
nistre des mines et de l'énergie, (ap)

M. Josef Cyrankiewicz annonçant son
effacement.  Le nouveau premier se-
crétaire du PC polonais a dit de lui :
« C' est un homme de mérite et d'ac-
tion , qui a activement contribué à l'uni-
fication du mouvement ouvrier polo-
nais... et au renforcement de la posi-
tion internationale de la Pologne ».

(Bélino AP)

La fin du «gomulkisme»
Les émeutes de la mi-décembre

dans les grands centres ouvriers de
la Baltique ont provoqué en Polo-
gne un véritable tremblement de
terre politique. Une nouvelle équi-
pe composée surtout des membres
de deux groupes : celui des techno-
crates dirigé par Edouard Gierek et
celui des « Partisans » conduit par
le général Moczar partage le pou-
voir , abandonné par Gomulka et ses
principaux collaborateurs.

sa prétendue déviation nationaliste.
De l'équipe de Gomulka proprement
dite , une seule personnalité survit
à la débâcle, Joseph Cyrankiewciz ,
le « Talleyrand et Mikoyan en une
seule personne de la Pologne » , qui
remplit les fonctions de président du
Conseil depuis 1954 et qu'on consi-
dère comme un technicien plutôt que
comme un homme politique venant
de « tomber » : Ignace Loga-Sowin-
sky, chef des syndicats, que la nou-
velle équipe a conservé peut-être
pour assurer la transition jus qu'à
un remaniement plus complet. C'est
tout.

La fin du « gomulkisme »
Ainsi la chute de Gomulka mar-

que la fin de tout un chapitre de
l'histoire polonaise , elle consacre la
fin du « gomulkisme » qui en 1956
avait porté les espoirs du peuple po-
lonais tout entier , pour sombrer de-
puis plusieurs années dans un bu-
reaucratisme sévère, de plus en plus
répressif , mais aussi de plus en plus
impopulaire et inefficace. Le nou-
veau chapitre s'ouvre sur deux noms:
ceux d'Edouard Gierek et du géné-
ral Moczar. Deux hommes, deux ten-
dances, deux tempéraments politi-
ques différents et difficilement com-
patibles.

F. F.

SUITE EN DERNIERE PAGE

Les ravisseurs de l'ambassadeur
suisse à Rio, M. Giovanni Bûcher
menacent d'exécuter leur otage

Les ravisseurs de l'ambassadeur
suisse, M. Giovanni Bûcher, ont fait
parvenir hier aux autorités brési-
liennes un nouveau communiqué
portant la signature du diplomate,
dans lequel ils menacent d'exécu-
ter « la sentence de mort » si le gou-
vernement n'ajoute pas 13 noms à la
liste de 51 détenus dont il a accepté
la libération.

Les ravisseurs avaient tout d'abord
demandé la libération de 70 détenus
en échange de l'ambassadeur. Le
gouvernement brésilien devait accep-
ter de libérer 51 de ces détenus, reje-

M. Bûcher, (bélino AP)

tant la demande concernant 19 au-
tres pour diverses raisons : certains
purgent une peine povir des crimes
graves, d'autres sont près d'avoir
purgé leur peine, d'autres sont des
parents de détenus déjà libérés en
échange d'autres otages enlevés par
les extrémistes.

Dans leur dernier communiqué, re-
mis à un journal de Rio, les ravis-
seurs acceptent de supprimer six
noms de leur liste originale. Mais
ils déclarent qu'ils n'admettront
« aucun marchandage » pour les 13
autres, tout en annonçant une liste
de six noms de remplacement.

Le communiqué des ravisseurs de
l'ambassadeur déclare : « Nous som-
mes fermement résolus à exécuter la
sentence de mort si les négociations
sont rompues dans les cas suivants :

— Silence de la « dictature » (ter-
me employé par l'organisation pour
désigner le gouvernement).

— Reprise des recherches par la
police.

Le communiqué ajoute qu'un « re-
fus de ces dernières exigences signi-
fierait également une rupture des
négociations ».

On attendait hier de connaître la
réponse du gouvernement brésilien
à ces nouvelles propositions.

De son côté à Berne, le Conseil
fédéral demeure inquiet, mais n'a
pas entrepris de nouvelle démarche.

En marge de cet enlèvement, si-
gnalons que le chef du Bureau de
l'AFP à Rio, M. François Pelou, libé-
ré mardi soir après 30 heures de
détention par la police qui l'avait in-
terrogé, a été avisé qu'il avait quatre
jours pour quitter le Brésil. Son ac-
créditation au Brésil comme jour-
naliste étranger lui a été retirée sans
explication, (ap, ats)

Par François Fejtë

Car ce n 'est pas seulement M. Go-
mulka qui s'en va , usé, désabusé,ef-
fondré , cet homme qui depuis long-
temps n'a plus été que l'ombre de
ce qu 'il fut en 1956 , lorsque le grand
mouvement de la déstalinisation et
de la démocratisation le porta au
pouvoir. Le chef du parti entraîne
dans sa chute presque tous ses amis
politiques : avant tout son adjoint
et dauphin Kliszko, personnalité bien
connue dans le mouvement commu-
niste international puisque c'est lui
qui fut chargé de représenter le par-
ti polonais aux Congrès des partis
communistes importants dont le par-
ti communiste français.

S'en va aussi, avec Gomulka, l'é-
conomiste réformateur Boleslaw Ja-
szczuk qui avait signé sa condamna-
tion politique le 13 décembre en
annonçant au pays, et cela sans au-
cune préparation psychologique, les
mesures de hausse qui ont été à l'o-
rigine des graves désordres ouvriers.
Enfin , parmi les partants on trouve
le chef de l'Etat , le général Marian
Spychalski , ami de longue date de
Gomulka et qui , en 1949 , avait par-
tagé sa disgrâce, lorsque le groupe
des staliniens inconditionnels, con-
formément aux décisions du Komin-
form , avait condamné Gomulka pour

1971 pourrait être selon les Etats-Unis
l'année de la décision au Proche-Orient

M. William Rogers, secrétaire d'Etat, a déclaré hier que les Etats-
Unis « sont prêts à jouer un rôle » pour garantir un règlement de paix au
Proche-Orient, et envisageraient de participer à une force de maintien
de la paix des Nations Unies. « Nous n'avons pas d'assurance, mais nous
pensons que 1971 pourrait être l'année de la décision au Proche-Orient »,
a-t-il ajouté.

A propos de l'Indochine, M. Rogers a rejeté une fois de plus le point
de vue de Hanoi, selon lequel il n'y a jamais eu d'accord tacite pour per-
mettre les vols de reconnaissance américains au-dessus du Nord-Vietnam.
Toute violation de cet accord, a dit M. Rogers, entraînera des mesures
de rétorsion de la part des Etats-Unis. Le chef de la diplomatie américaine
a enfin indiqué que les Etats-Unis étaient prêts à discuter d'un retrait
complet des forces américaines au Vietnam, pour tenter de parvenir à un
accord avec le Nord-Vietnam, (ap) M. Rogers, en pleine envolée... oratoire, (bélino AP]

On approche
du jugement

à Burgos
Les avocats des 16 Basques juges

pour rébellion et banditisme con-
naîtront sans doute samedi le sort
réservé à leurs clients. Ils ont offi-
ciellement été convoqués pour le
26 , à midi , au siège de la région
militaire de Burgos où le procès
s'est déroulé. Le motif de cette con-
vocation est de permettre aux avo-
cats de vérifier les dépositions. Il
s'agit apparemment d'une forma-
lité et selon un des avocats on pour-
rait profiter de leur présence pour
leur communiquer, ensuite, le ver-
dict. La délibération du Conseil de
guerre, commencée le 9 décembre,
toucherait à sa fin et s'est peut-être
même achevée hier, disait-on de
sources bien informées.

A la fin de la délibération le
tribunal doit être dissous et le ver-
dict communiqué à un greffier qui,
à son tour, le communiquera au
procureur et aux avocats de la dé-
fense. Les avocats disposeraient
alors de six à 12 heures pour étu-
dier le verdict et présenter leurs
observations. Le verdict sera en-
suite soumis, pour approbation ou
rejet , au général Tomas Garcia
Rebull, gouverneur militaire de la
région. Si des peines de mort sont
prononcées, des recours en grâce
pourraient être adressés au généra]
Franco qui , généralement en de tel-
les circonstances, consulte son Ca-
binet. On pense toutefois que la
question a déjà été évoquée lors du
Conseil de Cabinet de vendredi der-
nier. En cas de non commutation,
les peines de mort sont exécutoires
le lendemain à l'aube.

Quant aux conditions dans les-
quelles le conseil allemand, M.
Beihl enlevé le 1er décembre, pour-
rait être libéré, elles ont paru hier
dans le « Diaro Vasco » (le quoti-
dien basque). L'offre des ravisseurs,
affirme le journal , a été transmise
à une personnalité officielle ouest-
allemande non identifiée.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

La marine américaine utilise de-
puis quelques semaines des mar-
souins pour des missions de détec-
tion et de surveillance dans les eaux
territoriales du Sud-Vietnam, ap-
prenait-on hier de source américai-
ne officielle. Les marsouins ont été
dotés de petits émetteurs greffés sur
leur peau qui leur permettent d'être
en liaison directe avec un dresseur.
Ce dernier , simultanément, suit les
mouvements des cétacés sur un écran
radar.

C'est la première fois que des
marsouins sont utilisés dans de telles
conditions pour des missions de pro-
tection et de surveillance des na-
vires et des bases maritimes mili-
taires au Sud-Vietnam. Les mami-
phères, amenés au Sud-Vietnam en
décembre, ont été entraînés au Cen-
tre de recherche et de développe-
ment sous-marin de San Diego, Ca-
lifornie.

Si l'expérience s'avère concluan
te , les marsouins pourraient rem
placer peu à peu les hommes-gre
nouilles dans certaines de leurs mis
sions. (ats, afp)

Mission spéciale
oour marsouins au Vietnam
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— Et toi , fillette, n 'écoute pas ce radoteur !
A chaque fois , le mauvais temps lui délie la
langue. C'est qu 'il s'ennuie à tenir compagnie
aux casseroles, c'est que l'auberge est bien
trop loin maintenant pour ses vieilles jambes...

Mais Nicolas, ses yeux calmes dans ceux de
l'enfant aussi curieuse que peureuse :

« — Blonde, blonde comme le soleil et la
lune, demain tu seras belle comme le soleil
et la lune réunis, mais Nicolas n 'envie pas
ton destin. Pendant des années, peu t'impor-
tera ta blondeur de soleil et de lune, peu t'im-
portera...

— Il est fou , dit Aglaé en baisant au front
la fillette qui n'avait rien perdu du discours du
vieux. J'avais pas bien caché la bouteille de
marc, c'est ma faute, alors le voilà parti pour
déraisonner... Mais tout de même, s'en prendre
aux enfants, c'est honteux, Nicolas !...

Si elle l'avait osé, elle aurait saisi le balai
derrière la porte et lui en aurait asséné quel-

ques grands coups. Mais a quoi bon , demain ,
avec ou sans eau-de-vie, il recommencerait...

Agacé, l'entrepreneur avait haussé les épau-
les et Tonia était rentrée brusquement dans
sa cuisine. A cette heure du jour , elle était
vraiment blonde comme la lune, blonde d'un
or teinté de vert.

Une autre fois, c'était pendant les vacances.
Père devant se rendre à Ceylan avait consenti
à me laisser chez ma nourrice pendant son
absence :

—¦ Les dernières, avait-il précisé.
Elles le furent. Il demeura inflexible sur le

chapitre. « Ces gens » , comme il les appelait ,
n 'étaient pas de notre condition. Il était temps
que j ' apprenne les manières et celles qu 'il
désirait m'inculquer, on vous les enseignait
dans ces pensionnats où les têtes couronnées
se doivent d'avoir passé. Avec ou sans couron-
ne, je dus bien les subir...

Ma main se fait lourde, la lampe que j 'ai
pourtant recouverte d' un foulard attire les
moustiques. J'ai oublié d'acheter de la citron-
nelle...

Je me sens fatigué tout à coup, ému plus
qu'il ne le conviendrait. Qu'attends-je pour
fermer ce cahier ? Que se taise la voix du
charpentier, un filet de voix, à peine plus per-
ceptible qu 'un bruit de source enfouie sous
l'écorce de la terre. Non , ne vous éloignez pas,
voix , source ! Si je ne vous suivais ce soir en-
core, vous retrouverais-je jamais, voix, sour-
ce, vous, moi , au temps de la vérité ?

Voix de l' enfance, surgissez donc comme la
source dégagée à coups de pioche ! Voix, je
vous écoute ! Le bras de Tonia autour de mes
épaules pointues est chaud. J'y appuie la tête,
elle se recule un peu sur le banc , j ' ai trquvé ma
place-refuge, près de son aisselle, tout contre
son flanc où j 'entends battre le rythme puis-
sant de la vie...

Oui , c'était 'aux vacances d' automne — deux
semaines qui avaient duré le temps d'un éclair
—. Père devait venir me chercher le lendemain.
Il ne prendrait ni le temps ni la peine de
s'asseoir un instant à leur table qui était aussi
un peu la mienne. Parce qu 'il les traitait comme
des domestiques, il les remercierait du bout des
lèvres. Tonia m'accompagnera jusqu 'à la voi-
ture. Elle rougira lorsqu'il glissera discrète-
ment un billet de banque dans sa main qui
vient de quitter la mienne.

J'étais triste. Ils l'étaient aussi. Pendant
l' après-midi, Tonia et moi avions attaché des
fascines que nous avions entassées sous l'au-
vent de la dépendance. Les premiers raisins
de la treille étaient mûrs. On en avait mangé
pour le goûter puis nous- avions 'été suspen-
dre les autres grappes à un fil tendu dans le
grenier. On aurait dit des oiseaux pendus par
les pattes.

Avant la nuit , Jean avait voulu aller ache-
ter du tabac au village, mais un brouillard
très dense avait envahi le vallon de La Bal-
que. Il avait fallut partir à la recherche des
trois chèvres lâchées en pleine nature main-

tenant qu 'elles avaient dévoré toute l'herbe
de leur enclos. On les découvrit mastiquant
clans les vernes qui prolifèr.ent sur les pentes
de la colline au sommet de laquelle se trouve
le village, un village fantôme qui n'apparaît
jamais entre les arbres et les buissons, où
qu 'on se trouve.

—• On se passera de tabac, avait dit Jean ,
entraînant les chèvres au bout de leur longe.

J'étais triste. Pendant notre absence, Tonia
avait confectionné un immense bouquet de
chrysanthèmes et de feuillages qu 'elle avait
déposé sur la pierre de l'âtre qu 'ils n 'utili-
saient plus depuis l'achat d'un potager « inex-
tinguible » .

—¦ C'est beau ! dit le mari, se voulant enjoué.
J'ai pas tort quand j 'affirme que tu ensorcel-
les tout ce que tu touches.

Il me regarda et je compris que le petit
garçon que j 'étais encore n'était pas étranger à
ces états de grâce dans lesquels vivait parfois
sa femme. Le petit garçon avait grandi. Il allait
la quitter tout à fait. Il n'y aurait même plus
pour eux le temps des vacances... Tonia demeu-
ra penchée un peu trop longtemps sur les
fleurs. Alors le charpentier toussa. Elle se
précipita dans la chambre. Lorsqu'elle en res-
sortit , elle souriait. Elle était vraiment blonde
comme le soleil... Celle qui avait été ma nour-
rice, celle que j' avais consolée, celle qui  ne
s'était pas laissée aller à rêver le rêve que
mon père finirait par me laisser chez elle.

(A suivre)
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Avenue Léopold-Robert 51

SYNDICAT D'AMÉLIORATIONS FONCIÈRES
DU VAL-DE-TRAVERS OUEST

MISE EN SOUMISSION
Le Syndicat d'améliorations foncières du Val-de-Tra-
vers Ouest met en soumission :
a) les travaux de construction du nouveau réseau

de chemins, 4e secteur : territoire communal de
Boveresse, soit : 5,5 km. de chemins nouveaux ,
dont 4 km. équipés d'enrobé, et 2 km. élargis-
sement de chemins existants ;

b) les travaux de drainages, 4e secteur : territoire
communal de Boveresse, soit : 15 hectares de
drainages à réfectionner ;

c) ' la construction d'un pont en béton armé de 4 m.
de largeur, surcharge 20 T., sur l'Areuse à
Fleurier.

Les entreprises qui désirent soumissionner ces tra-
vaux et recevoir le dossier des plans y relatifs,
contre paiement de fr. 30.— sont priées de s'an-
noncer , par écrit , au secrétariat du Syndicat d'amé-
liorations foncières du Val-de-Travers Ouest, rue
de la Flamme 6, 2108 - Couvet, jusqu'au 15 jan-
vier 1971.
Les entreprises sont d'ores et déjà informées, qu'une
séance d'information du Service cantonal des amé-
liorations foncières aura lieu mercredi 27 janvier
1971, à 9 heures, au Café Central, à Boveresse.
Les soumissions doivent être adressées ou déposées,
sous plis fermés, en trois exemplaires, à l'adresse
suivante :
Soumission 4e secteur - 1971
S. A. F. DU VAL-DE-TRAVERS OUEST, par M.
Lucien Frasse, secrétaire, Bureau du registre foncier,
2112 - Môtiers, jusqu'au 9 février 1971, à 9 heures.
Les soumissions seront ouvertes en séance publique,
mardi 9 février 1971 dès 9 h. 15, au Café Central, à
Boveresse.
Couvet , le 18 décembre 1970.

S. A. F. DU VAL-DE-TRAVERS OUEST
Le président : Le secrétaire :
J.-Cl. Landry L. Frasse

UN BON NOËL COMMENCE ICI: r-J mm |||
LE ItNIKt UU UUJEAU ISfcp̂ S^ÉÏK™

— 81, av. Léopold-Robert — ^^^^^™*̂ «-KMHMU|

<« Pendant les fêtes <|
% ainsi que chaque samedi %
//) nous livrons nos succulents 

¦ %

P Fr- 1-20
% pièce \s\
\\( Boulangerie-Pâtisserie yi

E. SCHNEEBELI
})) Hôtel-de-Ville 3 }))
\\\ Tél. (039) 22 21 95 \\\
y\ Service à domicile \\\

UBSVoy
Une raison de plus

de placer vos économies
à l'Union de Banques Suisses

L V0/sur livret ou compte d'épargne ""41 /A / (\
nouveau taux dès le 1er janvier 1971 I / Hr/ w

go/
sur livret d'épargne «jeunesse » %AW / w

Un cadeau qui sera apprécié par vos enfants, neveux, filleuls :

un livret d'épargne UBS

/"S\
UBSVoy

UNION DE BANQUES SUISSES
SCHWEIZERtSCHE BANKGESELLSCHAFT

UNIONE Dl BANCHE SV1ZZERE
UNION BANK OF SWITZERLAND

La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 50
Bureau aux Ponts-de-Martel

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

TAXIS ABA
Tél. (039) 2324 25
A nos fidèles clients et amis nous souhaitons un

J O Y E U X  N O Ë L

Automobilistes ATTENTION
si vous n'êtes pas tranquilles concernant le 0,8 durant
ces fêtes de fin d' année, n 'oubliez pas de nous

APPELER AU (039) 23 24 25

LA GALERIE D'ART DE GRANDSON
Jean Eggenberger, Grandson

remercie sincèrement ses f idè les
clients et leur présente ses vœux
les meilleurs pour les Fêtes de

f in d'année.
Le magasin sera fermé du 26

décembre au 5 janvier.

LOTERIE
DE LA SOCIÉTÉ CANINE

de La Chaux-de-Fonds et environs
Les billets se terminant par 1 - 25 - 50 -
75 gagnent un transistor.
Les billets se terminant par 10 - 20 - 30 -
40, gagnent un lot, valeur : Fr. 1.—
Tous les lots ont déià été retirés.

ilBI IERREGÂUX I
Rne du Locle 23

LOCATION - VENTE I
I Escompte au comptant I |

WmmamwBaWaWRW r̂



Investissements privés et aide au développement
Parmi les diverses modalités de

l'aide au développement, les inves-
tissements privés faits par des in-
dustries suisses dans des pays en
voie de développement sont fré-
quemment mal compris et mal inter-
prétés. On leur reproche notamment
d'être un prolongement de l'exploi-
tation colonialiste de naguère et l'on
accuse les entreprises qui investis-
sent dans ces pays de ne rechercher
que leur intérêt particulier , au mé-
pris de celui du pays hôte.

Cette conception de l'aide privée
au développement ne correspond ce-

pendant pas à la réalité pour tous
les investissements privés dans le
Tiers monde. Si certains cas ont pu
prêter le flanc à la critique, il en
est beaucoup d'autres où l'inflation
d'une entreprise étrangère est une
réelle source d'enrichissement pour
toute une région.

Nous voudrions citer un exemple
concret, celui de l'implantation par
la Nestlé de fabriques de lait con-

centré dans des pays ne disposant
pas d'une production laitière suf-
fisant à couvrir les besoins normaux
de la population. En pareil cas, l'en-
treprise doit commencer par créer
une infrastructure laitière, encoura-
ger les paysans à produire un lait
de qualité, selon des méthodes mo-
dernes. II y a là toute une tâche
éducative allant de l'élevage des
veaux, à la production fourragère,
à l'ensilage, à la traite. Dans certains
cas, elle doit aussi procéder à des
travaux d'irrigation, voire même
construire des routes, indispensa-
bles pour assurer un ramassage ré-
gulier du lait.

En attendant la mise en place de
cette infrastructure, qui s'étend sur
un certain nombre d'années, l'usine
commence à produire du lait con-
centré sucré à partir de laits en
poudre importés, qui seront progres-
sivement remplacés par les laits frais
indigènes. Cela représente de lour-
des charges pour l'entreprise.

De telles opérations ne peuvent
être réalisées qu'en surmontant de
nombreuses difficultés sur lesquelles
il n'est pas possible de s'étendre
ici. Quels avantages de telles im-
plantations ont-elles pour le pays
hôte ?

La production de lait contribue à
augmenter le niveau de vie des pay-
sans de la région, tandis que l'ex-
ploitation de la fabrique donne, sur
place, du travail à un certain nom-
bre d'ouvriers. La croissance du
pouvoir d'achat de ces paysans et
de ces ouvriers agit comme un sti-
mulant sur d'autres secteurs de l'é-
conomie (commerce local , artisanat ,
etc.). Elle entraîne également une
augmentation des recettes fiscales
de l'Etat, du fait même des impôts

payés par la fabrique elle-même, par
son personnel, par les paysans et par
les autres secteurs de l'économie.
Enfin, avec le temps, cette produc-
tion locale contribue à alléger la
balance des paiements en déchar-
geant le pays des importations de
lait concentré et en lui permettant
même parfois d'exporter une partie
de la production.

Il ne s'agit pas là d'un cas théori-
que, car il en existe des exemples
en plein développement en Inde et
en Amérique du Sud, tandis qu'une
pareille opération débute à Mada-
gascar. De telles implantations d'u-
nités de production, avec la créa-
tion de toute l'infrastructure an-
nexe que cela implique, représente
un incontestable enrichissement pour
les pays intéressés, ceci d'autant
plus que la maison-mère prend en-
vers le gouvernement intéressé des
engagements précis en matière de

salaires, de prix, de formations de
cadres indigènes.

Par contre, cela exige de la mai-
son-mère de gros efforts financiers.
Peut-on dès lors lui reprocher de
demander, en contrepartie, de pou-
voir sortir du pays une partie des
bénéfices réalisés (ceux-ci n'étant
d'ailleurs effectifs qu'après plusieurs
années d'exploitation) ? Peut-on
raisonnablement l'accuser de tirer
indûment profit de pays aux mai-
gres ressources ? De tels reproches
ne résistent pas à l'examen. La po-
litique de la Nestlé à l'égard des
pays du Tiers monde où elle a des
fabriques (il y en a actuellement une
vingtaine) repose sur le principe
qu'il est illusoire de penser s'enri-
chir aux dépens de la misère d'au-
trui et qu'il est conforme aux inté-
rêts à long terme de la maison-
mère de procurer à ces pays un re-
venu décent qui en fasse des parte-
naires commerciaux normaux. C'est
sans aucun doute une manière effi-
cace de venir en aide aux pays en
voie de développement.

M. d'A.

Situation économique de l'agriculture
«Le programme de production agri-

cole pour les années 1970 à 1975, éla-
boré par un groupe de travail com-
prenant les représentants de la Division
fédérale de l'agriculture et ceux
des organisations agricoles de faîte, a
été très favorablement accueilli par les
autres secteurs de l'économie, ainsi que
par l'opinion publique» note l'Office de
renseignements sur les prix de l'Union
suisse des paysans dans son rapport
sur l'année agricole 1970.

Cet office indique d'autre part que,
selon des résultats provisoires, le ren-
dement brut épuré de la production
agricole suisse s'élève à environ 4463
millions de francs en 1970 ; il avait été
de 4187 millions l'an passé. La produc-
tion végétale enregistre un accroisse-
ment de 6 pour cent et la production
animale de 6,7 pour cent.

Le rendement brut a donc augmenté
en 1970, mais le manque à gagner dans
le revenu du travail aussi , signale
l'Union suisse des paysans. Ceci est
dû surtout à la disproportion qui existe
entre le rendement brut et les frais de
production. Par rapport à la rétribution
équitable, ce manque à gagner s'élève
à 7 francs (moyenne triennale pour
toutes les exploitations comptables). La
situation en montagne est encore moins
favorable.

L'indice des prix des moyens de pro-
duction agricole, de 177,3 points en
octobre 1969, a passé à 190,4 points
en octobre 1970. L'indice des prix des
produits agricoles, lui, a augmenté de
4,4 points au cours de la même période
(122,6 en octobre 1969 et 127 en octo-
bre 1970).

Bien que les récoltes aient été sa-
tisfaisantes cette année, indique l'USP,
l' agriculture a dû affronter de sérieuses
difficultés dans le domaine des prix
et des revenus, de même que dans
le recrutement de la main-d'œuvre in-
dispensable, notamment du fait de l'é-
volution alarmante des coûts et des
salaires. En montagne, plusieurs alpa-
ges n'ont pas pu être exploités en
1970 , par manque de personnel.

En matière de législation agricole,
rappelons que le peuple a accepté, en
février, l'arrêté fédéral sur le sucre.
Diverses lois sont à l'examen, actuelle-
ment ; il s'agit de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire, la révision
du droit civil rural, la loi fédérale con-
cernant les crédits d'investissements
dans l'agriculture et l'aide aux exploi-
tations paysannes ; l'ordonnance sur les
améliorations foncières est en cours
de révision. Enfin , un projet de révi-
sion de l'ordonnance sur le bétail de
boucherie et un nouveau projet d'arrê-
té sur l'économie laitière ont été sou-
mis aux milieux intéressés.

~^^ Cosmopress

Le feuilleton îlhtstré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN
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Le produit d'exploitation de 664,1
millions de francs au troisième trimes-
tre est de 46,9 millions de francs
supérieur à celui de la même période
de l'année précédente. A cet accroisse-
ment ont contribué toutes les bran-
ches des télécommunications, en parti-
culier le téléphone, alors que les servi-
ces postaux n'y participent plus que
pour un modeste montant.

En revanche, les charges d'exploi-
tation se sont accrues d'une manière
sensiblement plus forte ; avec 681,1
millions de francs, elles dépassent de
72,5 millions de francs celles de l'an-
née précédente.

Pour les neuf premiers mois de l'an-
née, il en résulte donc un déficit
d'exploitation de 2,3 millions de francs
contre un bénéfice de 17,7 millions en
1969.

En raison de la forte augmentation
des charges par rapport à 1969, aug-
mentation qui devrait semble-t-il en-
core s'amplifier au cours du dernier
trimestre, le bénéfice d'entreprise pour
l'exercice en cours restera nettement
inférieur au montant de 60 millions de
francs prévu au budget.

Résultats d' exploitation
des PTT au troisième

trimestre 1970
Selon un communiqué de la Direc-

tion générale des douanes, l'expansion
du commerce extérieur de la Suisse
s'est poursuivie en novembre 1970 , mais
les taux de croissance sont sensible-
ment inférieurs à la moyenne des
douze mois précédents.

Les importations ont atteint 2406 ,9
millions de francs, ce qui représente
une hausse de 350,1 milions ou de 17
pour cent par rapport à novembre 196!) .
Les exportations se sont accrues de 156
millions de francs ou de 8,4 pour cent
pour se chiffrer à 2010,4 millions. D'une
année à l'autre, le solde passif de la
balance commerciale a presque doublé ,
pour atteindre 396,5 millions de francs.

Le commerce extérieur
de la Suisse
en novembre

X Cours communiqués par SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Cours du 22 décembre (Ire colonne) Cours du 23 décembre (2e colonne)

NEUCHATEL
Cr. Fonc. Neu. 810 810
La Neuchâtel . 1575 o 1573 °
Cortaillod 4500 d 4500 d
Dubied 1610 1610

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 940 945
Cdit Fonc. Vd. 870 d 875
Cossonay 2200 2180
Chaux & Cim. 560 d —
Innovation 205 205
La Suisse 2650 —

GENÈVE
Grand Passage 260 273
Naville 835 835
Physique port. 620 610
Fin. Parisbas 180 177
Montedison 5.70 5.65
Olivetti priv. 17.35 17.50
Zyma 3500 3425

ZURICH
("Actions suisses)

Swissair port. 565 568
Swissair nom. 545 545

ZURICH

U.B.S. 3680 3700
Crédit Suisse 2950 2950
B.P.S. 1850 1850
Bally 1030 1020
Electrowatt 2140 d 2135
Holderbk port. 322 322
Holderbk nom. 295 d 295
Interfood «A» 1080 o 1080 o
Interfood «B» 5300 5300 d
Juvena hold. 1755 1755
Motor Colomb. 1375 1370
Italo-Suisse 219 218
Réassurances 2000 2000
Winterth. port. 1155 1145 d
Winterth. nom. 850 R60
Zurich accid. 4375 4375
Aar-Tessin 740 d 750 d
Brown Bov. «A» 1400 1395
Saurer 1550 d 1550 d
Fischer port. 1350 1340
Fischer nom. 250 d 240 d
Jelmoli 720 710
Hero 3650 d 3650
Landis & Gyr 1620 1610 d
Lonza 2030 2030
Globus port. 3000 d 3050 d
Nestlé port. 3045 3025
Nestlé nom. 1895 1900
Alusuisse port. 2720 2700
Alusuisse nom. 1270 1260

ZURICH

Sulzer nom. 3350 3350
Sulzer b. part. 364 366
Oursina port. 14g-, 1460
Oursina nom. 1030 1275

ZURICH

(Actions étrangères)

Anglo-Amer. 33V4 34lAi
Machines Bull 62 6IV4
Cia Argent. El. 27 27
De Beers 25'/a 26'A.'
Imp. Chemical 24'/ .i 247s
Ofsit 541/0 65
Pechiney 134 1351/:
Philips 551/4 54Yi
Royal Dutch 168 167Y
Akzo g2 t/ » 92'/ s
Unilever j oi 102
West. Rand 69'/> 69
A.E.G. iggi/a 196'/s
Bad. Anilin 153 160'/:
Farb. Bayer 15P/2 153
Farb. Hoechst 197' ,^ 199Y
Mannesmann 170 170'/»
Siemens 223 225
Thyssen-Hùtte 90 91 d
V-W. i9gi/ 2 197

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 163000 164000
Roche 1/10 16275 16375
S.B.S. 2920 2910
Ciba-Geigy p. 2310 2300
Ciba-Geigy n. 1565 1595
Ciba-Geigy b. p.2050 2050
Girard-Perreg. 860 870
Portland 2800 d 2800 d
Sandoz 4050 4010
Von Roll 1100 cl 1110 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 94V» 953/4
A.T.T. 207 210'/2
Burroughs 465 471
Canad. Pac. 277ex 281
Chrysler HS'/a 121
Contr. Data 219 220'/=
Dow Chemical 307 309
Du Pont 547 549
Eastman Kodak 315 315'/2
Ford 236'/ 2 236
Gen. Electric 387 391
Gen. Motors 343 343
Goodyear 135'/» 134
I.B.M. 1365 1362
Intern. Nickel 19672 192'/.
Intern. Paper ISO'/ a 153
Int. Tel . & Tel. 214'A 215
Kennecott 165'/s 162'Ai
Litton 83 85
Marcor 126 128
Mobil Oil 234'/= 233
Nat. Cash Reg. 156 155
Nat. Distillers 69 66Y1
Penn Central 257i 243/.i
Stand. Oil N.J. 308'/ 2 306
Uriion Carbide 169Va 171
U.S. Steel 132 130

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.28 4.33
Livres sterling 10.20 10.50
Marks allem. 116.75 119.75
Francs français 76. 75 79.75
Francs belges 8.40 8.80
Lires italiennes -.66 -.70
Florins holland. 118. 50 121.50
Schillings autr. 16.55 16.85
Pesetas 6.— 6.30
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Joncs
Industries 822.77 823.04
Transports 160.62 161.55
Services publics 119.09 119.06
Vol. (milliers) 14.550 15.200

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5175.- 5255.-
Vreneli 45.50 49.—
Napoléon 41.50 45.50
Souverain 39.50 43.50
Double Eagle 235.— 260. 

/"SN F0NDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\Gy

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 68.— 69-50
BOND-INV. 106.— 107.25
CANAC 142.— 144.—
DENAC 81.50 82.50
ESPAC 194.— 196 —
EURIT 146.— 148 —
FONSA 98.— 100 —
FRANCIT 98— 100 —
GERMAC 111.— 113 —
GLOBINVEST 86.50 88 —
ITAC 205.— 207 —
PACIFIC-INV. 88 50 9'°—
SAFIT 203.— 205 —
SIMA 144.50 146.50

V7Y~" Dem- °ffre
\# \/ Communiqué
X—/  par la BCN IFCA 1025- 1040-

\/ VALCA 87.— 89.50

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 710.— 740.— SWISSVALOR 210.— 214 —
CANASEC 823.— 833.— UNIV. BOND SEL'. 102.50 104 —
ENERGIE VALOR 106.— 108.— USSEC 976.— 1000 —
SWISSIMM. 1961 915.— 940.— INTERVALOR 92.— 95.—

23 déc. 22 déc.

I N D I C E  Industrie 340 ,6 345 ,8
r-i z-M mnirn Finance et assurances 226 ,1 226 ,0
B O U R b l L R  INDICE GÉNÉRAL 301,7 301,2

± BULLETIN DE BOURSE

Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 60.— 1 an Fr. 120.—
6 mois » 30.50 6 mois > 63.—
3 mois > 15.50 3 mois » 33.25
1 mois » 5.25 1 mois » 11.75

Tarifs réduits pour certains pays.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.27 le mm.
Mortuaires —.55 le mm.

Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S. A - A S S A
Suisse —.37 le mm.
Réclames 1.26 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23 - 325

La Chaux-de-Fonds

Prix d'abonnement
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A louer au Noirmont pour le 1er février
ou plus tard

appartements modernes
(deux balcons chacun) 3 Va et 4 Vs pièces,

attique
Immeuble neuf . Tout confort. Ascenseur,
eau chaude générale, séchoir, antenne TV,
caves et greniers, garages, situation idéale.
Bureau d'architecture J. Spozio, 2800 Delé-
mont, tél. (066) 2 41 93 au 2 22 56.

IL A

ĴF̂ x HÔTEL BELLEVUE - ONNENS
/L f̂llllMifBl=É Nouveau, dans un cadre
HWW1 1@JB SlrasP*; rustique et sympathique

9̂«r «LA BROCHE»
^s£-|£y2i5^ '̂̂  au feu de souches de vignes.

Famille R. Fliick Toujours ses 4 menus traditionnels et ses
,„„,, „ spécialités diverses

Tél. (024) 3 13 26
Grande place de parc Au café : service sur assiette

HÔTEL DE LA GARE
ET DU PARC

SAIGNELÉGIER

1er JANVIER 1971

M E N U

Le Germiny en tasse

La Bouchée de fruits de mer

Le Train de bœuf aux morilles
La Bouquetière de légumes

Les Pommes fondantes

La Salade composée

Le Parfait Maison
« Bonne Année »

Menu à Fr. 22.—.

Réservez votre trable
au (039) 51 11 21 / 22

Se recommande
M. et K. Jolidon-Gcering

• C I N É M A  •
B yjjUMBBmTWi

RjljLiW^JEftiiîiâliM matinée à 
15 

h.
De surprenantes aventures au milieu des requins

' et des plus beaux coraux du monde...
¦ LA GRANDE BARRI ÈRE
Q Un document unique TECHNICOLOR Enfants admis

LES SERVICES RELIGIEUX
LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi 24 décembre
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 17 h. 30, fête de

Noël des écoles du dimanche des pa-
roisses du Grand Temple et de St
Jean.

FAREL (Temple Indépendant) : 17 h.
30, fête de Noël des écoles du diman-
che, du culte de jeunesse et de la
paroisse.

ABEILLE : 17 h. 30, arbre de Noël.
23 h. 30, culte de la nuit de Noël ;
sainte Cène.

LES FORGES : 18 h„ fête de Noël
de l'école du dimanche et de la pa-
roisse.

ST JEAN : voir Grand Temple.
LA SAGNE : dès 23 h. 10, culte de

la nuit de Noël ; sainte Cène ; musique ;
offrande.

Vendredi 25 décembre
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte ,

M. Jacot ; sainte Cène. 17 h. 30, fête
de Noël des cultes de jeunesse et des
paroisses du Grand Temple et de St
Jean.

FAREL : (Temple Indépendant), 9 h.
45, culte, M. Frey ; sainte Cène.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Lebet.
ABEILLE : 9 h. 45, culte ; sainte

Cène.
LES FORGES : un seul culte à 9 h.

45, M. Schneider ; sainte Cène ; garde-
rie d'enfants.

ST JEAN (salle de Beau-Site) : un
seul culte à 9 h. 45, M. Secretan ;
sainte Cène ; 17 h. 30, voir Grand
Temple.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Montandon ; sainte Cène ; Chœur mix-
te ; 15 h., fête de Noël au Temple ;
Chœur mixte.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
au Temple, M. Béguin ; sainte Cène ;
Chœur mixte ; 20 h. 15, fête de Noël au
Temple, participation de l'Union ca-
dette, du Chœur mixte, de l'école du
dimanche et des catéchumènes.

LES BULLES : 9 h. 45, culte à la
chapelle , M. Rosat ; sainte Cène.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; sainte Cène ; offrande.

Deutsche Rcformierte Kirche. —
Freitag 25., Weihnachten 9.45 Uhr ,
Abendmahlsgottesdienst.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Jeudi 24 , confessions de
15 h. à 17 h. 45 et de 20 h. à 22 h. ;
18 h., messe de Noël anticipée ; 24 h.,
messe de Minuit. Pas de confessions
durant les messes. — Vendredi 25, 7 h.
45, messe, sermon ; 8 h. 45, messe en
italien ; 10 h., messe chantée, sermon ;
11 h. 15, messe, sermon ; 20 h. 30, messe,
sermon. Pas de compiles.

SALLE SAINT-LOUIS : Vendredi 25,
11 h. 15, messe en espagnol.

HOPITAL: Vendredi 25, 9 h., messe
STELLA MARIS : Vendredi 25, 8 h.

30, messe ; 17 h. 30, exposition du
Saint-Sacrement ; 18 h., salut et béné-
diction.

LA SAGNE : Jeudi 24, messe de Mi-
nuit , précédée des confessions.

NOTRE-DAME DE LA PAIX: Jeudi
24, 24 h., messe de Minuit précédée
du Te Deum. — Vendredi 25, 8 h.,
messe, sermon ; 9 h. 30, messe chan-
tée, sermon ; 11 h., messe, sermon ; 16
h. 30, messe en italien ; 18 h., messe,
sermon. Pas de compiles.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
Freitag den 25., 9.45 Uhr, Gottesdienst.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Vendredi 25, 10 h., culte de
Noël.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin 46). — Vendredi 25, fête de
Noël, 9 h. et 15 h., services divins.

Evangélisation populaire (Jaquet-Droz
25). — Jeudi 24, 17 h., arbre de Noël
de l'école du dimanche.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Vendredi 25, 9 h. 45, culte de Noël ;
20 h., fête de Noël.

Action biblique (Jardinière 90). —
Vendredi 25, 9 h. 45, culte de Noël ,
M. R. Polo.

LE LOCLE
Fêtes de Noël

Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : Jeudi 24, 17 h., fête

de Noël ; 24 h., culte, Sainte-Cène. —
Vendredi , 9 h. 45, culte , M. L'Eplatte-
nier, Sainte-Cène.

LES BRENETS : Jeudi 24, 23 h. 30,
culte de minuit. — Vendredi 25, 9 h. 45,
culte de Noël.

LA BRÉVINE: Jeudi 24, fête de Noël ,
au Temple, à 20 h. — Vendredi 25,
culte de Noël à 10 h. avec Sainte-
Cène ; offrande en faveur de l'EPER.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Vendredi
25, culte de Noël à 10 h. avec Sainte-
Cène ; offrande en faveur de l'EPER ;
20 h., fête de Noël avec arbre ; parti-
cipation des enfants et de la fanfare.

LES PONTS-DE-MARTEL: Jeudi 24,
17 h., au Temple, fête de Noël de toute
la paroisse ; Chœur mixte ; liturgie des
enfants. — Vendredi 25, 9 h. 45, culte
au Temple ; Chœur mixte.

Deutsche Reformierte Kirche. —
Freitag 25., 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale: Jeudi 24, 17 h. 30, première
messe de la fête ; 24 h., messe de Mi-
nuit. — Vendredi 25, 8 h. 30, messe
de l'Aurore ; 9 h. 45, grand-messe du
Jour ; 11 h., messe en langue italienne;
18 h., messe et sermon (pas de com-
piles).

Chapelle des Saints-Apôtres (Jeanne-
neret 38 a) : Vendredi 25, 9 h., messe
du Jour ; 10 h., messe en langue espa-
gnole ; 11 h., messe et sermon.

Eglise évangélique libre. — Jeudi 24,
pas d'étude biblique. — Vendredi 25,
9 h. 30, culte de Noël.

Action biblique (Envers 25). — Ven-
dredi 25, culte de Noël , M. M. Etienne.

QUI EST JESUS?
PROPOS DU SAMEDI

Les errements foisonnent a tel
point aujourd'hui, qu 'on a cru de-
voir poser cette question à des
hommes connus, à droite, au cen-
tre , à gauche.

Il y eut des réponses étranges,
vagues, incompréhensibles, décon-
certantes, — d'autres précises,
spirituelles, prenantes... On ne
peut mettre tout le monde d'ac-
cord , voyons !

La question est pourtant simple.
Les quatre évangiles du Livre des
Livres, les lettres des apôtres, qui
ne sont pas des élucubrations de
voyants, mais des textes écrits,
forment témoignages concordants

«Le fait» Jésus n'est pas con-
testé, même par des libres pen-
seurs.

Noël vient
Aux hommes pécheurs de l'an

zéro et d'avant , aux hommes pé-
cheurs que nous sommes en 1970 ,
aux pécheurs de tous les temps,
Dieu a voulu venir sur cette terre
en la réalité d'un être humain ,
d'un enfant, né dans une étable,
une crèche lui servant de ber-
ceau , acclamé pourtant par des
bergers, puis par des savants du
lointain Orient , qui avaient été
conduits par des astres dont ils
connaissaient tous les secrets.

Et cet enfant a grandi , il a agi ,
homme parfait selon la volonté
de Dieu qui l'a envoyé ; Il est
mort , Il est ressuscité et II re-
viendra.

Jésus-Christ, dit Karl Barth,
c'est la réalisation du mouvement

de Dieu , s'abaissant à l'homme
pour l'élever à sa vraie place de
collaborateur de Dieu. C'est la
réconciliation en Dieu de l'hom-
me qui s'épanouit dans la notion
de l'humanité de Dieu.

Un homme a dit avec simpli-
cité : «Ce qui m'importe, ce n'est
pas ce que je pense de Jésus, mais
ce que je fais de sa vie et de
ses paroles.»

Et Saint Irénée a dit : «A cause
de son amour sans mesure, Il est
devenu ce que nous sommes, afin
de faire de nous ce qu'il est.»

Voici vraiment Noël.
A. B. av.

»rt„ ,̂..i.d.*. MINI-PRIX •»ïéZ *̂,9h.
Rue Neuve 9

¦ JOËi iBiS i MCE—
î CERCLE CATHOLIQUE i
>J 35
j^ STAND 16 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone (039) 23 23 66 .

fc Xr
TA VOUS invite cordialement de Sylvestre Sylvestre à 19 h. AT

«ÇJ à ses soirées dansantes 31 décembre 1970 j4
Jv Nouvel-An yl
¦̂  1er janvier 1971 .

"** 2 janvier 1971 *<

Ces nuitées seront ani- -_- n /r u /r J *fc mées par : Jacques Menu Menu %

% Marjo àFr - 16- Fr- 18- §
fc tf
>j  Sylvestre danse dès 22 h. Consommé au porto Consommé au porto £t

K. 1er janvier dès 21 h. -„ i.j . TT j_ v*>* 2 janvier dès 21 h. rlllgUette hlaSter Terrine ou pâté en croûte Darne de saumon garnie Ar
•TX J ~̂. , _ Le carré de veau au four ou ,Jv et le Quartett vj .
 ̂ Sauce champignons TMU. J.. r..ijw Délice des Grisons et y \.

S « Ambiance » Les pommes dau0hines 'j ambon «-u *J
>j  La jardinière de légumes A/

J
~ Rosbif à l'anglaise £j

"TA Le délice au cassis T „„ ~ ., ,
JJ Vous aurez l'occasion Les Pommes Château j $
j

~ pour la dernière fois de Les choux-fleurs polonais j4
"V* vous divertir avec , , . , , .-4jw „: , _ _, . Le vacherin glace Ar"yi l'orchestre Jacques Marjo

£ N S
TA Rappel — Notre traditionnelle soirée des Rois aura lieu le 

^
fc Jeux, cotillons , polonai- Entrée Fr. 4.- danse et 9 j anvier' n 7 aura également du nouveau. *r

<£j ses, etc. taxe comprise VEILLE DE NOËL : FERMETURE à 19 h. — NOËL : FERMÉ **

fc 2
i i i _^ I 

INSTALLEZ VOTRE CHAUFFAGE VOUS-MÊME
avec notre aide technique gratuite
CHAUDIÈRE avec tous accessoires incorpo-
rés. Radiateurs, convecteurs. Installation facile au
moyen de tubulures et raccords sans soudure. Mise
à disposition de l'outillage nécessaire. Service après-
vente.

Renseignements et documentation sans engagement
à Tempera S. A., département IVM, case postale 79,
1000 Lausanne 19.

LA FORME ET LA
SANTÉ PAR LE
SKI DE FOND OU
DE PROMENADE

ÉQUIPEMENT
COMPLET :

skis, fixations,
chaussures, bâtons :

Fr. 139.-
chez

Mojon-Sport
Le Locle

D.-JeanRichard 39
Tél. (039) 31 22 36

jiii35̂ iii



SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Si vous étiez... 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de
route 1970. 13.00 Noël pour tous. 14.00
Informations. 14.05 Réalités. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. 16.05 Feuilleton :
Jane Eyre (9). 16.15 Noël pour tous.
17.00 Informations. 17.05 Bonjour les
enfants ! 17.15 Noël pour tous. 18.00 Le
journal du soir. Informations. 18.05 Le
Noël du Berger. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 1970: Noël en
Terre sainte. 20.00 Chansons et com-
pagnons de la veillée. 21.30 Noël pour
tous. 22.30 Informations. 22.35 Entre-

fer avec Raoul Follereau. 23.00 Culte
de longue veille. 24.00 Minuit , chré-
tiens... 0.05 Messe de minuit. 1.10
Hymne national.

2e programme
14.00 Le livre d'Or : Les procès au
théâtre ; l 'Affaire Rosenberg (1951).
14.30 Les Rosenberg ne doivent pas
mourir. 16.00 XVe Festival internatio-
nal de Lausanne 1970. 18.10 Tous les
jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants !
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 In-
formations. Cette semaine en pays frî-
bourgeois. 20.14 On cause, on cause.
20.15 Veillée poétique. 22.30 Deux com-
positeurs suisses célèbrent la Nativité.
24.00 Minuit , chrétiens... 0.05 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
19.15, 22.15. — 12.40 Rendez-vous de
midi. Informations et musique. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Service reli-
gieux. 15.05 «Von Haus zu Haus», di-
vertissement. 16.05 Mélodies de Noël.
16.30 Pour les enfants : En attendant
1 arbre de Noël. 17.30 Concert pour les
enfants. 18.05 Des chanteurs célèbres
chantent Noël. 19.00 Cloches. Commu-
niqués. 19.25 Sonates en trio. 19.50
Evangiles de Saint Matthieu et de
Saint Luc. 20.00 Chants de Noël. 20.25
Das Kuhlwiler Christnachtspiel. 21.15
Pages de Gabri eli. 21.30 Le rôle de la
Bourse du travail , à Berne. 22.00 En-
semble de chambre de Radio-Berne.
22.20 Symphonie No 1, Brahms. 23.10
A qui s'adresse le message de Noël ?
23.45 Messe de minuit. 1.00 Fin.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.IC
Feuilleton. 13.25 Parade d'orchestres.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Giuseppe Gira-
mondo, fantaisie de Noël. 16.35 Ryth-
mes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Chan-
sons d'aujourd'hui et de demain. 18.30
Chants de l'abbé Bovet. 18.45 Chroni-
que de la Suisse italienne. 19.00 Harpe
indienne. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Cloches. 20.00 Le Voleur d'En-
fants. 22.05 La « Côte des Barbares ».
22.30 Cantate de Noël. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.25 Gospels. 24.00
Messe de minuit, transmise de la Ca-
thédrale Saint-Laurent de Lugano.
1.00 Fin.

Points de vues

Bientôt Noël
Noël : la joie , la naïveté, la fraî-

cheur — un espoir. Le pasteur le
dira du haut de sa chaire et beau-
coup d'autres avec lui, les enfants
dans leurs poésies, leurs chants.
Bien, mais la TV ? Elle distrait...

André Voisin contera ou fera
conter , Claude Santelli rencontre les
personnages de la naissance. Ce sont
des solitaires dnas le système.

Il faut un inattendu « pop-hot »
avec le groupe Quintescence pour
aborder , sinon le spirituel chrétien,
du moins le mysticisme hindou, dont
on ne sait pas très bien, tant le réa-
lisateur bricole avec des surimpres-
sions triplées et des « light-shows »,
s'il est sincère ou recompose. Grou-
pe assez étonnant...

« Quentin Durward », dans un
feuilleton de prestige type super-
production , Ecossais à la Cour de
France, garde son accent allemand
d'origine. Pour une fois, le doublage
s'imposait. Gilles Grangier, réalisa-
teur commercial et bon artisan de-
vient presque faiseur génial de
feuilleton télévisé, ce qui marque la
différence entre les deux démarches.
Les chevauchées sont vives, en mou-
vements latéraux rapides et sûrs,
pour faire comme «Hollywood» dont
on copie même la musique. Les fem-
mes sont jolies. L'humour explique
la grande « politique ». D'excellents
acteurs, dont un Michel Vitold en
Louis XI étonnant de verve bafouil-
lante. L'histoire de France et ce
Charles qui déborda sur la nôtre ?
Qui a profité de l'occasion dans une
école pour en parler ?

« Le Noël de Madame Berrichon »,
de Georges Folgoas — ce que l'on
dit au moins dix fois en cours d'é-
mission — réalisé par François Châ-
tel — ce que l'on se borne à dire
quatre fois — est surtout le specta-
cle d'un homme seul, Jacques Mar-
tin, qui se montre dans chaque scè-
ne « Donnez-moi le sol », réclame-1-
il à ses deux compères musiciens,
qui ne prononcent pas la même no-
te. Alors martin choisit la note du
plus petit «qui est plus près du sol».
Ce serait désespérant si cet humour
était sérieux. Mais Martin ne se
prend pas au sérieux et n'est nulle-
ment dupé par la faiblesse de ces
jeux verbaux — donc tout redevient
comique. Voila le niveau de diver-
tissement au-dessous duquel il ne
devrait pas être permis de descen-
dre. Mais cet interdit n'est que rare-
ment respect s'il l'est ici.

Fy

Une scène de «L'Oiseau de Noël»
TV romande à 16 h.
(Photo Eri c No guet).

TVR
14.00 - 15.35 En hommage à

Bourvil : « Tout l'or du
inonde », film (1960) de
R. Clair. Avec Ph. Noiret
et CI. Rich.

21.25 - 22.00 « La malle volan-
te », conte de Noël. Avec
J. Poiret et M. Serrault.

Ce conte moderne narre les aven-
tures d'un pauvre professeur de pia-
no, qui vit seul dans une mansarde
avec son canari. On le somme de
régler son loyer le 25 décembre. Or,
il a de gros ennuis d'argent et il
faudrait un miracle pour le sortir
de cette triste situation. Justement,
Ferdinand et Plume viennent d'arri-
ver dans leur malle volante...

22.00 - 22.35 «La boîte à joujoux» ,
de Claude Debussy.

Composé au cours de l'été et de
l'automne 1913, ce ballet ne fut

exécuté qu'après la mort de Debus-
sy, en 1919. En tête de partition, on
peut lire l'argument : «Cette histoire
est arrivée dans une boîte à joujoux.
Quelques poupées étaient en train
de danser; un soldat en aperçut une
et en tomba amoureux, mais la
poupée avait déjà donné son cœur
à un Polichinelle paresseux, frivole
et querelleur...»

TVF I

20.30 - 21.55 Bienvenue à l'espé-
rance.

21.55 - 23.35 « La légende du 4e
roi », conte de Noël de
Edgar Schaper, traduit
par M. Wintzen.

Rutebeuf chantait au XlIIe siè-
cle :

— «L'espérance des lendemains ce
sont mes fêtes .  »

Pour cette «Bienvenue» de Noël,
Guy Béart a choisi le thème de
l'Espérance qui lui paraît le mieux
convenir à cette nuit où, il y a
deux mille ans, le monde à nouveau
pouvait espérer.

Dans le climat toujours fraternel
de son émission, des inconnus, des
enfants, des savants, des prêtres,
des chanteurs, des écrivains et mê-
me des hommes politiques viendront
nous dire leurs espérances avec pas-
sion et souvent avec humour.

TVF II

20.35 - 21.50 « Les Lettres de
Mon Moulin » d'A. Daudet.

22.00 - 23.00 « Cantique des
créatures ».

En 1225, François d'Assise, malade
et presque aveugle, pris de joie,
compose un jour ces «Louanges aux
créatures», qu'on nomme aussi
«Cantique de frère Soleil», et dont
l'Eglise même s'étonne encore, com-
me un hommage païen à la nature.

Sélection du jour

Julos : contes et proverbes
du temps présent

Il y a plus de dix ans qu'il chante,
de ses Ardennes natales à Venasque, le
village provençal où il passe l'été, Julos
que l'on qualifie volontiers de trouvère
ou de troubadour, qu 'il se trouve en
langue d'oïl ou en langue d'oc, Julos
a promené ses chansons du nord an
sud, dans l'amitié, les rencontres, la
chaleur des visages et des regards. Et,
de passage à Genève, il a enregistré
pour la Télévision suisse romande une
heure d'émission en compagnie du réa-
lisateur Jean Bovon.

Julos, aujourd'hui, n'a plus qu'un
prénom, et il ne dit plus : «Le temps
fouit» , mais «Le temps fuit» ! Julos est,
maintenant, un chanteur connu en
France comme en Belgique, et la Suisse
à son tour reconnaît en lui un chan-
teur de grande classe. II reviendra
d'ailleurs au mois de janvier, pour une
période de récitals en Suisse romande.

* * *
Je chante pour vous faire un point

d'orgue
Arrêter le temps, suspendre son vol
Même si partout, tout n'est que

désordre
Tenter conjurer, conjurer le sort...

Tendresse et malice, simplicité,
amour de la poésie, Julos n'a rien
d'un torturé. Il ne part en guerre con-
tre rien , il chante simplement les choses
telles qu'il les voit , «la pluie picotant
les étangs» ou un «dromadaire». Julos
chante sa Belgique et ce plateau des
Ecaussines qui fait siffler l'«s» de son
nom, mais il interprète aussi Max Els-
kamp, Charles Péguy, Baudelaire ou
Victor Hugo qu 'il a mis en musique

— Julos , depuis peu, un orchestre
vous accompagne, alors qu'autrefois ,
vous vous présentiez seul <n>ec votre
guitare. Comment s'est fait  le change-
ment ?

— «Autrefois», — répond Julos —
«j' essayais de créer un événement seul ,
puis, lors d'un enregistrement, j' ai ren-
contré Etienne Gilbert qui, en faisant
l'arrangement musical de mes chan-
sons, leur a donné une autre dimen-
sion. C'est un événement différent , que
nous créons ensemble maintenant...»

— Et il vous accompagne dans vos
récitals ?

— Oui , à la flûte traversière, aux
côtés d'un des meilleurs violoncellistes
de Belgique, Guido Everaert et de Marc
Deneyer, guitariste.

(sp)

DE L'AUTRE COTE
DE LA CAMÉRA...

Portrait

SUISSE ROMANDE
14.00 Tout l'Or du Monde
15.35 Vous nous avez demandé: Hollywood sur Tibre
16.00 En attendant Noël

Programme pour la j eunesse.
18.00 Télé journal

Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF.
18.05 (c) Les Cristaux de Noël

Film d'animation tchèque. Commentaire : Georges Wod.
18.20 Vie et métier
18.55 Trois petits tours et puis s'en vont

Une dernière histoire avant de s'endormir.
19.00 (c) Ne mangez pas les Marguerites

8e épisode.
19.30 (c) Bonsoir
20.00 Télé journal - (c) Le tableau du jour
20.15 (c) Harmonies de Noël

A propos du «Tableau du jour» : Les Anges musiciens. Soirée
conçue par Yves Court, réalisée par Pierre Matteuzzi, et animée
par Claude Evelyne, Jean Bruno et Jacques Loussier et son
trio.

20.20 (c) Cirque international de Prague
21.25 La Malle volante
22.00 (c) La Boîte à Joujoux
22.35 Télé journal
22.45 Le conteur des «Conteurs»
23.25 (c) Plein cintre
23.40 Concerto brandebourgeois
23.55 Avila et son histoire
23.40 Messe de Minuit

Commentaire : Mgr Jacques Hass. En eurovision de la cathédrale
d'Augsburg (Allemagne).

SUISSE ALÉMANIQUE 19 05 Téléjoumal
19.10 Lumière et ténèbres

14.30 (c) Le Pré Grimai 19-25 (c) Paix sur la Terre !
15.00 (c) Aventure au Cirque 20.10 Intermède
16.15 Les As d'Oxford 20.20 Téléjournal
17.15 Les Trois Rois 20.35 (c) Réunions de Noël
17.55 Informations 22-35 La Clé d'Or
18.00 Paix sur la Terre 23.45 Téléjournal
19.05 Noël dans la mer de Chine 23.50 Intermède
19.35 (c) Chants de Noël 23.55 Messe de minuit

5S« J?eT
jou

«
n-î - T , ALLEMAGNE I20.15 (c) La Boite a Joujoux

20.45 Le Prisonnier de 13.15 (c) Programmes des fêtes
l'Ambassade 13.45 (c) Peggy Fleming

21.35 (c) Peintures de la au Madison Square Garden
Renaissance 14.35 (c) Lassie la Fidèle

22.00 Téléjournal 16-00 (c) En attendant Noël
22.10 (c) Musique ancienne 18.00 Célébration de Noël
23.55 Messe de minuit 18.30 (c) Mélodies de Noël

19.00 (c) Puer natus est
SUISSE ITALIENNE 19-25 Un Message pour l'Empereur

20.00 (c) Chants de Noël, Britten
16.10 Rintintin 20.30 Andy
16.35 Voici Noël... 21.55 (c) New York , New York
17.15 II était une fois un 22.40 Concert au Château de

Casse-Noisette Bruhl
18.10 Pour les enfants 23.30 Messe de minuit

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
15.40 Pour la jeunesse
18.30 La piste aux étoiles

Emission de Gilles et Hélène Margaritis, et Pierre Tchernia,
présentée par Roger Lanzac. Orchestre Bernard Hilda.

19.25 Noële aux Quatre-Vents (19)
19.40 Qui et quoi ?

Jeu.
19.45 Information première
20.30 Bienvenue à l'espérance

Emission de Guy Béart.
21.55 La Légende du Quatrième Roi

Conte de Noël d'Edgard Schaper. Adaptation : Maurice Chevit et
Jean Chatenet. Dialogues : Jean Chatenet. Avec : Maurice Che-
vit, Louise Rioton, Lefèvre et Bel. Orchestre de balalaïkas sous
la direction d'Y. Swistounoff.

23.35 La porte ouverte
Ce soir : Un moine bénédictin du Couvent de la Pierre-qui-vire.

23.55 Messe de minuit
transmise de la Cathédrale d'Avila (Espagne), célébrée par Mgr
Maximo Romero de Lema, évêque d'Avila. Office grégorien et
chants de Tomas Luis de Vittoria.

FRANCE II—
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Flipper le Dauphin

12. L'Appel du Dauphin.
15.40 (c) Teva
19.00 Actualités régionales - Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.35 (c) Les Lettres de mon Moulin

d'Alphonse Daudet. Adaptation et réalisation : Pierre Badel.
Musique : Jacques Datin et Alain Goraguer.

21.50 (c) Les quatre saisons
L'hiver. Emission de Paul Vermeiren. Musique originale : Marcel
Schu.

22.00 (c) Le cantique des créatures
Evocation illustrée du poème de saint François d'Assise. Réalisa-
tion : Frédéric Rossif. Avec : Suzanne Flon, François Périer,
Berthe Bovy.

23.00 (c) Les lieux saints
Commentaire : Jean-François Chauvel.

23.45 (c) En direct d'Australie
Réalisation : Jacques Anjubault. Présentation : G. de Caunes.

0.35 (c) Brigadoon
Film de Vincente Minnelli. Auteur : Alan Jay Lerner. Musique :
Frederick Loewe. Avec : Gène Kelly, Van Johnson, Cyd Cha-
risse.

ALLEMAGNE II 18.00 (c) Noël en Norvège
. , . . . . ._  j .-* 19-55 (c) Informations. Météo14.00 (c) Programmes des fêtes „„„„ . . -, . . , ...
14.15 (c) Plaque tournante 200 ° (c) Soiree de fete

15.05 (c) Les Voleurs de Poneys 21 00 <c> Le Berger Manuel
16.00 Le Petit Lord Fauntleroy 22.35 (c) Le Grand Siècle
17.35 Jiro et la Mystérieuse Fille de la Bohême

des Neiges 22.05 (c) Service religieux

JEUDI
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Radio
VENDREDI

Noël
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-premiè-
re. 8.15 Concert matinal de Noël. 8.45
Grand-messe du jour de Noël. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 Informations. 11.05 Noël
pour tous. 11.55 Bénédiction urbi et
orbi. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-
midi. Informations. 12.45 Le carnet de
route 1970. 12.55 Si vous étiez... 13.00
Noël pour tous. 14.00 Informations.
14.05 Musique pour le jour de Noël.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de Noël. 17.00 Le Noël des quatre-
pattes. 18.00 Le journal du soir. In-
formations. 18.10 Message des Eglises
de Suisse. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma-
gazine 1970 : Noël en Terre sainte.
20.00 Les hommes de bonne volonté.
21.00 Un Noël jurassien. 21.40 L'Or-
chestre de Chambre de Lausanne. 22.30
Informations. 22.35 C'est déjà demain.
23.30 Hymne national.

2e programme
10.00 Noël aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Le livre d'Or. Au
pays du blues et du gospel. 15.20 Légè-
rement votre. 16.00 Information. 17.00
Dialogue. 18.00 Les Enfants à Beth-
léem. 19.00 (Lugano). Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Le livre d'Or.
Orchestre des Jeunesses musicales de
Suisse. 20.00 Informations. 20.10 Hors
Jeu. 20.55 Musique classique. 22.00 Poè-
tes de toute la Suisse. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00 , 8.30, 12.30,
17.00 , 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 In dul-
ci jubilo. 7.55 Message de Noël. 8.00
Musique d'Eglise et chœurs. 8.15 Mes-
sage de Noël du Conseil œcuménique
des Eglises. 8.35 Aria pastoralis varia-
ta , Murschhauser. 8.45 Prédication ca-
tholique-romaine. 9.10 Musique sacrée.
9.25 Culte protestant. 10.30 Messe de
Noël. 11.10 Textes du numéro de Noël
des « Literarny listy » 1968. 11.40 Mu-
sique de Noël au Moyen Age. 12.00
Message de Noël et bénédiction urbi
et orbi du pape Paul VI. 12.40 Pour
votre plaisir. 13.30 Poème et musique
pour Noël. 14.15 Les enfants étrangers
en Suisse chantent leurs chants de
Noël. 15.00 Eno, via, tria. 15.35 Con-
cert au Casino de Berne. 17.05 Le
Bœuf et l'Ane près de la Crèche.
18.15 La Nativité du Seigneur. 19.25
Intermède avec le violoniste. 19.35 Dia-
logue de Noël.. 20.00 Chansons de Noël.
20.20 Valbonne — Un asile pour les
lépreux. 21.15 N. Zabaleta, harpe. 22.20
Zeitraster. 22.30 Le Programme de
Noël du Diable. 22.55 Oeuvres de Stra-
winsky. 23.25-23.30 Informations.

MONTE-CENERI
6.00 Matinée en musique. 7.00 Carnet
musical. 7.30 Espresso en musique. 7.45
Chronique parlementaire. 8.00 Petit
concert avec des informations à 8.15.
8 45 Méditation protestante. 9.00 Ada-
gio et Fugue, Mozart. 9.45 L'Apocalyp-
se de Marie. 10.15 Alléluia Nativitatis.
11.15 Cosette, le rêve d'un jour. 11.45
Gloria in excelsis. 12.00 Bénédiction
urbi et orbi du pape Paul VI. 12.30
Informations. Actualités. 13.05 Inter-
mède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orches-
tre Radiosa. 14.00 01 Cappon. 15.00
Sonate No 5. 16.05 Heure sereine. 17.00
Eadio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10
Quand le coq chante... 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Intermède
musical. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama de l'actualité. 21.00 Récital Gil-
bert Bécaud. 22.05 Ronde des livres.
22.35 Judith. 23.00 Informations. Actua-
lités. 23.25-23.45 Bonne nuit en musi-
que. 24.00-2.15 Service suisse des on-
des courtes,

SAMEDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
Soufflons un peu. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. Miroir-pre-
mière. 8.00 Informations. 8.05 Samedi-
dimanche. 8.30 Route libre. 9.00 , 10.00,
11.00 Informations. 10.50 Les ailes. 12.00
Le journal de midi. Informations.

2e programme
8.00 William in London (10). 8.15 La
revue des livres. 8.30 Le matin des mu-
siciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des
pays et des hommes. 10.30 Le folklore à
travers le monde. 11.00 Les heures de
culture française. 11.30 Les chemins de
l' océan. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Auto-radio. 8.30
Mosaïque de Noël. 9.00 Vacances pour
les enfants inadaptés. 9.05 Magazine
des famillles. 10.10 Nouveautés en 33 et
45 tours. 11.05 Mélodies viennoises.
12.00 Fanfare municipale de Berne.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 8.15. — 6.00 Mati-
née en musique. 7.00 Petit carnet mu-
sical. 7.43 Espresso en musique. 8.00
Musique variée. Sports. Arts et lettres.
Communiqués. 8.45 L'histoire du same-
di. 9.00 Radio-matin. 12.00 Méditation
catholique.

TVR
14.05 - 16.10 « Ariane », film de

B. Wilder, avec Gary Coo-
per et Audrey Hepburn.

Chavasse, détective privé habite
avec sa fille Ariane. Il reçoit la
visite d'un de ses clients à qui il
donne les preuves de l'infidélité de
son épouse. Ariane, qui écoute der-
rière la porte, entend que le mari
trompé est décidé à tuer son rival,
un riche Américain du nom de
Flannagan. Ariane court prévenir
Flannagan...
18.10 - 18.55 Les conteurs : « Le

champ du feu ».
«Le champ du Feu», c'est l'histoire

tranquille de Marie Scheppler, une
femme qui a choisi sa manière de
vivre : dans un coin d'Alsace, se
taire, écouter les oiseaux...
20.10 - 20.25 Yvan Rebroff

chante Noël.
20.30 - 22.30 « Les grandes Espé-

rances «, de Charles Dic-
kens. Avec Charles Vanel
et Madeleine Renaud.

L'action se passe en Angleterre
au milieu du XIXe siècle. Pip, petit
orphelin dont l'enfance se déroule
humble et monotone, se voit deve-
nir possesseur d'une immense for-
tune dont il ne connaît pas l'origine.
Ayant quitté son village natal, Il se
rend à Londres pour y devenir un
parfait gentleman. Sa nouvelle si-

tuation , ses relations mondaines, le
font mépriser quelque peu les ori-
gines modestes dont il est issu. Une
déception sentimentale et la ren-
contre avec son bienfaiteur inconnu
lui feront prendre conscience de la
dignité de la vie et de la réelle va-
leur des sentiments.

«Les grandes espérances» , de Ch.
Dickens. Stéphane di Napoli dans

le rôle de Pip, enfants.
(photo TV suisse.)

TVF I
15.00 - 16.45 « L'île au trésor »,

film d'après le roman de
Stevenson.

16.45 - 17.35 « La rate qui se
dilate ». Ouvrard.

A 80 ans, Gaston Ouvrard, dans
son éternel uniforme de comique
troupier , continue à faire rire jeunes
et moins jeunes.
22.20 - 22.40 Festival d'art sa-

cré de Tarbes. Negro Spi-
rituals avec Lvicrèce West.

TVF II
20.35 - 22.50 « Lancelot du lac » ,

inspiré des Romans de la
Table Ronde.

Tandis que le roi Ban de Benoic
mourait de voir son château en
flammes et que son épouse se por-
tait en vain à son secours, la Dame
du Lac s'emparait de leur enfant ,
Lancelot , et l'emmenait en son do-
maine, sous les eaux.

C'est là que le «beau trouvé»
grandit, élevé par la fée Viviane et
sa servante Saraide. A l'âge de 18
ans il choisit, au grand dam de sa
mère d'adoption , de quitter le mon-
de protégé des fées pour participer
à l'Aventure du monde, et se faire
sacrer chevalier.

Sélection du jour

NOËL

SUISSE ROMANDE
10.15 Culte protestant de Noël

En transmission différée du temple de Chêne-Bougerie, à Ge-
nève : Noël 1970.

11.00 Messe
Commentaire : Père Joulin (ORTF). En Eurovision de Salses
(France).

11.55 (c) Bénédiction urbi et orbi
par Sa Sainteté le pape Paul VI. Commentaire : Père Dagonet
(ORTF). En Eurovision de Rome.

12.20 Bulletin de nouvelles
14.00 Prélude à «Cead Mile Failte»
14.05 Ariane

. Film interprété par Gary Cooper, Audrey Hepburn, Maurice
Chevalier! Réalisation : Billy Wilder.

16.10 «Cead Mile Failte»
En famille chez le peintre Yoki et ses invités. Emission réalisée
par Jean Bovon en direct de Fribourg.

18.00 Télé journal
18.10 Les Conteurs

Le Champ de Feu. Emission d'André Voisin.
18.55 Trois petits tours et puis s'en vont

Pour les petits.
19.00 (c) Ne mangez pas les Marguerites

9e épisode.
19.30 (c) En écoutant Charles Vanel et Yvan Rebroff

A bâtons rompus, au coin du feu avec Yves Court.
20.00 Télé journal
20.10 (c) Yvan Rebroff chante Noël
20.25 Charles Vanel présente:
20.30 Les Grandes Espérances

de Charles Dickens. Adaptation et dialogues : Claude Santelli.
Distribution : Charles Vanel, Madeleine Renaud, Jëan-Roger
Caussimon, Stéphanie di Napoli, Paul Le Person. Réalisation :
Marcel Cravenne.

22.30 (c) Charles Vanel et l'actualité
22.35 Téléjournal
22.40 (c) Ludwig van Beethoven

Symphonie No 9, en ré mineur, op. 125. Solistes : Martina Arro-
yo, soprano ; Irina Arkhipova, mezzo-soprano ; Helge Brilioth,
ténor ; Hans Sotin, basse. Chœur de l'Université Rutgers. Or-
chestre philharmonique de Los Angeles. Direction : Zubin Mehta.

23.50 (c) Charles Vanel et Le tableau du jour
Un Coin de Camargue, par Yves Brayer.

SUISSE ALÉMANIQUE

10.15 Service religieux
11.00 Messe de Noël
12.00 (c) Bénédiction urbi et orbi

du pape Paul VI
12.25 Informations
14.15 (c) Les Aventures dc Tom

Sawycr et Huckleberry
Finn

15.45 Au bon vieux temps de...
1925

17.00 Des enfants chantent Noël
17.45 Informations
17.50 Voici Noël... O douce Nuit
18.50 (c) Le monde où nous vivons
19.20 (c) Harmonia Pastoralis
19.50 (c) L'Etoile de Bethléem
20.00 Téléjournal
20.10 (c) Les Joyeuses Commères

de Windsor
21.40 Informations
21.45 (c) Les Treize Mois

SUISSE ITALIENNE
10.15 Culte protestant
11.00 Messe de Noël
11.15 (c) Bénédiction urbi et orbi
14.00 Téléjournal
14.05 (c) Réunions de Noël

16.05 (c) Le Haricot magique
16.55 (c) Cirque Billy Smart
18.00 (c) L'Auto du Signer Rossi
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.10 (c) Concert de Noël
20.10 Intermède
20.20 Téléjournal
20.30 (c) Rebelles en Chemise

blanche
21.20 (c) Il calderone
22.10 Camerata de Berne
22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE I
11.30 Le Cadeau
12.00 (c) Message de Noël
12.15 Molto Cantabile
13.00 (c) Magazine de Noël
14.30 (c) Reineke Fuchs
15.40 (c) Cirque Billy Smart
16.40 (c) Le Monde du Ski
17.25 (c) Le Tigre du Bengale
19.05 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Joyeux Noël
21.50 (c) Cartoon
22.35 (c) Blanche-Neige et les

Sept Nains
0.25 (c) Téléjournal

FRANCE I

9.30 Foi et tradition des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante

Emission du pasteur Marcel Gosselin.
10.50 Nativité
11.00 Messe

du jour de Noël célébrée en l'église de Salses (Pyrénées-Orien-
tales).

12.05 Message de vœux et bénédiction urbi et orbi
donnés par S. S. le pape Paul VI de la Basilique Saint-Pierre
de Rome.

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.15 La séquence du jeune spectateur
14.15 Variétés d'hier et d'aujourd'hui

Emission de variétés de Jacques bonnecarrère. Interview : Pierre
Tchernia. Avec Sheila. Réalisation : André Pergament.

15.00 L'Ue au Trésor
Film de Victor Fleming d'après le roman de Stevenson. Avec
Wallaee. Beery et Jacky Cooper.

16.45 La rate qui se dilate
Emission de variétés de Gérard Sire. Avec : Ouvrard , Fernand
Raynaud, Jean Yanne, Jacques Martin.

17.35 S.V. P. Disney
Emission de Pierre Tchernia.

18.20 Année Beethoven
Aujourd'hui : 32e Sonate, opus 111, en ut mineur, interprétée
par Claudio Arrau, pianiste.

19.25 Noële aux Quatre-Vents (20)
19.40 Qui et quoi ?

Jeu.
19.45 Information première
20.30 Les Cousins de la Constance (3)
21.25 Top à la une

Emission de variétés de François Châtel.
22.20 Festival d'Art sacré de Tarbes

Avec Lucrèce West , contralto : Negro spirituals. Emission enre-
gistrée dans la Cathédrale de Tarbes. Réalisation : P. Mirallès.

22.40 Télénuit
FRANCE II

14.35 (c) Aujourd'hui, Madame
15.05 (c) Rendez-vous à Badenberg (10)
15.35 (c) Agnès et Lucas: Les invités de Noël

Emission d'André Voisin. Avec la participation de : Anne Sylves-
tre - Sonia et Micha , tziganes - Le Quartett de Lyon dans un
répertoire de negro spirituals.

17.10 (c) Monsieur de Pourceaugnac
Comédie-ballet de Molière. Mise en scène, pour la Comédie-
Française : Jacques Charon, Jean Piat , Paul-Emile Deibert. Mu-
sique : Lulli Scarlatti. Orchestre sous la direction d'Olivier Ber-
nard. Chorégraphie : Jacques Chazot , assisté d'Olivier Klemen-
tieff. Réalisation : Georges Lacombe.

18.50 (c) Jean Bazaine
Ce vaste monde c'est au-dedans de nous qu 'il tourne. Emission
de Marianne Oswald.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.35 (c) Lancelot du Lac

Inspiré des romans de la Table ronde. Adaptation, dialogues,
réalisation : Claude Santelli. Musique originale : Georges Dele-
rue. Avec : Gérard Falconetti , Marie-Christine Barrault , Anne
Saint-Mor.

22.50 (c) Nocturne
Pascal Roge, pianiste : Seize valses, pour piano, opus 39,
Brahms.

23.10 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II

11.00 Service religieux pour
enfants

12.00 Concert de Noël
13.00 (c) Bénédiction urbi et orbi

de S. S. le pape Paul VI
13.10 Aventure au Cirque
14.15 Plongeon de Départ

14.45 (c) Happening en blanc
15.25 (c) Vol d'un Million
17.10 Rudolf Flatte
17.40 (c) L'Auberge du Cheval-

Blanc
18.40 (c) Une caravane du Sahara
19.25 Les Italiens de Stuttgart
19.55 (c) Informations. Météo
20.10 (c) Les Contes d'Hoffmann
22.05 (c) Les Wesenack

VENDREDI



Skieurs et tireurs ont fait mieux que les footballeurs
Le bilan de l'année sportive helvétique 1970

Si la Suisse a râlé le principal événement de l'année - le tour final
de la Coupe du monde de football - elle n'en a pas moins obtenu quelques
excellents résultats en 1970. Pour le sport suisse, le millésime 1970 ne res-
tera peut-être pas inscrit dans les annales. Il a cependant été de qualité
très honorable. Les titres mondiaux de descente d'Anneroesli Zryd et de
Bernhard Russi à Val Gardena, celui de poursuite enlevé par Xaver
Kurmann en Angleterre, la victoire de Clay Regazzoni dans le Grand Prix
d'Italie de formule 1 à Monza et les trois médailles d'or des tireurs aux
Etats-Unis constituent un bilan remarquable, surtout si l'on tient compte
du fait que les sportifs suisses sont trop souvent prétérités par rapport à
leurs principaux rivaux dans le domaine de la préparation. Quelques

Sous la conduite de l entraîneur Louis Maurer, l équipe suisse de football ,
éliminée des joutes mondiales, a ef fec tué  un spectaculaire redressement.

Chez les f ootballeurs
Le point culminant de l'année spor-

tive 1970 a sans aucun doute été atteint
en juin au Mexique, lors du tour final
de la Coupe du monde de football , qui
a permis au Brésil de s'adjuger défini-
tivement la Coupe Jules Rimet (les
Brésiliens avaient déjà été champions
du monde en 1958 et 1962). La Suisse,
qui n'était pas qualifiée, a dû se con-
tenter de disputer quelques matchs
amicaux. Sous la direction de René
Hussy, nommé à titre intérimaire, elle
s'est inclinée contre l'Espagne à Valen-
ce (0-1) avant de battre la France par
2 à 1 à Bâle. En automne, avec Louis
Maurer comme entraîneur cette fois ,
elle obtint le match nul contre l'Italie,
finaliste de la Coupe du monde, à Ber-
ne (1-1), puis ne s'inclina que de peu
devant la Hongrie (0-1). Pour l'équipe
nationale , l'année s'est terminée de la
façon la plus satisfaisante avec les suc-
cès remportés à Athènes (1-0) et à
Malte (2-1) pour le compte du tour pré-
liminaire du championnat d'Europe. Il

y avait près de trente ans que l'équipe
nationale n'avait remporté deux victoi-
res consécutives dans des matchs inter-
nationaux joués à l'étranger.

Tireurs et gymnastes
en progrès

Le tir et la gymnastique, deux disci-
plines où la Suisse avait fait la loi na-
guère, ont singulièrement redoré leur
blason en 1970. Les tireurs ont obtenu ,
aux championnats du monde de Phoe-
nix , des résultats que même les plus
optimistes n'avaient osé prévoir : trois
médailles d'or (Erich Burgin au petit
calibre à genou, Théo Ditzler à l'arme
libre couché, et l'équipe suisse dans
cette spécialité) et une médaille de
bronze (par équipe à l'arme libre à
genou). Cette série d'excellentes per-
formances a permis à la Suisse de
prendre la cinquième place par nations.
En gymnastique, les poulains de Jack
Gunthard ont poursuivi leur progres-
sion lors des championnats du monde
de Liubljana. Neuvièmes par équipes

grandes décisions ont été prises en 1970. La réorganisation du comité
national oour le sport d'élite et l'adoption d'un article constitutionnel
permettant le développement de la gymnastique et du sport sont de celles-
là. Le temps de passer de la théorie à la pratique, on peut craindre cepen-
dant que le retard enregistré dans certaines disciplines ne devienne
impossible à combler.

L'exemple de la gymnastique est là pour confirmer qu'il est possible
d'obtenir une nette amélioration sur le plan international en concentrant
ses efforts sur l'élite. Le travail en profondeur reste certes indispensable
mais il ne suffit pas. Le sport suisse n'arrivera pas toujours à sauver la
face grâce à quelques individualités particulièrement brillantes.

aux Jeux olympiques de Mexico , ils ont
cette fois terminé à la septième place.
Résultat plus qu'encourageant qui fait
de la Suisse la meilleure nation d'Euro-
pe occidentale.

De l'or pour les skieurs
Les skieurs n'ont pas été en reste. A

Val Gardena, lors des championnats du
monde alpins, leurs descendeurs ont
empêché les Français et les Autrichiens
de truster les victoires. Certes, les
Français ont dominé les joutes mon-
diales en s'adjugeant trois des huit ti-
tres mondiaux qui étaient en jeu. Mais
les médailles d'or de Bernard Russi et
d'Anneroesli Zryd ainsi que la médail-
le de bronze de Dumeng Giovanoli en
slalom géant ont permis à l'équipe
helvétique de tenir sa place. Les
skieurs nordiques ne pouvaient évi-
demment prétendre à aucune médaille
aux championnats du monde de Vysoke
Tatry, mais ils avaient une place à dé-
fendre. Dans ces joutes mondiales do-
minées par les Soviétiques (7 médailles
d'or) et les Allemands de l'Est, ils ont
confirmé, dans le relais, leur classe-
ment d'Autrans, Ils ont à nouveau ter-
miné c.iquièmes, battant cette fois
fois l'Italie et la Finlande. Sur le plan
individuel , Aloïs Kaelin, en prenant la
neuvième place du fond 50 kilomètres,
a obtenu l'un des meilleurs résultats
d'une carrière pourtant riche en
exploits.

Victoires sur 2 et 4 roues
Bien que les courses en circuit fermé

soient toujours interdites en Suisse, le
sport automobile helvétique a encore
rapporté quelques belles satisfactions.
Au moment où l'étoile du Fribourgeois
Joseph Siffert a pâli, c'est le Tessinois
J. P. Regazzoni qui a pris la relève
avec une troisième place dans le cham-
pionnat du monde des conducteurs pour
sa première saison en formule 1, une
victoire dans le Grand Prix d'Italie à
Monza ainsi que dans la Coupe d'Eu-
lope de formule 2. S'il n'a obtenu que
des résultats médiocres en formule 1,
Joseph Siffert s'est très bien rattrappé
dans le championnat du monde des
marques, où il fut l'un des principaux
artisans de la nouvelle victoire de
Porsche en remportant notamment,
avec le Britannique Brian Redman, la
Targa Florio, les 1000 kilomètres de
Spa et ceux d'Autriche. Claude Haldi ,
André Wicky, Jurg Dubler et Xavier
Perrot sont également à citer parmi
les pilotes suisses qui surent se mettre
en évidence sur le plan international.
En cyclisme, le Lucernois Xaver Kur-
mann a défendu victorieusement, à
Leicester, le titre mondial de poursui-
te amateur qu'il avait conquis une an-
née auparavant à Brno. Avec la cin-
quième place du «quatre» dans l'épreu-
ve sur route contre la montre, ce fut le
seul exploit enregistré dans un sport
dont les effectifs ont depuis longtemps
atteint la cote d'alerte dans le secteur
des professionnels.

Anneroesli Zry d, championne du
monde de descente.

Au f i l  des autres sports
L'athlétisme et la natation connais-

saient en 1970 leurs championnats
d'Europe, qui donnèrent aux Allemands
de l'Est l'occasion de faire ample mois-
son de médailles. Pour la Suisse, les
joutes européennes d'Athènes ne furent
guère favorables. Celles de natation ne
le furent d'ailleurs guère plus en dépit
d'une place en finale (la première de-
puis 1950) obtenue par Erika Ruegg.
En athlétisme, sur l'ensemble de la
saison, le sexe faible fut plus en vue.
Ces dames ont mis 29 records natio-
naux à leur actif en 1970, contre 13
seulement aux hommes. Du côté des
nageurs, plus de 70 records nationaux
ont été améliorés. La plupart d'entre
eux sont désormais de bonne valeur sur
le plan européen. Pour le reste, il con-
vient encore de relever que si les
skieurs nautiques suisses ont connu des
saisons beaucoup plus brillantes, ils
n 'en ont pas moins conservé la Coupe
d'Europe. Parmi les autres victoires
suisses de l'année, on citera encore cel-
le de Markus Fuchs dans le champion-
nat d'Europe junior des cavaliers. Pour
obtenir un bilan presque complet, on
mentionnera également la médaille de
bronze des épéistes aux championnats
du monde d'Ankara, celles obtenues
aux championnats du monde de bob à
deux et à quatre, ainsi que la médaille
d'argent (Karl John) et la médaille de
bronze (Dieter Hulliger) qui furent ra-
menées des championnats du monde de
courses d'orientation en Allemagne de
l'Est.

A gauche, Théo Ditzler et à droite Erich Burgin,' nos deux champions du
monde de tir. (ASL)

Hockey sur glace

Tournoi de Lausanne
Au Tournoi international de Lausan-

ne, à la patinoire de Montchoisi, en
présence de 2500 spectateurs, Genève-
Servette a concédé une surprenante dé-
faite sur le score de 5 à 1 (1-1, 3-0, 1-0),
face au HC Lausanne. L'équipe de LNA
apparut fatiguée et elle manqua de
conviction. Les Lausannois en profitè-
rent pour cueillir une victoire bien mé-
ritée. — MARQUEURS : 2e Pidoux 1-0.
14e Giroud 1-1. 21e Friedrich 2-1. 30e
Monod 3-1. 32e Messeiller 4-1. 43e Wi-
cky 5-1.

La finale du tournoi a été remportée
plus nettement que prévu par Slovan
Bratislava, qui a battu la sélection na-
tionale de Pologne par 6 à 0 (3-0, 0-0,
3-0). La formation tchécoslovaque, vic-
torieuse pour la troisième fois , s'adjuge
définitivement le trophée.

284 équipages prendront le départ
Le Rallye de Monte-Carlo débutera le 22 janvier

La liste des engagés au Rallye automobile de Monte-Carlo, qui se dérou-
lera du 22 au 30 janvier prochain, a été définitivement arrêtée à 284 équi-
pages concurrents. Ce nombre comprend 14 équipes engagées dans la
catégorie B, une innovation réservée aux amateurs de grand tourisme
qui ne seront admis à disputer que le parcours de concentration et le par-
cours commun - sans participer pour autant aux épreuves à moyenne
spéciale chronométrée - et 12 équipages courant dans la catégorie des

« chevronnés ». L'ensemble des engagés représente 29 pays.

Ce 40e Rallye de Monte-Carlo com-
porte également beaucoup d'innova-
tions ; départs d'Almeria, de Bucarest ,
de Glasgow, et de Marrakech , qui s'a-
joutent aux traditionnels départs
d'Athènes, Francfort , Monte-Carlo, Os-
lo, Reims et Varsovie, soit en tout dix
itinéraires de 3400 kilomètres de
moyenne.

L'ordre des départs
Le départ des parcours de concen-

tration aura lieu dès le vendredi 22
janvier , l'arrivée à Monaco avec une
épreuve de vitesse en fin de parcours
étant prévue le lundi suivant. Mardi
26 , départ du parcours commun Mona-
co - Vals-les-Bains - Chambéry - Mo-
naco , comportant neuf étapes à moyen-
ne spéciale chronométrée. Arrivée dans
la Principauté le mercredi 27 janvier.
Le lendemain à 11 h. 30 sera publié un
classement provisoire et , dans la nuit
de jeudi à vendredi 29 janvier , aura
lieu la bataille finale avec l'épreuve
complémentaire Monaco-Monaco , dans
l'arrière-pays montagneux particulière-
ment sélectif avec 7 épreuves à moyen-
ne spéciale chronométrée.

Vers un triplé suédois ?
Parmi les engagés, il convient de ci-

ter le Suédois Bjorn Waldegaard , vain-
queur en 1969 et en 1970, sur Porsche,
qui pourrait bien réaliser un triplé ; le
toujours bien placé Gérard Larrousse.
l'Italien Sandro Munari sur Lancia , qui
sera également dangereux , Jean Vina-
tier sur Alpine Renault , le Suédois Har-
ry Kallstrorïi et , bien sûr , les magiciens
de la conduite sur glace que sont les
Finlandais.

Les Allemands seront en force dans
ce 40e Rallye de Monte-Carlo où ils
remplacent progressivement d'ailleurs
en nombre les Britanniques qui durant
longtemps furent en majorité dans l'é-
preuve monégasque. Les Allemands de
l'Ouest seront au nombre de 53 et les
Allemands de l'Est au nombre de 6. Il
y a 66 équipages français, 40 italiens et
11 britanniques seulement.

Un défi lancé par quatre nations
Yachting : pour la Coupe de l'America

Six clubs représentant quatre na-
tions (Canada , France, Australie et
Grande-Bretagne) ont , à ce jour, lan-
cé un défi au Yacht Club de New
York pour la prochaine Coupe de
l'America qui aura lieu en septem-
bre 1973 au large de Newport (Rho-
de Island).

Il s'agit de deux sociétés françai-
ses, le Cercle de la Voile de Paris et
le Yacht Club d'Hyères, de deux
associations australiennes, le Royal
Perth Yacht Club et le Royal Syd-
ney Yacht Suadron, d'un club cana-
dien , le Yacht Club Royal de Van-
couver et enfin d'un club britanni-
que, le Royal Thames Yacht Club,
le dernier des challengers en date.

Ainsi les deux syndicats qui fi-
nancèrent les deux défis d'août et
septembre derniers ont à nouveau
posé leur candidature, le baron Mar-
cel Bich , au nom du Cercle de la
Voile de Paris cette fois, et non du
Yacht Club d'Hyères, et Sir Frank
Packard , au nom de la Société de
Sydney.

Aucun autre défi n'est attendu
avant la clôture des engagements,
fixée à dimanche, mais le New York
Yacht Club ne fera pas connaître
sa décision quant aux éventuelles
épreuves de qualification avant la
fin janvier , après avoir examiné
chaque candidature.

Peters rejoue
au FC Bienne

Le FC Bienne communique :
« A la suite de pourparlers

qui ont eu lieu à la demande de
M. Peters lui-même et, compte
tenu du fait qu'un transfert de
l' intéressé n' était momentané-
ment pas réalisable, le FC Bien-
ne et Hans-Otto Peters ont si-
gné un nouveau contrat pour la
période du 1er janvier au 30 juin
1971. Ce contrat est exclusive-
ment basé sur les résultats qui
seront réalisés durant la période
en question ».
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Basketball

Olympic recevra
ChampeB en Coupe

de Suisse
A Genève a eu lieu le tirage au sort

des huitièmes de finale de la Coupe de
Suisse, qui se joueront le week-end des
16 et 17 janvier 1971. Voici l'ordre des
rencontres :

Lausanne Sports - Birsfelden ; Fédé-
rale Lugano - Nyon ; Uni Bâle ou- Ber-
ne - Pregassona ; Olympic La Chaux-
de-Fonds - Champel ; Cossonay - Mar-
tigny ; Vevey - Stade français ; Pully -
Fribourg Olympic ; Jonction- - UGS.

M) ROC D'ORSAY V JHi iiimMm!3 BRETAYE
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BARBOLEUSAZ - LES CHAUX
v û» Skies! Vite .Facile. Jayeux
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Ice Cream 2.20 Ananas SPtsi -.75
"€©ïcl Star" =9e Mondial s 1.60 '
vanille/fraise - abricots - mocca 9 " g50 f̂tt ggn jdfe

Café Jubila i- 2.70 la b0"; *#1U U
mélange de fêtes le paquet ^Ql# • ¦ if AW AtMk.2so gr Biscuits 6.60
RBBBflBHH A^«-» ïS St * M. Ia boîte

' ~"~ W.cHs «*® tête 8o° sr- ¦
EgHg  ̂SOUHAITE A Richesse

HaSpofL ÀT0UE SE§ MEMBRES, ELIENTS
ET MIS, B HEUREUSES FÊTES BE FIN D'ANNÉE

HÔTEL DE LA GARE
ET DU PARC

SAIGNELÉGIER

SOUPER AUX
CHANDELLES

SAINT-SYLVESTRE 1970
MENU

La Croisière :
Le mille-feuille d'écrevisse

Le toast Mallossol
Le fond d'artichaut Avocado

Les asperges vertes de Lauris
Les salades meli - melo d'hiver

La tassette d'extrait de queue
de boeuf au Xérès

; La sole soufflée au Champagne

Le New - Yorker en brioche
! Le Trianon de légumes
J Les gaufrettes dorées

La pêche à la mode Haeberlin
Les mignardises

Menu à Fr. 32.—
DANSE et COTILLONS

) Réservez votre table au plus vite
Nombre de places limité

Se recommande :
M. et K. JOLIDON-GEERING :

Tél. (039) 51 11 21/22

r IIH™™™^
désire renforcer son département
LABORATOIRE HORLOGER
par un

HORLOGER RHABILLEUR
ou un

HORLOGER COMPLET
ayant au minimum deux ans de pratique. La connaissance
de la langue allemande n'est pas indispensable.

Nous vous offrons un travail varié, comprenant principale-
ment :

— essais des nouveaux calibres
— essais de mécanismes spéciaux
— perfectionnement des méthodes de réglage

Les candidats sont priés de nous adresser leurs offres d'em- !
ploi écrites ou de prendre contact téléphoniquement avec
notre chef du personnel, M. W. Nauer. Tél. (065) 8 55 71,
interne 293.

Prêt comptant®
•* de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint vous Nom . 

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction _
ic remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total dés intérêts —r-
if accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile *•$&
i( basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone Rannua Rrkhnarj-Pïo Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Daiique nUIiner+ OltS.O.**.
¦k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur no* prôts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

Armée du Salut HîcQSÏr
Numa-Droz 102 tg^KnjJ'̂

Vendredi 25 décembre, à 9 h. 45

Culte de Noël
20 heures !

FÊTE DE NOËL
Beau programme
Invitation cordiale à tous

¦ St

ELLES
SONT

TOUTES
HEUREUSES

A

^Qiijw
81, avenue Léopold-Robert

DINDES fraîches
TERRINES

LAPINS du pays
POULETS frais

ESCARGOTS
chez MONTANDON, Stand 8

Tél. (039) 22 16 87

|

T
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03

DOCTEUR

Pierre
Zoppi

médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 9 janvier

BOURNEMOUTH Reconnuepartétat <?^^> LONDRES
Coursprincipaux(delongueetcourtedurée) ùj ™ nVEARDdébut chaqus mois ™ —^ S Wvrw "L'
Préparation à l'examen «Cambridge Proficiency» o. iMr v& Cour» de vacances d'été I j
Cours de vacances juin à septembre vjflffi' dans les centres universitaires H
Documentation détaillée pourtousles Centres, sans engagement, à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasse 45, Tél. 051477911, Télex 52529

ANGLO -CONTINENTA L SCHOOL OF ENGLISH
La principale école de langue d'Angleterre

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial
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Conduis-moi sur le rocher que je
ne puis atteindre !
Car tu es pour moi un refuge.

Ps. 61, 3-4.

Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois,
tu verras la gloire de Dieu ?

Jean 11, 40.
Monsieur Raymond Polo :

Madame et Monsieur Gilbert Aellig-Polo et leur fille Agnès, à
Langui, République Centrafrique,

Mademoiselle Josette Polo, à Mbuji-Mayi , République Dem. Congo,
Monsieur Raymond Polo, à Genève ;

Madame et Monsieur Jean-Claude Michel-Benoit , leurs enfants et
petite-fille , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Benoit-Gamma, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Betty POLO
née Benoit

INSTITUTRICE

leur très chère épouse , maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, parente et amie, que le Seigneur a rappelée à Lui, dans
la Paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 décembre 1970.

L'inhumation et le culte auront lieu samedi 26 décembre, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 25 , rue Cernil-Antoine.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

IN MEMORIAM

Monsieur

Edgard ANTHOINE
24 décembre 1960 - 24 décembre 1970

10 ans déjà que tu nous as quittés,
les années passent mais nous ne t'oublions pas.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants

MONSIEUR MARCEL BAERTSCHI,
MONSIEUR ET MADAME WILLY ANDRIÊ-BAERTSCII I,

profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leurs sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.
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La famille de

MADAME MARIA LOICIIAT

exprime ses remerciements émus à toutes les personnes , qui par leur
présence ou leurs messages, ont su l'assister dans la pénible ct dou-
loureuse épreuve qu'elle subit en cette fin d'année.
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La famille et les amis de

Monsieur

Marcel BLUM
ont la tristesse d'annoncer son décès, survenu dans sa 85e année , à
l'Hôpital de La Chaux-dc-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 décembre 1970.

La cérémonie funèbre aura lieu à la chapelle israélite des Eplatures,
jeudi 24 décembre, à 11 h. 30.

Domicile de la famille : Monsieur ct Madame H. Quaile, rue du
Nord 115, La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Il ne sera pas envoyé de faire-part personnel , le présent avis en

tenant lieu.

_̂_

LA COMMISSION SCOLAIRE, LA DIRECTION ET LES MEMBRES
DU CORPS ENSEIGNANT PRIMAIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS ,
ont le triste devoir d'annoncer le décès de

Madame

Betty P0L0-BEN0IT
Ils garderont de cette sympathique collègue, un souvenir ému et recon-
naissant.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.
Monsieur Georges Margairaz ;
Madame Rose Guaix, à Gland :

Monsieur et Madame Jean Cotting-Guaix, Les Martinets , leurs
enfants et petits-enfants,

Madame Hélène Dorth-Guaix , à Lausanne, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Charles Margairaz , à Clarens :
Monsieur et Madame Victor Margairaz , à Payerne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marcelle MARGAIRAZ
née Guaix

leur chère et regrettée épouse, fille, sœur, belle-sœur, belle-fille, tante,
nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , mercredi ,
dans sa 52e année, après une très courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 décembre 1970.

L'incinération aura lieu samedi 26 décembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 23 , avenue Léopold-Robert.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

IN MEMORIAM

Henri WIDMER
23 décembre 1968
23 décembre 1970

Déjà deux ans que tu nous as
quittés cher Henri . Ton sou-
venir reste gravé dans nos

il cœurs.
Ton épouse
Tes parents

LE LOCLE

C'est avec un profonde émotion que nous avons senti dans notre deuil
combien grandes étaient l'estime el l' amitié portées à notre cher disparu ,

MONSIEUR JACQUES CURCHOD
Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui , soit par leur
présence, leurs envois de fleurs et couronnes ou offrandes de messes et
messages de sympathie, ont apporté un réconfort à notre grand chagrin .

MADAME JACQUES CURCHOD
SES ENFANTS ET FAMILLE

LE LOCLE, décembre 1970.

1

L'AÉRO-CLUB DE SUISSE

Section des Montagnes neuchâteloises

a le pénible devoir d'informer ses membres et amis du décès de

Madame

Georges MARGAIRAZ
épouse de Monsieur Georges Margairaz , membre du comité et moniteur

de la section.

Nous garderons un excellent souvenir de notre amie et convoquons

le club à ses obsèques.
Le Comité

LA VIE JURASSûtM'Œ «LA VIE JURA^IENNE ;
Communiqué des maires du bout de la vallée de Delémont

Selon un communiqué émanant des
maires du haut de la vallée de Delé-
mont (Courtételle, Courfaivre, Basse-
court , Boécourt , Glovelier, Undervelier
et Soulce), « depuis un certain temps,
le Dr Gehler , de Bassecourt , est déran-
gé nuitamment par des appels télépho-
niques anonymes et perturbateurs ».

Les maires du haut de la vallée lan-
cent un appel pour que cessent ces ap-
pels car, si cela n'était pas le cas, la
liaison téléphonique avec le cabinet
médical du Dr Gehler sera interrompue
durant la nuit avec toutes les consé-
quences que cela pourrait entraîner.

« Les maires des communes intéres-
sées n'ont pas à se prononcer sur les
motifs de ces appels téléphoniques, in-
dique le communiqué, mais dans le
contexte présent, les réprouvent sans
réserve ».

Précisons que le Dr Paul Gehler est
député agrarien au Parlement bernois
et que certaines de ses prises de posi-
tion ont été critiquées. De là à déduire

que les perturbateurs sont des ennemis
politiques, il y a un pas que l'opinion
publique jurassienne franchira aisé-
ment, (ats)

«Ne perturbez plus les nuits du docteur Gehler»

Arrestation
de deux jeunes voleurs

qui avaient opéré
au Landeron

Plusieurs maisons de vacances ont
été cambriolées au Landeron et à
La Neuveville samedi dernier. Les
auteurs de ces cambriolages, deux
pensionnaires de la Maison d'éduca-
tion de Diesse, après avoir volé plu-
sieurs automobiles jusqu 'à Lucerne,
en passant par Zurich et la Suisse
centrale, ont été arrêtés, l'un à
Lucerne et l'autre à Coire. (ats)

Jubilaires fêtés
Ebauches Electroniques SA, Mari n, a

choisi la veille des fêtes de fin d'année
pour récompenser ses jubilaires, la di-
j ection de l'entreprise horlogère remer-
cie deux collaborateurs de sa succursale
du Landeron , MM. Louis Devaud et
Robert Mallet , pour 25 ans de fidèles
services. Quant aux retraités, ils ont
été conviés à une visite guidée du nou-
veau centre industriel de Marin et à un
déjeuner.

ÏAYS NEUCHâTELOIS]

Neuchâtel
JEUDI 24 DÉCEMBRE

Centre de loisirs : Artisanat, 20 h. à
22 h.

Galerie du Cafignon : Marin, exposi-
tion de peintures Jean Moreau.

Musée d' ethnographie : 10 h. à 12 h.,
14 à 18 h., Art océanien.

Galerie Numaga: Auvernier, exposition
de peintures de Arturo Bonfanti ,
de 15 h. à 18 h.

Les Geneveys-sur-Coffrane : Exposi-
tion Visons, ouverte de 14 h. à
21 h., rue des Mélèzes.

Pharmacie d' o f f i ce :  jusqu 'à 23 h., phar-
macie Coopérative , Grand-Rue. En-
suite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Texas.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, L'Homme-

orchestre.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le mur de

l'Atlantique.
Rex : 15 h., 20 h., Le rouge et le noir.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Dumbo.

VENDREDI 25 DÉCEMBRE
Centre de loisirs : Artisanat , 20 h. à

22 h.
Galerie du Cafignon : Marin , exposi-

tion de peintures Jean Moreau.
Musée d' ethnographie : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 18 h., Art océanien.
Galerie Numaga : Auvernier, exposition

de peintures de Arturo Bonfanti ,
de 15 h. à 18 h.

Les Geneveys-sur-Coffrane : Exposi-
tion Visons, ouverte de 14 h. à
21 h., rue des Mélèzes.

Pharmacie d' o f f i c e :  jusqu 'à 23 h., phar-
macie Coopérative, Grand-Rue. En-
suite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Texas.
Bio : 14 h. 45 , 20 h. 45 , La traversée

de Paris.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le mur de

l'Atlantique.
Rex : 15 h., 20 h., Le rouge et le noir.

M E M E N T O  |
f fy - y

Beau geste
Sur l'initiative de M.  Gérard Sau-

nier, la Société des pêcheurs de la
Vallée a o f f e r t  aux malades des villages
des environs, un lot de 164 truites. Cet-
te action de f i n  d' année est d'autant
plus appréciable que la société pré-
nommée y va dc ses deniers, (ad)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — A quelques jours

de Noël , Mme Berthe Degoumois née
Jeanneret , s'est paisiblement endormie
dans sa 94e anée, entourée de l'affec-
tion de sa famille.

Elle était l'épouse de feu M. Arthur
Degoumois, personnalité de premier
plan sur le terrain communal surtout ,
négociant avisé et clairvoyant. Entou-
rée de beaucoup de respect , Mme Ber-
the Degoumois-Jeanneret, a connu les
joies de sa belle famille , y ayant main-
tenu les traditions les meilleures. Nos
condoléances, (ni)

LOVERESSE

Cyclomotoriste renversé
Au milieu de la nuit de mardi à

mercredi , à la route de Mâche, un cy-
cliste , M. François Storn , domicilié en
ville , a été renversé par une voiture.
Souffrant de blessures internes, il a été
hospitalisé à Beaumont. (ac)

Voleur condamné
Hier , sous la présidence de Me O.

Dreier , le Tribunal de district de Bien-
ne a reconnu coupable de vols qualifiés
et d'essai de vol , M., 32 ans , marié,
jardinier. Ce récidiviste a été condamné
à 18 mois de réclusion , à la privation
des droits civiques pendant 4 ans et
au paiement des 500 francs de frais de
justice. Le prévenu a pris mille francs
dans un atelier de Bienne et cent francs
dans le bureau d'une station d'essence
à Lyss. C'est lors d'une tentative de vol
dans une fabrique qu 'un agent de Sécu-
ritas est parvenu à l'arrêter, (ac)

BIENNE • BIENNE ,



Bonn est favorable à linstitutionalisation
des entretiens quadripartites sur Berlin

— De notre correspondant en Allemagne, Eric Kistler —

Le gouvernement fédéral juge opportune l'institutionalisation des pour-
parlers quadripartites (EHats-Unis, France, Grande-Bretagne et Union
soviétique) sur Berlin, institutionalisation qui pourrait prendre la forme
d'une espèce de conférence permanente. C'est ce que son porte-parole,
M. Ahlers, a indiqué hier, confirmant ainsi les informations qui circulaient
depuis plusieurs jours sur les bords du Rhin selon lesquelles, le chancelier,
dans des messages personnels adressés récemment aux présidents Pom-
pidou et Nixon de même qu'au premier ministre Heath, leur avait suggéré

l'adoption d'une semblable procédure.

M. Ahlers a toutefois précisé qu'il
s'agissait là d'une idée qui pourrait
être envisagée si les entretiens à qua-
tre avaient atteint un stade pouvant
rendre judicieux et utile le passage à
une autre forme de négociation. A la
vérité, le gouvernement fédéral en
escompte un assouplissement mais
surtout une accélération de la procé-
dure actuelle.

Il a également rappelé qu 'il pour-
rait être alors parfaitement « logi-
que » que les deux Allemagnes soient
chargées de l'élaboration d'un accord
complémentaire sur les accès à l'an-
cienne capitale. Etant bien entendu
cependant que la mission ne pour-
rait leur en être confiée qu 'en fonc-
tion du degré d'avancement des pour-
parlers quadripartites et qu'elle de-
vrait faire l'objet d'un accord préala-
ble entre les anciens vainqueurs du
Il le Reich. On constate donc, ce qui
n'est pas nouveau car depuis plu-
sieurs jours le gouvernement fédéral
avait quelque peu modifié son attitu-
de à cet égard , qu 'il n 'est pas ques-
tion que la préparation de cet arran-
gement complémentaire résulte de
l'octroi par les Quatre d'un mandat
explicite à Bonn et à Pankow.

La visite-éclair de M. Ehmke
à Washington

En faisant ainsi définir sa position ,
le gouvernement fédéral a donné
également son véritable éclairage à
la visite - éclair que M. Ehmke, mi-

nistre charge de la chancellerie , vient
d'effectuer à Washington où il a con-
féré avant tout avec M. Kissinger,
conseiller particulier du président
Nixon. Depuis le début de cette se-
maine, nombre de journaux , en par-
ticulier ceux proches de l'opposition
démocrate - chrétienne, soulignaient
que ce déplacement visait principale-
ment à calmer les inquiétudes éprou-
vées par la Maison-Blanche et le Dé-
partement d'Etat à l'égard de la
« Ostpolitik » de Bonn. De fait , M.
Ehmke devait avant tout tenter de
convaincre les Américains de l'op-
portunité de cette institutionalisa-
tion. Selon M. Ahlers, il y a rencon-
tré à Washington un « accueil posi-
tif » .

Pas d'urgence
On croit savoir toutefois que la

réalité est légèrement différente.
Sans doute, les Etats-Unis ne sont
pas hostiles, en principe, à cette sug-
gestion. Mais ils ont noté qu 'elle n'a-
vait de sens que si les pourparlers
i: quatre pouvaient être débloqués et
qu 'en tout cas à elle seule, elle ne
suffirait pas à les faire repartir aussi
longtemps que les Soviétiques ne
manifestent guère d'empressement à
rechercher avec leurs alliés la fa-
meuse « solution satisfaisante » sur
Berlin que le chancelier appelle de
ses voeux. En outre, ils sont d'avis
qu'il n'y a pas urgence et qu'avant
d'entreprendre quoi que ce soit il
convient que les trois Occidentaux se

consultent. Au demeurant, ils ne res-
sentent aucune hâte. D'abord , sur le
plan du calendrier car ils ne se sont
jamais fixés aucun terme pour l'a-
boutissement de ces pourparlers ; en-
suite sur celui de l'appréciation géné-
rale de la situation internationale dès
lors que leurs intérêts ne se recou-
vrent pas nécessairement avec ceux
de la République fédérale.

Tirer les rencontres
du piétinement

11 n'en demeure pas moins qu'en
dépit de très légers progrès enregis-
trés lors de la dernière réunion à
quatre, le 10 décembre, sur les bords
de la Spree, le chancelier a estimé
que le moment était venu d'essayer
de les tirer du piétinement qui carac-
térise jusqu 'ici ce genre de rencon-
tre. C'est qu'une entente sur Berlin
conditionne finalement toute sa poli-
tique de détente et d'ouvertures à
l'Est. Dès lors qu'il a établi une liai-
son non pas juridi que mais politique
entre un accord portant amélioration

aes relations d'existence des Berli-
nois de l'Ouest et la ratification du
traité germano - russe, celui-ci, pour
avoir de véritables prolongements,
doit être approuvé par le Parlement.
Dans les circonstances actuelles, il
est douteux qu 'il puisse l'être. Non
seulement parce que la démocratie -
chrétienne le rejetterait , mais aussi
parce que certains députés de la coa-
lition ne sauraient y souscrire sans
les compensations attendues au sujet
de l'ancienne capitale.

Quant au dialogue interallemand
qui avait repris à fin novembre à
Berlin - Est entre MM. Bahr et Kohi ,
secrétaires d'Etat respectivement à
la chancellerie et à la présidence du
Conseil de Pankow, il n'a pas pro-
gressé hier au cours de leur seconde
rencontre. Ils sont simplement con-
venus de le poursuivre ultérieure-
ment , sans pour autant arrêter d'em-
olée une date. On serait très surpris
que M. Kohi se sont montré con-
ciliant.

E. K.

Les pèlerins arrivent par milliers
pour célébrer Noël en Terre sainte

Par avion et par bateau , des mil-
liers de pèlerins ont débarqué hier
en Israël afin de fêter Noël en Terre
sainte. A chacun , le ministère du
tourisme a offert le fac-similé d'une
ancienne carte de la Palestine.

Bethléem, où le Christ naquit il y
a 2000 ans, et qui est auj ourd'hui une
ville de chrétiens arabes de 15.000
habitants, sera interdite aujourd'hui
sauf aux pèlerins munis d'un lais-
sez-passer spécial .

De son côté, la radio des fedayin a
mis en garde les pèlerins, leur de-
mandant de ne pas venir à Bethléem,
avertissement qui fait suite à l'explo-

sion de deux roquettes, dimanche,
dans le centre de Jérusalem. L'atten-
tat a fait des dégâts, mais pas de vic-
times.

Base secrète
en Arabie séoudite ?

D'autre part , selon le journal de
Beyrouth « Al Kifah », une base aé-
rienne secrète américaine d'où les
avions peuvent se rendre en Israël a
été construite dans le nord de l'Ara-
bie séoudite. Selon le journal, des
avions israéliens se posent sur la
base deux fois par semaine. L'équi-
pement, ainsi que les avions, ven-
draient de la base américaine Whee-
lus qui a été évacuée en Libye l'été
dernier. Le journal, d'obédience ira-
kienne ne dit pas ce que font les
avions américains et israéliens sur
cette base, qui se trouverait à Tabuk,
près de la frontière jordanienne.

Pologne: la fin du « gomulkisme»
SUITE DE LA PAGE 14

On les retrouve aujourd'hui après
une longue lutte pour la succes-
sion, unis contre les tenants du
« gomulkisme » dernière manière et
pour une politique plus cohérente,
plus réaliste. Mais leur alliance pour-
rait n'être que de courte durée.

M. Gierek était considéré depuis
longtemps dans les milieux politi-
ques de Varsovie comme un succes-
seur possible de Gomulka. Maître
tout puissant des territoires recou-
vrés, Gierek — qui contrairement à
Moczar a longtemps séjourné en
France et en Belgique — a fait preu-
ve dans la direction de sa province,
la plus industrialisée de la Pologne,
de qualités d'organisateur incontes-
tables. C'est un homme autoritaire,
prototype même du technocrate an-
tilibéral , méprisant les intellectuels,
mais ayant des dons de tribun ou-
vrier , le goût de l'efficacité à l'amé-
ricaine et la passion du pouvoir. Le
général Moczar a un tout autre ar-

rière-plan politique. Il a fait ses ar-
mes, on le sait, dans la résistance mi-
litaire communiste, il est devenu
après la guerre un spécialiste re-
doutable de la sécurité intérieure.
Depuis plusieurs années, le général
Moczar a groupé autour de lui un
certain nombre d'officiers supérieurs
de l'armée et de la police ainsi que
des propagandistes, des vétérans du
parti , des anciens combattants, mé-
contents de la gestion d'après eux
trop libérale, de Gomulka, sans ten-
dresse pour les anciens staliniens,
surtout s'ils étaient d'origine juive et
faisant appel, avec une démagogie
savamment orchestrée, aux senti-
ments nationalistes, antiallemands et
sous le manteau antirusses.

Dès après la guerre de Six jours
au Moyen-Orient et les manifesta-
tions estudiantines de 1968, Moczar
avait pensé que son heure avait son-
né. C'est lui qui avait lancé la cam-
pagne antisioniste qui a abouti a
l'expulsion de la presque totalité des
Juifs qui étaient restés dans le pays.
En même temps, l'université et la
presse, ainsi que l'appareil du parti
ont été épurés sous le sceptre de
Moczar et avec l'accord tacite de
Gierek , de leurs derniers éléments
« révisionnistes », c'est-à-dire libé-
raux. Ce n'est que l'intervention du
Kremlin en faveur de Gomulka —
qui avait donné dans l'affaire
tchécoslovaque tout son appui à la
direction soviétique — qui a permis
au chef du parti polonais de résister
à la poussée des deux clans rivaux
et conjurés : les « technocrates » , les
« partisans » . Gomulka était d' ail-
leurs parvenu à diviser ces derniers,
en faisant entrer l'un de leurs chefs
de file, Ryszard Strzelecki , au se-
crétariat du Comité central. Au-
jourd'hui Strzelecki est un homme
fini.

Un dosage bien équilibré
C'est unsecret de polichinelle que

si M. Moczar ne manquait pas to-
talement d'appui dans certains sec-
teurs de la direction du Kremlin,
une partie importante des dirigeants
soviétiques n'ont cessé de le suspec-
ter de visées nationalistes, lui at-
tribuant le dessein de devenir le Ti-
to de la Pologne ou du moins, de
poursuivre une politique extérieure
plus indépendante, à la roumaine.
L'avenir seul montrera si les maîtres

du Kremlin ont changé d'opinion à
cet égard ou s'ils voient dans la pré-
sence des représentants du groupe
Gierek dans les hautes sphères du
pouvoir , une garantie suffisante pour
conserver leur influence dans ce pays
stratégiquement si important du gla-
cis. L'on peut prévoir que Moczar
ne sera pas pour eux un allié aussi
commode que Gomulka le fut depuis
1959.

Toujours est-il que la composition
du nouveau Présidium du parti tra-
duit un dosage bien équilibré des
« partisans » et de « technocrates ».
Le général Moczar y a amené dans
son sillage deux des « faucons » les
plus énergiques, le général Olsze-
wski et M. Babiuch tandis que M.
Gierek y pourra compter sur Jaro-
szewicz, grand spécialiste de la pla-
nification et de l'industrie minière
et Szydlak qui a fait ses preuves
comme administrateur de Poznan
après 1960. Le nouveau secrétaire du
Comité central , Kociol , qui s'est si-
gnalé à la direction du comité de
la ville de Gdansk, est considéré
également comme un « féal » de M.
Gierek.

La chute de l'équipe Gomulka
semble s'accompagner de la défaite
des « réformateurs » dont le repré-
sentant au bureau politique. Ja-
szczuk est d'ores et déjà désigné au
rôle du bouc émissaire pour les pé-
chés du passé et pour l'imprépara-
tion de la réforme. La plupart des
staliniens 100 pour cent ont été écar-
tés dès après 1956 ; le dernier des
communistes libéraux , Rapacki , a dû
quitter le pouvoir en 1968. Il reste
les deux groupes de Gierek et du
néo-stalinien Moczar qui , comme l'a
annoncé M. Gierek dimanche soir,
veulent gouverner « collégialement »,
réviser les plans économiques et don-
ner satisfaction aux revendications
ouvrières. Programme difficile à réa-
liser alors que les caisses de l'Etat
sont vides et qu 'une politique d'aus-
térité paraît s'imposer quelle que
soit la couleur politique des diri-
geants. Gierek et Moczar essaieront
de redonner au pays la confiance,
provoquer ce choc psychologique, ce
regain d'espoir , sans lesquels aucu-
ne réforme économique n'aurait de
chance de réussir dans ce pays mal-
heureux , appelé à jouer un rôle im-
portant dans la politique européen-
ne.

François Fejtô

De sanglants incidents auraient eu lieu
dans une enclave pakistanaise de l'Inde

Selon l'agence Associated Press du
Pakistan , des assassinats, des viols,
des incendies criminels et des pilla-
ges ont eu lieu, au début du mois,
dans l'enclave pakistanaise de Ba-
triagach , à la frontière indienne. Le
gouvernement pakistanais a annoncé
que plusieurs centaines de personnes
avaient été tuées au cours des inci-
dents, mais les autorités indiennes
ont qualifié ces incidents de « mi-
neurs ».

Rentrant d'une tournée de trois
jours , dans des camps de réfugiés à
Durgapour, dans le district de Rang-
pour , le correspondant de l'agence
pakistanaise rapporte que quelque
600 réfugiés, dont beaucoup sont mu-

tilés ou blessés, attendent de rega-
gner l'enclave dont ils ont été chas-
sés.

Le Pakistan ne possède pratique-
ment aucun contrôle administratif
SUT ces enclaves, qui sont plus de 50.
Un des témoins, une jeune fille de
18 ans, citée par le journaliste, a dé-
claré : « Ma maison a été incendiée.
Et lorsque j' ai essayé de fuir , les in-
fidèles m'ont rattrapée et j' ai subi
les violence de toute une bande ».
Une autre femme a déclaré que son
mari avait été « poignardé et brûlé
vif » après avoir tenté de s'échapper.

(ap)

PTT de Chambéry:
audacieux hold-up
C'est un hold-up d'une audace rare

qui a été commis hier matin à l'Hôtel
des postes de Chambéry, rapportant
à ses auteurs la somme de deux mil-
lions deux cent mille francs. Comme
chaque matin à 9 h. 30, deux trans-
porteurs , escortés par des policiers ,
procédaient hier à un transfert de
fonds entre la Banque de France
et les PTT. En arrivant à l'Hôtel des
postes, les deux employés pénétrè-
rent à l'intérieur des locaux , les gar-
diens de la paix restant dehors. A
cet instant, deux individus, cachés
dans les vestiaires, bondirent sur les
Transporteurs. Ils matraquèrent le
premier et projetèrent un gaz sem-
blant toxique sur le visage du second
a l'aide d'une bombe aérosol. Ils n'a-
vaient plus alors qu 'à s'emparer de la
sacoche contenant l'argent et dispa-
raître en quelques secondes à bord
d'une voiture qui était en stationne-
ment devant la porte. L'alerte fut
presque aussitôt déclenchée mais les
deux malfaiteurs avaient déjà réussi
à prendre le large, (ats, afp)

Espagne
SUITE DE LA PAGE 14

Les ravisseurs voudraient obtenir
satisfaction sur les points suivants
avant de libérer leur otage :

— Connaître les verdicts et la
sentence du procès et qu 'aucune
condamnation à mort ne soit pro-
noncée.

¦—¦ Obtenir la libération de 37
membres de l'ETA actuellement en
prison et la suppression des con-
trôles à la frontière.

Selon le journal cette dernière
condition indique que les ravisseurs
se trouvent en Espagne et qu'ils
veulent s'assurer qu'ils pourront se
rendre impunément à l'étranger.

D'autre part , les dernières ma-
nifestations de soutien au régime,
organisées depuis une semaine, ont
encore rassemblé des foules impor-
tantes hier à Guadalajara , Léon,
Almeria, Malaga , Séville, Lorgrono,
Cordoue, Pontevedra et Huesca.
Comme dans les autres villes les
manifestants ont scandé des slo-
gans en faveur du général Franco
et de l'armée tout en faisant le sa-
lut phalangiste, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les négociations entre le gouver-'
nement brésilien et les ravisseurs de
M. Giovanni Enrico Bûcher pre-
naient un tour favorable à la fin du
week-end passé ; si bien qu'on avait
de bonnes raisons de croire que
l'ambassadeur suisse enlevé au dé-
but du mois de décembre par les
révolutionnaires passerait Noël en
famille. Les difficultés ont surgi dès
lors que les autorités de Rio refu-
saient de donner pleine satisfaction
aux ravisseurs : sur la liste de 70
détenus dont les seconds réclamaient
la libération et le départ pour le
Chili, le Mexique ou l'Algérie, le
gouvernement récusait 19 noms. A la
suite de quoi les révolutionnaires
menaçaient de « passer aux actes »,
en d'autres termes ils se déclaraient
décidés à exécuer M. Bûcher en
cas de refus persistant des autorités
de Rio.

U ne faut pas cependant dramati-
ser : aucun ultimatum n'a été lancé.
Les tractations entre le gouverne-
ment et les ambassades disposées à
organiser le départ des prisonniers
politiques se poursuivent. Enfin, le
Conseil fédéral n'a entrepris aucune
nouvelle démarche : c'est dire qu'on
demeure convaincu à Berne que les
choses finiront par s'arranger. Le
Brésil n'a-t-il pas donné des assu-
rances dans ce sens il y a quelques
jours en déclarant qu 'il mettait tout
en œuvre pour obtenir la libération
de M. Bûcher ?

Il reste que les raisons évoquées
par le Brésil pour refuser la libéra-
tion de 19 des détenus manquent à
tout le moins de sérieux : on prétend
tout d'abord que quelques prison-
niers ont presque achevé de purger
leur peine qu'ils seront donc libérés
de toute façon ; puis que le petit
groupe refuse de quitter le pays
voulant ainsi marquer sa désappro-
bation vis-à-vis des enlèvements
comme moyen de lutte politique.
Bref on tergiverse alors que le
temps est compté en espérant peut-
être que le diplomate suisse sera
retrouvé dans l'intervalle et qu'ain-
si le gouvernement n'aura pas à se
plier aux exigences des ravisseurs,
ce qui aurait bien sûr l'avantage de
sauver la face. Les hautes sphères
brésiliennes devraient cependant
compter avec les réactions irration-
nelles d'hommes décidés à tout , et
qui n'hésiteraient pas à abattre leur
otage de façon à être pris plus «au
sérieux » à l'avenir.

L'expulsion du chef du bureau de
l'agence France-Presse à Rio montre
en tout cas que l'on ne plaisante pas,
là-bas, sur les contacts même indi-
rects avec les « bandits », ceux-là
mêmes qui disposent aujourd'hui de
la vie de M. Bûcher.

J.-L. BERNIF.w

M. BUCHER
toujours pas libéré

Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 Au Tribunal de police de La

Chaux-de-Fonds.
5 Le Locle : un Noël pas com-

me les autres.
7 Drame familial à Neuchâtel.
9 Affaire des Pontins : un re-

cours aboutit.
11 Genève : l'affaire des écoutes

téléphoniques.
13 « Une étrange réunion » ,

conte de Noël.
14 Régis Debray libéré.
17 Bourse.
19 et 20 Programmes radio, TV.
21 Bilan sportif suisse 1970.
23 Deux cambrioleurs qui

avaient sévi au Landeron,
arrêtés.

Aujourd'hui

Le ciel sera d'abord peu nuageux ,
puis la nébulosité augmentera à par-
tir de l'est. Des chutes de neige, d'a-
bord faibles, pourront se produire
localement.

Prévisions météorologiques


